
STAGE (4 - 6 mois) Mise en place d’une filière équitable de vente d’huiles 

essentielles de cannelle amazonienne (Ocotea quixos – ishpingo) 

 
Annonceur : ASSOCIATION ISHPINGO 
Contrat : Stage 
Secteur : Economie sociale et solidaire 
Localisation : INTERNATIONAL 
 

Contexte du recrutement et définition de poste : 

Information générale 
  

Intitulé du stage Mise en place d’une filière équitable de vente d’huiles essentielles de cannelle 

amazonienne (Ocotea quixos – ishpingo) issus de plantations agroforestières réalisées en partenariat 

avec l’association Ishpingo. 

  
Nombre de stagiaires : 1 
Durée du stage : 4 à 6 mois à partir de Mars 2019 (durée et dates flexibles) 
Localisation précise de la zone d’étude : canton Tena, province du Napo, Amazonie équatorienne. 
L’Équateur se situe au Nord Ouest du continent sud américain ; il est frontalier avec la Colombie au 
nord et le Pérou au sud et à l’est. 
La région amazonienne recouvre une superficie de 123 000 km² soit 45% de la totalité du pays. 
Notre implantation se situe dans l’une des cinq provinces de la région amazonienne : la province de 
Napo. 
  
Responsables du stage : 
Antoine Vullien (Coordinateur de projets) – antoine.vullien@yahoo.fr 
  
Termes de référence du stage Problématique - contexte de l’étude 
Situé en Amazonie équatorienne, dans la province du Napo, le canton de Tena est confronté comme 
le reste de l’Équateur à une déforestation extrêmement rapide. Le taux de déforestation y est de 
2,38%, un des taux les plus élevés de toute l’Amérique du Sud qui correspond à la disparition de près 
de 18 400 ha/an. La communauté de communes de Talag correspond à la zone habitée la plus 
proche du Parc National Llanganates et celles de Pano et Atacapi au Parc National Colonso. Or, 
l’augmentation de la population et la mauvaise utilisation des terres obligent les Kichwas à cultiver 
dans ces parcs et à y couper des arbres. La proximité du canton avec ces grandes réserves de 
biodiversité confère une véritable importance à cette zone en termes de conservation et d’utilisation 
raisonnée des ressources. 
L’agroforesterie combinant différentes espèces d’arbres et de plantes permet de reconstruire un 
écosystème et apporte, sur un espace limité, une source de revenus diversifiée  et pérenne pour les 
exploitants. 
 
La phase I (2014 – 2015) du projet a permis de reboiser, à hauteur de 50 000 arbres, des zones 
dégradées en mettant en place un modèle d’agroforesterie durable qui contribuera à l’amélioration du 
niveau de vie des populations indigènes pour 150 bénéficiaires, par la diversification de leur 
alimentation. 
 
La phase II (2016-2017) du projet a permis de réaliser le suivi des plantations agroforestières 
participatives, réaliser une étude de marché (business plan) pour la commercialisation des 

productions fruitières dans le canton de Tena, dans le but de diversifier et d’augmenter les 

sources de revenus des bénéficiaires. 

 

La phase III (2018-2020) du projet doit permettre à l’association Ishpingo la mise en fonctionnement 
et la pérennisation d’une structure de vente qui achètera la production fruitière aux associations de 
producteurs, en transformera une partie et vendra les fruits bruts et les produits transformés au niveau 



local, national et international. Ishpingo cherche ainsi à développer la commercialisation de fruits bruts 
sur les marchés locaux puis à moyen terme la production et la vente de pulpes, confiture et huiles 
essentielles, représentant une source de revenus pour les communautés natives. 
 
Remarque importante : l’association Isphingo est en train de construire sa distillerie. Elle sera 
opérationnelle en janvier 2019 et débutera l’achat des feuilles aux agriculteurs, la distillation et la 
vente d’huiles essentielles en février 2019. Le projet de commercialisation étant nouveau il pourrait 
être sujet à des modifications.   
  
Objectifs du stage 
 

Achat de feuilles d’Ishpingo aux agriculteurs pour la production d’huile essentielle. 

 
Cette activité doit commencer en février. Il s’agira des premiers achats de feuilles pour la plupart des 
agriculteurs et devra donc être accompagné de formations lors des récoltes ainsi que d’un suivi post 
récolte pour optimiser la régénération des feuilles.  
De plus, il faudra accompagner les agriculteurs pour la réalisation de démarches administratives 
permettant la certification de leur ferme leur autorisant la vente de feuilles d’Ishpingo.  
 
Distillation  des feuilles d’Ishpingo pour l’obtention d’une huile essentielle rare. 

 

Les feuilles achetées seront acheminées jusqu’à la fabrique pour y être distillées et ainsi obtenir une 
huile essentielle rare. La fabrique étant nouvelle, le processus de distillation devra être affiné afin 
d’obtenir une huile essentielle de qualité combinée a des rendements optimum.  
 

Vente de l’huile essentielle à l’exportation. 

 

Un premier envoi d’un lot d’huile essentielle devra être réalisé en avril 2019.  
 

Parallèlement à cette mission spécifique, le stagiaire pourra accompagner les membres 

d’Ishpingo dans les activités de pépinière et de reforestation. 

 

Chaque semaine, les ingénieurs d’Ishpingo vont sur le terrain visiter des parcelles agroforestières des 
associations de producteurs, travailler dans la pépinière de l’association ou planter des arbres. Le (la) 
stagiaire pourra participer à ces activités de suivi agricole (taille et application d’engrais biologiques) et 
de pépinière (préparation de la terre, repiquage des plantes, entretien de la pépinière, transport des 
plants) etc. Ces activités nécessitent une bonne forme physique de la part du stagiaire.  
  
Résultats attendus 

 Acheter 3 tonnes de feuille par mois aux membres des associations de producteur. 
 Exporter 20 kg mensuel d’huile essentielle d’ishpingo. 
 Trouver des solutions au niveau juridique, hygiène, normes d’exportation pour la commercialisation de 

l’huile essentielle d’ishpingo 
 Former les producteurs a la récolte des feuilles et traitement post récolte des arbres (taille, 

amendement etc...). 
  
Méthodologie proposée 
Les feuilles seront achetées à des membres des associations de producteurs. L’étudiant 
accompagnera l’agriculteur lors de la récolte. Les achats se feront en pick-up pour acheminer les 
feuilles à la fabrique à Tena. Le stagiaire réalisera la distillation des feuilles en présence d’un 
technicien local.  Il gérera la comptabilité. 
Il aura également à charge le suivi post récolte pour optimiser la régénération des feuilles. 
 
Profil recherché : 

Formation et capacité de l’étudiant 
Formation, spécialité : Ecole de commerce ou agronome avec spécialisation en agro business ou 
Master spécialisé 



Langues : maitrise de l’espagnol 
 
Profil polyvalent apprécié.  
 
Persévérant, prise d’initiatives et de responsabilités, forte capacité d’adaptation.  
 
Conditions de stage Indemnisation/Logement/repas 
L’étudiant ne percevra pas d’indemnisation économique.  
Le logement sera assuré par l’association Ishpingo dans la ville même de Tena. Il sera partagé avec 
d’autres stagiaires/bénévoles/services civiques (chambre individuelle). Internet inclus. 
Les repas seront à la charge du stagiaire. 
  
Transport 
En bus ou accompagné par l’équipe d’Ishpingo (moto ou voiture). Moto disponible si permis moto 
français (permis international gratuit à demander à la préfecture) 
  
Conditions sanitaires 
Climat tropical humide toute l’année avec des températures autour de 24°C. 
Vaccins : Hépatite A et B, fièvre jaune, DTP, typhoïde. 
Le paludisme est absent de la zone d’étude. 
  
Conditions sécuritaires 
Bonnes : ville relativement moderne, cafés internet, banques, hôpital, médecins, pharmacies, 
supermarché … 
  
Entrée dans le pays 
L’étudiant peut entrer sur le territoire avec un VISA de touriste (gratuit) pour une durée de 3 mois. 
Aucune démarche à réaliser, visa fourni à l’aéroport. 
  
Pour une durée de stage supérieure à 90 jours un visa sera nécessaire. Il sera à la charge de 
l’étudiant et se fera à l’ambassade de l’Equateur en France. Prix environ 200 euros  
  
L’étudiant devra fournir un justificatif de son assurance responsabilité civile. 
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