
L’Albanie et les petits cultivateurs
Une histoire Co-Impact Sourcing



Shqipëria
L’approvisionnement de dōTERRA en Albanie  
L’Albanie produit des cultures destinées aux huiles essentielles depuis très 
longtemps en raison de son climat idéal et de ses sols fertiles. dōTERRA a 
commencé à travailler étroitement avec son partenaire en  Albanie en 2016 
pour développer un modèle opérationnel Co-Impact Sourcing de production 
d’Hélichryse, de Feuilles de Laurier, de Lavande, de Baies de Genièvre et d’autres 
huiles et ingrédients de première qualité. Les cultures d’huiles essentielles, et 
notamment l’hélichryse, s’épanouissent dans les longs étés secs, le climat 
méditerranéen et le sol fertile de l’Albanie. Leur production, qui bénéficie de 
marges bénéficiaires plus élevées que les cultures traditionnelles, contribue 
à créer et à maintenir des emplois dans les zones rurales et à offrir un revenu 
familial plus élevé aux petits cultivateurs.

Récolte de l’hélichryse



Pour aspirer à la pureté, le partenaire de dōTERRA 
met fièrement en œuvre nos Principes directeurs 
de l’approvisionnement, notamment le traitement 
équitable et l’investissement dans les agriculteurs 
et leurs communautés environnantes. Dans le cadre 
de cet engagement, les agriculteurs sont payés 
dans les 48 heures suivant la vente de leur matière 
première. Il est également proposé aux agriculteurs 
des contrats sur le long terme, ce qui signifie qu’ils 
ont un acheteur garanti au-delà d’une saison. Grâce 
à ces contrats, les agriculteurs peuvent investir dans 
leurs champs et planifier leur avenir.

Laurel Leaf Fields



Hélichryse
L’hélichryse, petite plante vivace aux boutons 
jaune d’or en forme de boule, est récoltée du 
début jusqu’au milieu de l’été lorsque les fleurs sont 
arrivées à maturité. Les plantes sont distillées à la 
vapeur pendant environ deux heures le jour même 
de la récolte.

Feuilles de laurier
Les Feuilles de Laurier récoltées pour l’huile 
essentielle de dōTERRA proviennent principalement 
d’exploitations agricoles du sud de l’Albanie. Ces 
dernières réduisent le risque de surexploitation 
des lauriers indigènes sauvages. Les arbres 
s’épanouissent sur des sols en pente bien drainés et 
sont maintenus à environ 3 mètres de hauteur pour 
faciliter la récolte. Une fois que les arbres ont atteint 
une maturité de 3 à 4 ans, les feuilles touffues vert 
foncé et les petites branches sont récoltées à la fois 
mécaniquement et manuellement pour la production 
de l’huile essentielle. Le processus de chargement 
des alambics, de distillation, puis de déchargement 
des alambics, dure environ deux heures.

Lavande 
Le partenaire de dōTERRA, qui travaille étroitement 
avec son équipe Esseterre Bulgarie, a planté la 
lavande et a commencé à la cultiver en Albanie en 
2018. Le climat ensoleillé et sec et le sol rocheux 
de l’Albanie sont similaires à ceux de la Bulgarie, 
et la lavande s’épanouit dans ces deux endroits. 
La lavande, avec ses fleurs violettes distinctes, est 
récoltée une fois que les fleurs ont été séchées 
par le soleil estival—c’est lorsqu’elles produisent 
le volume et la qualité d’huile les plus élevés. La 
distillation à la vapeur est effectuée le jour même 
de la récolte et dure environ deux heures.

Baies de Genièvre  
Les baies de genièvre poussent sur des conifères 
à feuillage persistant qui sont originaires de 
l’hémisphère nord et s’épanouissent dans la 
région des Balkans en Europe. L’huile essentielle 
est extraite par distillation des baies de couleur bleu 
foncé, souvent récoltées à la main.

Distillation
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L’Albanie se situe au croisement des mers Adriatique 
et Ionienne au nord-ouest de la Grèce. 

Ses côtes constituent environ un quart de son 
territoire et favorisent un climat tempéré avec des 
hivers doux et pluvieux et des étés chauds et secs.

L’Albanie abrite plus de 3 250 espèces de plantes, qui 
constituent 30 pour cent de toute la flore d’Europe.

dōTERRA s’approvisionne en Hélichryse, Feuilles 
de Laurier, Lavande, Baies de Genièvre, Gattilier, et 
autres huiles d’Albanie.

En albanais, le nom du pays est « Shqipëria », ce qui 
signifie « Pays des aigles ».

Le drapeau albanais est composé d’un fond rouge 
avec au centre un aigle noir à deux têtes représentant 
la réunion du nord et du sud à l’époque du héros 
national Gjergj Kastrioti, également connu sous le 
nom de Skanderbeg.

E N  B R E F



Des foyers temporaires : En novembre 2019, l’Albanie a 
subi un séisme dévastateur de magnitude 6,4 à 34 km 
au nord-ouest de la capitale, Tirana. dōTERRA Healing 
Hands a donné des fonds pour permettre de construire 
des foyers temporaires, apporter un soutien sanitaire 
et répondre aux besoins de base urgents, pour venir 
en aide à plus de 1 100 personnes touchées par le 
tremblement de terre

Des toilettes au sein d’écoles : Grâce aux dons de 
dōTERRA Healing Hands, les toilettes de deux écoles 
rurales ont été reconstruites pour permettre la 
fréquentation régulière des élèves, en particulier des 
filles. Avant que les toilettes ne soient améliorées, les 
élèves marchaient souvent en moyenne 30 minutes 
pour utiliser les toilettes de leur domicile, et beaucoup, 
notamment les filles, ne revenaient pas pour le reste 
de leurs cours. Après la reconstruction des toilettes, 
l'assiduité des élèves filles est passée de 65 % à entre 
90 et 100 %.

Un programme de lutte contre la traite des êtres 
humains : dōTERRA Healing Hands s’est associée à 
la Mary Ward Loreto Foundation pour soutenir un 
programme visant à prévenir la traite des êtres humains 
pour les jeunes vivant à proximité de la frontière sud 
de l'Albanie avec la Grèce, en particulier dans les zones 
rurales. Ce programme, mené par un travailleur social 
et un psychologue, propose des formations et des 
activités en personne et en ligne pour les jeunes, sur 
le leadership, les relations saines, la réalisation de soi, 
l’activisme communautaire et l’apprentissage par le 
volontariat.  En outre, un programme de formation de 
10 mois pour les travailleurs sociaux du secteur public 
a été mis en œuvre pour augmenter leur capacité à 
secourir, à accompagner les états post-traumatiques 
et à faire de la prévention.
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Récolte des baies de genièvre
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La dōTERRA Healing Hands Foundation et l’Albanie
La dōTERRA Healing Hands Foundation a soutenu plusieurs projets au sein des communautés d’agriculteurs 
qui produisent les huiles essentielles en Albanie. Les projets sont sélectionnés en fonction des besoins 
et des demandes des communautés d’approvisionnement ou des communautés au sein desquelles 
les agriculteurs et leurs familles vivent. Les Leaders au sein des communautés d’approvisionnement 
identifient les projets qui sont ensuite examinés, approuvés et financés par dōTERRA Healing Hands. 

Voici quelques projets marquants :


