Restitution de l’Atelier de concertation en vue d’améliorer la chaine de valeur des filières
girofle et cannelle du 07 juin 2019
Cet Atelier s’est déroulé le vendredi 07 juin 2019 à Tamatave en présence des représentants des :
‐ Services techniques impliqués :
o Conseiller Technique du Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat
o Contrôleur du commerce et de la Concurrence
o Directeur Régional de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche Atsimo Atsinanana
o Directeur Régional de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat Analanjirofo
o Directeur Régional de l’Environnement et du Développement Durable Analanjirofo
o Directeur Régional de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche Analanjirofo
o Direction d’Appui à l’Agrobusiness (MAEP)
o Directeur du Commerce et de la Consommation
‐ Autorités politiques des Fokontany, communes et région d’intervention du projet AIFHORT
(Chefs de Fokontany, Maires, Représentation de la Région Analanjirofo)
‐ Exportateurs / GEGM : SOFREX, Mahenintsoa Atsinanana Export, GIVAUDAN, TOUTON,
QUALITYMAD, DISPROLEM, TRADE MARKS, SCIM, BOURBON OIL, DHL GLOBAL MADAGASCAR,
SCRIMAD, SYMABIO, TRIMETA AGROFOOD, MARCEL ALBAN, RAMANANDRAIBE EXPORT,
Savonnerie Tropicale, SONETRAD, FANEX, MALGAPRO, EXPO‐COMMODITY, Q ENERGY
TRADING, PROGEM, HMR, VALLIS GROUP, MITIA EXPORT, SOPRAL, RASSETA, SKT
‐ Collecteurs
‐ Coopératives : TARATRA, MILAZARA, FANOHANA, KOFAM
‐ Paysans producteurs
‐ Centres de formation rurale : EFTA Analamalotra
‐ La Délégation de l’Union Européenne à Madagascar
‐ Projets et organismes intervenant soit dans les filières girofle et cannelle, soit dans la région
d’intervention :
o PIC (Pôle Intégré de Croissance)
o CASEF (Croissance Agricole et SEcurisation Foncière)
o Assistant Technique du programme AFAFI Nord à Analanjirofo
o SYMABIO
o GEVM (Groupement des Exportateurs de Vanille de Madagascar)
o PNV (Plateforme National de la Vanille)
De 08h30 à 17h00.
Dans un premier temps le rappel des objectifs de l’atelier a été présenté, ainsi que les résultats
attendus en relation avec le projet d’Appui au développement inclusif des filières horticoles impactées
dans le cadre du Programme AFAFI‐Nord (AIFHORT).
Les filières girofle puis cannelle ont été présentées, ce qui a permis de mieux comprendre les enjeux
et les perspectives de développement de ces filières.
Des informations sur la concurrence des autres pays et les futurs impacts ont été présentés, avec
comme exemple le cas du Sri Lanka pour la filière cannelle.
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Le Programme d’Appui au Financement de l’Agriculture et aux Filières Inclusives dans le Nord de
Madagascar (AFAFI‐Nord) a été présenté, ainsi que les besoins exprimés par les bénéficiaires dans le
secteur des filières d’exportation dans la Région Analanjirofo.
Enfin, la restitution des études réalisées dans les villages d’intervention du projet UE – AIFHORT a été
présentée par l’ONG HAFA.
Les séances de questions/réponses et les débats entre les différentes interventions font ressortir les
points suivants :
 Nécessité de faire réaliser par un laboratoire indépendant, un contrôle qualité au départ des
produits (en amont). Le Service du conditionnement sur la base du résultat d’analyse accorde
son visa pour que le produit puisse quitter la région.
 Répertorier tous les collecteurs et sous‐collecteurs (baolava), au même titre que les
exportateurs, afin de les intégrer pleinement dans la chaine de valeur.
 Former les producteurs, ainsi que les collecteurs sur les exigences du marché et les aspects
qualité des produits (cahiers des charges, traçabilité…), ainsi que leurs responsabilités, et sur
l’entreprenariat.
 Créer des groupements de producteurs (OP) dont les membres devront être convaincus et
bien informés afin d’assurer la pérennisation de la structure établie.
 Aider les producteurs à diversifier leurs cultures (allier girofle et cannelle, ainsi que la
distillation pour l’obtention d’huile essentielle, en faisant la promotion de l’amélioration des
alambics traditionnels).
 Mettre l’accent sur les projets de reboisement et impliquer directement les producteurs.
 Renforcer la communication entre les différents acteurs et collaborer avec les structures sur
place (autorités locales, projets) sur la mise en œuvre du projet. Suite à cet atelier, les
coordonnées de tous les participants ont été recueillies et les moyens de contacter aussi bien
le CTHT, le GEGM, ou le programme AFAFI‐Nord Région Analanjirofo seront communiqués à
tous.
 Sensibiliser les producteurs sur la sécurisation foncière pour gagner leur confiance sur
l’utilisation de leurs terres, car cela représentait l’une de leur principale crainte.
 Il a été demandé au représentant du MICA de transmettre les préoccupations des acteurs de
ces filières concernant la cohérence de certains textes règlementaires, notamment d’arbitrer
les discussions entre le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche et le Ministère
de l’Environnement et du développement durable, en vue de modifier le statut de certaines
filières ou de produits issus de celles‐ci.
En annexe : les différents types de taxes appliquées selon les filières
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Annexe : Types de taxes appliquées par filières
Girofle (clous et essence) – filière agricole
Type de taxe

Producteurs

Collecteurs

Exportateurs

Ristourne

0 Ar

300 Ar par kg (50% commune‐50%région)

‐

NIF‐STAT

‐

Impôts

‐

Patente

‐

Cannelle : filière forestière
Type de taxe

Producteurs

Collecteurs

Exportateurs

Ristourne

0 Ar

100 Ar par kg

‐

Redevance

‐

‐ 130 Ar par kg (Analanjirofo)

‐

‐ 150 Ar par kg (Atsinanana)
Redevance d’exportation

‐

‐

5% de la valeur FOB

