
 

COMPOSANTE 1: AMÉLIORATION DES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA CHAÎNE 

DE VALEUR DES FILIÈRES PAR LES EXPERTISES, LES CONSEILS ET LES 

FORMATIONS 

Faits marquants 

Quatrième Trimestre 2019 

BULLETIN D’INFORMATION TRIMESTRIEL 

DU PROJET AIFHORT  

Inauguration du 

Laboratoire 

d’analyse 

physico- 

chimique du 

CTHT. 

Création de 12 

cooperatives de 

producteurs. 

Mise en place 

des premiers 

alambics  

améliorés en vue 

de valider les 

améliorations 

techniques. 

02 nouveaux 

procédés   pour la 

valorisation des 

produits 

horticoles locaux 

Le premier modèle d’un alambic traditionnel amélioré a été remis à la 

coopérative Vonona à Mahavanona ce 18 décembre. Il a été installé et testé 

avec succès : 4,55 l d’essence obtenue pour 150 kg de feuilles de girofliers. 

Ce rendement est largement meilleur par rapport à l’ensemble des alambics 

utilisés jusque-là dans la région. Il s’agit en fait d’un modèle issu de 

différentes séries de modifications des alambics traditionnel menées depuis 

2017 par le CTHT en vue d’optimiser la production d’essence. Par rapport 

aux alambics traditionnels, ces modifications portent sur la cucurbite, le 

chapiteau, le foyer, le condenseur, et l’essencier. Elles visent à augmenter le 

rendement de la distillation (de l’ordre de 40% en moyenne), de raccourcir le 

temps de cuisson (de 50%) et de réduire la quantité de combustible utilisé 

(50%).  

Chargement des feuilles de 

girofliers lors de l’essai de l’alambic 

L’alambic lors de l’essai de 

distillation 

 Opérations de recherche-action pour l’amélioration des filières 

- Projet d’Appui au développement Inclusif des Filières Horticoles 

Impactées dans le cadre du programme AFAFI-Nord -   



 Formations et encadrement des producteurs 

 Pour initier les producteurs ciblés par les interventions du Projet AIFHORT, les formateurs 

du CTHT organisent des sessions de formations et de sensibilisations aux techniques culturales 

et d’amélioration des qualités des produits horticoles. 17 sessions de sensibilisation ont été 

organisées auprès des membres de coopératives créées par le CTHT. Une dizaine de villages ont 

été touchés par ce type d’activité. 429 personnes ont pu bénéficier des informations : 295 

hommes et 134 femmes. Les formations techniques ont vu la participation de près de 510 

producteurs de la région d’Analanjirofo et de celle de Diana. D’autres thèmes ont été abordés au 

cours de ces formations à savoir  l’objectif d’une coopérative et la maximisation de l’avantage 

coopératif conféré à ses membres :  

 Participer au développement d'une coopérative ; 

 Être informé de manière privilégiée sur les nouveaux produits, les promotions et les 

nouvelles tendances du marché ; 

 Être invité à des rencontres d'information ou des activités sociales ; 

 Etc… 
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Formation pratique sur l’utilisation de la tarière agricole à Ankiabe 



Le projet AIFHORT a facilité l’intégration des producteurs d’anacarde, de girofle et de cannelle 

dans des structures organisationnelles (coopératives) pour pouvoir mieux gérer les apports 

techniques, ainsi que pour favoriser les négociations commerciales entre producteurs et 

opérateurs. 12 coopératives regroupant 569 producteurs ont été créées: 6 dans la région de 

DIANA (322 producteurs d’anacarde) et 6 dans la région Analanjirofo (247 producteurs de clous 

de girofle , d’essence de feuilles de girofle et d’écorce de cannelle). De nombreuses séances de 

sensibilisation ont été organisées durant le dernier trimestre de l’année 2019. Plusieurs thèmes 

ont été abordés à savoir : la nécessité de la formalisation des coopératives de production 

existantes, les étapes à suivre dans le processus de mise en relation des acheteurs 

(exportateurs et importateurs) avec les coopératives de producteurs, les appuis (techniques et 

matériels) que les coopératives et leurs membres peuvent bénéficier des activités du projet 

AIFHORT pour favoriser le développement, l’amélioration (quantité et qualité) et l’écoulement de 

leurs produits. Il faut noter que les organes de gestion et d’administration de ces coopératives 

ont été créés courant mois de novembre 2019. Les membres des bureaux ont été élus. Les 

membres des coopératives ont déjà libéré leur part social pour constituer le capital social de 

leur coopérative.  
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REGION COOPERATIVES FILIERES 

DIANA FIJA, FTMB, FMST, HMM, FMM et 

FMMA 

Anacarde 

ANALANJIROFO VONONA, MIARAMIZOTRA, 

MASOANDRO, EZAKA, VAHATRA 

et MAMIRATRA 

Girofle (clou/essence 

de feuilles) et 

Cannelle 

 Sensibilisation et appui à la structuration des acteurs  
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Période de Octobre-Novembre-Décembre 2019 

COMPOSANTE 2: AMÉLIORATION DES SERVICES EN APPUI AU 

DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES PAR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES DU CTHT/CTCP  
 Aménagement du laboratoire du CTHT 

Ce 11 novembre 2019, le Centre Technique 

Horticole de Tamatave (CTHT) a inauguré son 

nouveau laboratoire d’analyse physico-chimique des 

produits horticoles. Le projet AIFHORT a assuré les 

aménagements nécessaires et l’apport 

d’équipement en matériels du laboratoire en vue de 

l’accréditation selon la norme ISO 17025/CEI 

spécifiant les "exigences générales concernant la 

compétence des laboratoires d'étalonnages et 

d'essais". La cérémonie a été conduite par le 

Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, 

en présence du Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, ainsi que de 

l’Ambassadeur de l’Union Européenne à Madagascar. 

Cette initiative fait suite au durcissement des règlementations au niveau des pays 

réceptionnaires des denrées alimentaires et à la mise en place d’exigences commerciales de 

plus en plus strictes chez les importateurs (certification commerciale, contrôles internes, etc.) et 

à la nécessité de disposer à Madagascar d’une structure de contrôle de qualité indépendante et 

performante en vue de : 

 garantir la qualité commerciale et sanitaire des produits horticoles exportés,  

 renforcer la confiance des clients sur la fiabilité des résultats des analyses réalisées,  

 assurer une reconnaissance au niveau 

international des rapports d’analyses émis par le 

laboratoire du CTHT, 

 permettre le développement au niveau 

international des exportations des produits 

agricoles malgaches. 

Ce laboratoire va contribuer activement à la mise 

en place de la politique nationale en matière 

d’amélioration de la qualité de l’offre malgache en 

produits horticoles sur les marchés nationaux et 

internationaux seule voie durable pour garantir la 

pérennité des filières de production concernées  



 Activités du laboratoire  

 Renforcement de capacité des techniciens du CTHT/CTCP  

1154 analyses ont été effectués au laboratoire du CTHT pour 140 acteurs des filières horticoles (Coopératives 

de producteur, Sociétés exportatrices, Entreprises de transformation).  Ces analyses concernent entre autres: 

le calibre et les résidus soufrés du litchi, l’Humidité, le taux d’impureté, la Teneur en huile essentielle,  Cendre 

total, Cendre insoluble dans l'acide, Granulométrie par tamis, Baie legère, Densité g/l, Teneur en pipérine, 

Salinité, pH, Teneur en phenol, CPG (Eugenol, Beta cariophyllène,...), Test d'adultération par des huiles 

végétales, et Densité relative à 20°C. 

Une trentaine de produits est concernée par ces analyses, dont : le litchi, les huiles essentielles, 

le clou de girofle, les baies roses, la cannelle, les poivres, le cacao  et la vanille. 

 Du 23 Octobre au 07 Novembre 2019, l’équipe du CTHT a reçu Max Reynes, expert 

international sur la transformation des fruits tropicaux. Les cadres et les techniciens du CTHT ont 

reçu à cette occasion une formation et mise à jour de nouveaux procédés sur : la production de 

confitures, la production de vinaigre, la production de jus et de nectar, le traitement de séchage, 

le semi-confisage (déshydratation osmotique), la friture et, le traitement des poivres 

Cette formation a également permis de comprendre certaines difficultés techniques rencontrées 

sur certains procédés (notamment sur les problématiques de gélifications). La mission a aussi 

concerné les techniques de valorisation des fruits et des épices (validation des process actuels, 

proposition de nouveaux process, optimisation des équipements, etc.)  

Elle a également servi à mieux identifier et affiner les caractéristiques techniques et 

dimensionner les équipements à acquérir par le projet pour proposer de nouveaux et meilleurs 

services aux bénéficiaires et appuyer le développement des filières horticoles. L’acquisition de 

ces équipements (activités de broyage, de triage d’épices et végétaux, et pasteurisation de 

purées de fruits) fera donc l’objet d’un appel d’offres 

local au mois de janvier 2020. 

 L’équipe qualité du Centre de Transformation et 

de Conservation des Produits du CTHT a participé à 

la formation « Auditeur qualité interne : maîtriser la 

méthode et les outils pour certifier vos 

compétences ». Cette formation a été organisée 

lundi 16 au vendredi 20 Septembre 2019 par le 

groupe AFNOR.  
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Période de Octobre-Novembre-Décembre 2019 

 Création de nouveaux procédés 

Afin de répondre au mieux aux besoins des acteurs et de proposer des nouveaux services 

performants, l’équipe du Centre de Transformation et de conservation des produits mène 

activement une opération de recherche & développement pour créer de nouveaux procédés et 

de nouveaux produits. Ainsi, le dernier trimestre de 2019, 02 études ont à abouti à la validation 

de 02 nouveaux procédés pour : 

- la fabrication de sucre complet à partir du jus de canne 

- la transformation du gingembre frais en gelée de gingembre  

DIVERS 

Le Centre de Transformation et de Conservation des Produits a reçu 08 visites, qui ont 

concernées 36 personnes venant notamment de la Présidence de la République, de l’USAID, de 

l’Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo et des sociétés intervenant dans la filière 

horticole (NABC, Exo Fruit, TRIMETA Agrofood et KMC). 

L’équipe du CTHT/CTCP avec l’Ambassadeur de l’Union Européenne lors de l’inauguration du 

laboratoire, le 11 Novembre 2019 
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PERSPECTIVES DU TRIMESTRE SUIVANT 

 COMPOSANTE 1 

Un calendrier de formations a été établi pour le renforcement de capacités des producteurs en 

matière de qualité de produits agricoles. Une vingtaine de formations seront dispensées par le 

secteur agronomique du CTHT. Ces dernières concerneront entre autres :  

 La bonne pratique de distillation de feuilles de girofle et l’utilisation responsable d’un 

alambic traditionnel amélioré ; 

 Le suivi des productions d’huiles essentielles de feuilles de girofle pour les membres de 

bureau des coopératives ; 

 La conduite de plantation de la culture de girofle associée à la culture de cannelle ; 

 Les conduites de plantation par semis direct de graines de cannelier avec utilisation de 

tarières agricoles ; 

 L’amélioration de la qualité des produits : clous de girofle et cannelle ; 

 La culture entrepreneuriale pour les membres de coopératives ; 

 Les techniques d’entretiens d’une parcelle de canneliers ; 

 La sauvegarde de l’environnement, pour les écoliers dans les villages d’intervention ; 

Environ 400 producteurs et membres de bureaux bénéficieront de ce type d’activité. 

Par ailleurs, 02 nouveaux alambics traditionnels améliorés seront réceptionnés courant premier 

trimestre 2020. Ils seront installés dans les villages de Mahavanona et d’Ambodimandresy et 

seront gérés par la Coopérative MIARAMIZOTRA. Plusieurs essais seront effectués avant de 

procéder à la réception définitive de ces alambics. 

Ce premier trimestre sera marqué par la fructification des canneliers : ce qui permettra aux 

agronomes de CTHT d’appuyer les planteurs à la mise en place de nouvelles parcelles de 

canneliers à partir de semis direct de graines dans les trous de plantation. Une centaine de kg 

de semences seront livrées auprès des coopératives intéressées. 

Le CTHT a développé le partenariat avec la DRAEP et quelques ONGs (MATEZA, CSA Fénérive 

Est, A 02 mains, …) dans les travaux de mise en place des parcelles de démonstration 

techniques de plantation et le contrôle des travaux d’installation de ces parcelles. Une 

convention de partenariat avec la DRAEP sera établie avec les contrats de prestation des ONGs 

mandatées pour l’installation de ces parcelles démonstratives. 
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PERSPECTIVES DU TRIMESTRE SUIVANT 

 COMPOSANTE 2 

L’organisme d’accréditation retenu pour introduire le dossier du Laboratoire est le SADC 

Accreditation Service (SADCAS) au Botswana. En effet, c’est cet organisme qui est chargé des 

accréditations pour notre zone géographique. Les préformulaires ont été complétés et envoyés 

en novembre et le dossier final (documentation entière) sera envoyé au SADCAS par voie 

postale pour appréciation l’évaluateur principal. Puis l’évaluation initiale du laboratoire pourra 

avoir lieu avec la venue de l’équipe d’audit à Madagascar. 

Concernant l’acquisition de nouveaux équipements, les spécifications techniques seront arrêtées début 

janvier 2020 avant le lancement de l’appel d’offres ouvert local. Cela concernera : 

-  Du matériel pour le broyage aux normes européennes, de différentes épices et végétaux fibreux.  

-  Un pilote pour le triage optique de différents types d’épices. 

- Un pasteurisateur électrique tubulaire avec remplisseuse aseptique semi-automatique de 

poches souples pour la conservation de purées de fruits.  

La recherche pour la création de nouveaux procédés va également se poursuivre, en partenariat 

avec des stagiaires sélectionnés avec l’ESSA. Les thèmes qui pourront être abordés concernent 

entre autres : 

- Valorisation de la mangue (mangue séchée, beurre de mangue, confiture…). 

- Valorisation du curcuma. 

- Fabrication de « perles de fruits » (litchi, ananas, corossol, etc…).  
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Illustration: manipulation des échantillons d’huile essentielle avant analyse au laboratoire 


