BULLETIN D’INFORMATION TRIMESTRIEL
DU PROJET AIFHORT
- Projet d’Appui au développement Inclusif des Filières Horticoles
Impactées dans le cadre du programme AFAFI-Nord Premier Trimestre 2020

COMPOSANTE 1: AMÉLIORATION DES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA CHAÎNE
DE VALEUR DES FILIÈRES PAR LES EXPERTISES, LES CONSEILS ET LES
FORMATIONS
Faits marquants
•02 cooperatives
de producteurs
ont constitué leur
bureau
permanent.
•02 alambics
améliorés mis en
place.

 Appui à la structuration des producteurs en coopérative
Le projet AIFHORT a accompagné les producteurs d’anacarde des fokontany
Ankiabe et Antsohimbondrona, dans la région DIANA, dans les démarches de
regroupement en coopérative. Ainsi, 02 coopératives ont pu procéder à la
constitution de leurs bureau permanent : coopérative Mpamboly Miray Saina
Ankiabe (MMSA) et Fikambanan’ny Mpamboly Te Ivoatra (FMTI). Elles
regroupent respectivement 55 et 15 membres.

•Conception de
03 manuels
techniques à
destination des
producteurs
d’anacarde
•Mise en marche
de 02 nouveaux
distillateurs au
laboratoire
Les membres de bureau de la Coopérative LOVASOA, après l’élection du 30
Mars 2020 à Rantolava
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 Formations
Afin de faciliter le transfert des compétences, des techniciens du projet AIFHORT aux paysans
producteurs d’anacarde, il a été conçu trois manuels techniques couvrant la mise en place et la
gestion d’une pépinière d’anacardiers, la plantation, ainsi que les pratiques post-récolte. Ces
manuels, édités en trois langues (malgache, français et anglais), serviront de support pour les
formations pratiques et les activités d’appui technique aux producteurs. Ils seront distribués aux

membres des 08 coopératives partenaires du projet dans la région DIANA.

Clichés des 03 manuels techniques trilingues (Malagasy, Français, English) conçus sur les
pépinières d’anacardier, la plantation et la post-récolte.
07 Formations ont été effectué sur le thème « Conduite et mise en place d'une pépinière
d’anacardiers », pour un total de 233 bénéficiaires dont 80 femmes. Les bénéficiaires sont des
producteurs membres des coopératives FTMB, FMMA, FMST, FIJA, HMM et MMSA. Ces séances se
sont déroulées dans les fokontany Ankiabe, Tanambao Mantaly, Bobatanty, Ampondralava,
Ambakirano, Antsohimbondrona, Antanimiavotra

Formation à Antanimiavotra, commune Tanambao
Mantaly le 21 Janvier 2020
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 Formations
« Vision de l’employeur et les jeunes diplômés face à l’employabilité dans le domaine de
l’agronomie» : C’est le thème qui a été développé par le coordinateur du projet AIFHORT , le Dr
Ing JAHIEL Michel, et le Directeur adjoint du CTHT, l’Ingénieur RALAIAVY Lala avec les étudiants
de l’ISTRCE. Ils ont été 61 à assister à la conférence , des étudiants de L1, L2 et L3 en
Agronomie dans cette université avec des membres du personnel pédagogique. Cette
conférence a permis aux étudiants de comprendre:
•
•
•

Le marché local de l’emploi dans le secteur de l’agronomie
les attentes de l’employeur en termes de travail et de competence
La diversité des postes de travail correspondant au diplôme de technicien agricole

Conférence à l’Institut
Supérieur de
Technologie Régional
de la Côte Est,
Fénérive Est le 17
Mars 2020
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 Encadrement technique
L’équipe du projet AIFHORT a



ac co m p ag né

les

m em bres

de s

coopératives FTMB, FMMA, FMST, FIJA,
HMM et MMSA à la création des pépinières
d’anacardiers

Bobatanty,

dans

les

fokontany

Ambakirano,

de

Tanambao

Mantaly, Ampondralava, Antanimiavotra et
Ankiabe, région DIANA. Ces pépinières
permettront aux coopératives de produire
les jeunes plants dont ont besoin les
membres

dans

l’extension

et

le

remplacement des vieilles plantations. Elles

Mise en place d’une pépinière villageoise
d’anacardiers à Ankiabe le 06 Février 2020 pour
la coopérative MMSA

vont assurer l’avenir de la production d’anacarde dans les zones d’action de ces coopératives.

L’encadrement technique des agents du projet a touché 297 paysans. Durant ce trimestre,



les activités d’encadrement ont concerné surtout l’accompagnement des producteurs dans:
- la mise en place de 06 pépinières d’anacardier dans les fokontany de Bobatanty, Ambakirano,
Tanambao Mantaly, Ampondralava, Antanimiavotra et Ankiabe, région DIANA avec les membres
des coopératives FTMB, FMMA, FMST, FIJA, HMM et MMSA
- l’identification des besoins en jeune plant d’anacardiers. En somme un besoin de 33 870 jeunes
plants a été déterminés pour 267 paysans dans les fokontany Bobatanty, Ambakirano,
Ampondralava, Antanimiavotra et Antsohimbondrona. Parmi eux, 02 paysans ont déjà bénéficié
de 174 jeunes plants en ce début de campagne (fin Avril)
- le suivi de la croissance et l’entretien des nouvelles plantations de canneliers dans la région
Analanjirofo. Ce qui a concerné 30 producteurs durant ce trimestre. Ces nouvelles plantations de
canneliers couvrent jusqu’à présent 11 ha pour 11 748 plantes

Les jeunes canneliers après une semaine de plantation, à Marotrano le 22 Janvier 2020
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 Opérations de recherche-action pour l’amélioration des filières
Après les tests et les premières utilisations du premier alambic traditionnel amélioré, 02 autres
alambics améliorés ont été installés et mis en marche pour la coopérative MIARAMIZOTRA,
fokontany Mahavanona dans la région Analanjirofo. Ces matériels serviront aux membres de la
coopérative pour l’extraction optimale de l’essence des feuilles de girofliers. De par leur propriété
(faible consommation en bois de chauffe), le remplacement progressif des alambics
traditionnels par ces nouveaux alambics devraient contribuer à reduire de moitié la pression
environnementale engendrée par la prouction d’essence de feuilles de girofliers dans les zones
d’intervention du projet.

Les 02 alambics traditionnels améliorés installés dans les localités de Mahavanona et
d’Ambodimandresy gérés par la cooperative MIARAMIZOTRA

Avant la distillation, les feuilles de
girofliers sont séchées à l’ombre durant
07 jours.
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et les bois de chauffe sont séchés au soleil, puis
taillés de même longueur pour faciliter le
chargement dans le foyer.
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COMPOSANTE 2: AMÉLIORATION DES SERVICES EN APPUI AU
DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES PAR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES DU CTHT/CTCP

 Accréditation du laboratoire du CTHT aux normes ISO 17025
Pour sa démarche d’accréditation, le laboratoire d’analyse physico-chimique des produits
horticoles du CTHT a procédé à l’acquisition de nouveaux matériels. Deux appareils de
distillation complet ont été réceptionnés. Ces nouveaux appareillages sont conformes aux
exigences de la norme ISO 6571, et ils serviront à la détermination de la teneur en huiles
essentielles. Ces nouveaux équipements s’ajoutent à ceux qui ont été utilisé jusque-là par le
laboratoire. Actuellement, l’analyse de la teneur en huiles essentielles est surtout demandée par
les collecteurs et les exportateurs des épices de Madagascar (notamment les produits du
girofliers, écorce de cannelle, poivre noir et baies roses).

Montage des appareils de distillation lors d’une opération d’extraction des huiles essentielles
(Laboratoire d’Analyse Physico-chimique des Produits Horticoles du CTHT)
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 Activités du laboratoire
Pendant le premier trimestre de 2020, 2652 analyses ont été réalisées au laboratoire du CTHT
pour 18 acteurs des filières horticoles (Sociétés exportatrices, Entreprises de transformation).
Ces analyses concernent entre autres : l’Humidité, le taux d’impuretés et en matières étrangères,
la Teneur en huile essentielle, les Cendres totales, les Cendres insolubles dans l'acide, la
Granulométrie par tamis normés, la teneur en Baies légères, la Densité g/l, la Teneur en pipérine,

la Salinité, le pH, la Teneur en phénol, les analyses par chromatographie en phase gazeuse
(Eugenol, Beta caryophyllène, ...), le Test d'adultération par des huiles végétales, et la Densité
relative à 20°C.
Une trentaine de produits est concernée par ces analyses, dont : les huiles essentielles, le clou
de girofle, les baies roses, la cannelle, les poivres, le cacao et la vanille.
Toujours dans le cadre des travaux d’aménagements du laboratoire, pour se mettre en
conformité vis-à-vis des exigences de la norme ISO/CEI 17025 notamment sur les aspects de la
sécurité, des travaux ont été réalisés au niveau de la clôture du site. Par ailleurs, les travaux
d’aménagement d’une salle de formation ont débuté.

Avancement de la construction d’une salle de formation sur le site du
CTCP à Analamalotra, photo prise le 26 Mars 2020.
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 Diversification des équipements pour les opérations de conditionnement
Dans le cadre de la diversification des équipements pour les opérations de conditionnement, une
conditionneuse de jus en boîtes de cartons (de capacité 1L) a été acquise et réceptionné au CTCP
le 11 mars 2020. Celle-ci permettra d’offrir une possibilité supplémentaire de type de
conditionnement, en plus du conditionnement actuel en poches souples (doypack). Le nouveau
type d’équipement offre un emballage plus facile à manipuler pour les questions logistiques, et

un renforcement de la qualité sanitaire du produit en automatisant plus l’étape de remplissage.
Ce nouvel équipement doit permettre de conditionner 90 à 180 boites de jus par heure.
L’installation et les réglages finaux se feront lors du second trimestre de l’année.

Conditionneuse de jus en boîtes de carton

La banane séchée, une spécialité de la
région d’Ambilobe

 Activités post-récolte
Anacarde : divers essais sur les étapes post-récolte nécessaires pour le traitement de l’anacarde
ont été réalisées au sein du CTCP. Ces opérations consistent en des étapes de séchage,
chauffage, décorticage et torréfaction. Du matériel pour faciliter ses différentes étapes est en
cours de conception/réalisation, notamment pour l’étape de décoquage.
Bananes séchées « pitiky »
Ces bananes séchées traditionnellement, proviennent souvent de la région d’Ambilobe.
Cependant, les aspects sanitaires (qualité microbiologique du produit final) sont rarement pris en
compte dans les opérations de transformations traditionnels. Aussi des essais ont été réalisés
dans un premier temps, afin de réaliser une post-pasteurisation de ce produit, avec un protocole
relativement simple à mettre en place et en évaluer l’impact positif sur le produit fini.
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PERSPECTIVES DU TRIMESTRE SUIVANT
 Composante 1
Les activités des mois d’Avril, Mai et Juin 2020 seront la mise en place de 03 nouveaux
alambics traditionnels améliorés pour les coopératives de la région Analanjirofo. Il y aura
également la mise en place des pépinières et des parcelles modèles pour les associations
culturales canneliers-girofliers. Ce trimestre sera également consacré à des Formations sur la
culture entrepreneuriale et la création de micro-entreprise rurale pour les coopératives de la
région Analanjirofo.
Pour la région DIANA, les activités concerneront essentiellement les formations et appuis aux
membres des coopératives pour le renouvellement et l’extension des plantations d’anacardier.

 Composante 2
L’équipe du projet avec l’équipe de la maintenance va finaliser l’installation et la mise au point
de la conditionneuse de jus en cartons pasteurisés de 1L type "brique».
La recherche pour la création de procédés poursuivra également sur :
- la valorisation de la mangue (mangue séchée, beurre de mangue, confiture…)
- la valorisation du curcuma.
- la fabrication de perle de fruits (litchi, ananas, corossol, etc…) avec de l’agar agar
Toutes ces activités seront toutefois dépendant de l’évolution des possibilités de déplacement, de
transport et de réunion par rapport à l’état d’urgence sanitaire décrété ce Samedi 21 Mars et

donc par rapport à l’évolution de la pandémie de covid-19.
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