BULLETIN D’INFORMATION TRIMESTRIEL
DU PROJET AIFHORT
- Projet d’Appui au développement Inclusif des Filières Horticoles
Impactées dans le cadre du programme AFAFI-Nord Deuxième 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
•05 pépinières
communautaires
installées.
•05 parcelles
modèles mises
en place.
•02 coopératives
formées à la
création de
microentreprise
•03 coopératives
ont constitué
leurs bureau
permanent

•03 nouveaux
alambics
améliorés mis en
place

 Encadrement technique
Les coopératives MASOANDRO, VAHATRA, LOVASOA, MIARAMAZOTO,
COMAJIKALA ont bénéficié de l’accompagnement du projet AIFHORT dans la
mise en place de 05 pépinières communautaires . Ces pépinières sont
destinées à assurer la production de plants de canneliers et de girofliers que
les membres des coopératives ont besoin pour l’extension et le
renouvellement de leurs plantations. Le projet a aussi
aménager des parcelles
modèles

pour

vulgarisation
l’association

la
de

culturale

girofliers - canneliers.
05 parcelles modèles
ont été installé dans les
fokontany Tanambao I,
Antetezampafana,
Rantolava, Tsirarafana
et Ambodimanga II.
Vue aérienne de la pépinière et de la parcelle modèle association giroflierscanneliers de la coopérative LOVASOA à Rantolava
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 Formations et appui aux coopératives
Les membres des coopératives appuyés dans la région DIANA ont béneficié de
l’encadrement du projet AIFHORT dans le cadre de l’extension des plantations d’anacarde. Dans
ce contexte 76 personnes ont été accompagnés pour une plantation de 5 226 jeunes plants
d’anacardier. Ces activités d’encadrement sont précédées d’une formation théorique en salle sur
la Plantation d’anacardier et utilisation de tarière manuelle.

De gauche à droite, de haut en bas: 1. Un membre de la coopérative FMM inspecte la croissance
de sa plantation le 24 Août 2020 2. Un jeune plant d’anacarde après 03 mois de plantation
3.Formation en salle avec la coopérative KIMMA à Ambakirano le 15 Juillet 2020
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 Formations et appui aux coopératives
En complément des formations techniques, le projet a fait appel à l’intervention d’un
expert extérieur au CTHT pour la Formation des coopératives bénéficiaires du projet AIFHORT sur
la culture entrepreneuriale, la création de micro-entreprise, la vie associative et la gestion d’une
coopérative dans lequel thème des séances de clarification – information sur les acteurs de la vie
associative, l'environnement institutionnel et économique ont été organisées pour permettre aux

producteurs cibles de faire l’identification des produits agricoles qui rapportent (après
établissement du business plan), l’identification des acteurs (partenaires associatifs,
économiques, institutionnels), et de connaître les relations qui existent entre ces derniers. Les
agents du Projet AIFHORT/CTHT accompagnent de manière continue les membres de bureau de
chaque coopérative créée : un accompagnement jugé nécessaire pour assurer la transmission et
l'acquisition des connaissances et des compétences liées à la mise en œuvre d’un ou de
plusieurs projets associatifs.

Les membres de la coopérative MIARAMAZOTO assistent à la « Formation sur la culture
entrepreneuriale et la création de micro-entreprise rurale » à Tsirarafana le 01 Mai 2020.
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 Formations techniques
“La mise en place et la gestion d’une pépinière de canneliers et de girofliers”: 40
personnes membres des coopératives KOMAJIKALA et LOVASOA ont bénéficiées d’une
formation pratique sur cette thème à l’occasion de la mise en place des pépinières de ces 02
coopératives. Il y a eu 02 séances de formation qui ont lieu à Ambatombary et à Rantolava.
Ces formations entre dans le cadre de l’appui technique du projet AIFHORT aux petits
producteurs, qui fait parte des groupes cibles du projet. Une autre séance de formation a été
faite à Ambodimanga II sur les “Bonnes pratiques de distillation dans la production d’huile
essentielle de girofle”. 09 personnes ont assistées à cette séance.

Formation à
Ambatombary le 19
Juin 2020 sur la mise
en place et la gestion
d’une pépinière de
canneliers et de
girofliers
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 Appui à la structuration des producteurs
Fikambanan’ny Mpamboly Mifankatia (FMM) est le nom d’une coopérative de femmes
productrices d’anacarde. Elle a été constituée à Ankiabe dans la Région DIANA, avec l’appui du
projet AIFHORT. A sa création elle a été fondée par 30 membres, exclusivement des femmes.
Cette activité de regroupement des producteurs d’anacarde entre dans le cadre d’un partenariat
avec l’opérateur économique SCIM. Les 08 autres coopératives qui ont été mises en place par le

projet AIFHORT dans la région DIANA, quant à elles, poursuivent les démarches pour la
formalisation de leur existence. Les membres ont libéré leurs parts sociales et ils vont ouvrir des
comptes en micro-finance pour une meilleure gestion.
Dans la région ANALANJIROFO, 02 coopératives de producteurs ont été constituées. L’une,
la coopérative LOVASOA est formée de 36 membres et intervient dans le fokontany Rantolava,
Commune rurale Ampasina Maningory. Cette coopérative est appuyée par le projet AIFHORT pour
la production de cannelle dans le cadre d’une coopération entre le CTHT et et le programme New
Origin Spices (NOSS) du NABC (Netherland African Business Council). L’autre, la coopérative
KOMAJIKALA, est formée de 26 membres et intervient dans le fokontany Ambatombary,
Commune rurale Ambodimanga II. Elle est appuyée dans le cadre de la coopération entre le
CTHT et l’opérateur TOUTON SA pour la production d’huile essentielle de feuilles de girofliers.

Les membres de bureau de la coopérative FMM à Ankiabe, lors de la réunion du 26 Mai 2020
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 Opérations de recherche-action pour l’amélioration des filières
Début de l’étude sur étude de la chaine de valeur de production des bananes séchées de la
région d’Ambilobe —
A côté de la production de noix de cajou, la production de bananes séchées ou pitiky pour
le petit commerce local est une des spécificités de la région d’Ambilobe et ce malgré le fait que

les conditions agro-climatiques ne soient pas idéales pour la culture du bananier. Des bananes
séchées sont vendues localement suivant un itinéraire technique difficile à apprécier mais il
semble que des améliorations puissent être apportées pour faciliter la commercialisation de ce
produit. Une étude est menée dans ce cadre afin de déterminer tout le long de la chaîne de
valeur de la filière les points auxquels le projet AIFHORT peut contribuer à améliorer. Cette étude
est effectuée en partenariat l’université ASJA Antsirabe.
L’étude porte sur l’analyse de toutes les étapes de la chaine de valeur de ce produit : de la
production à la commercialisation en étudiant en priorité :
- La zone de production et ses caractéristiques (zonages, caractéristiques agro-climatiques, etc.),
- La production : technique culturale, variétés, maladies rencontrées, productivité, etc…
- Le traitement post-récolte : technique, contrôle, hygiène, etc.
- Les différents acteurs et groupes d’acteurs,
- Le réseau de commercialisation et ses potentialités.

Etapes de la production des bananes séchés: séchage au soleil , clichéS pris le 28/06/2020 à
Ampondralava, Ambilobe
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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, 03
autres alambics améliorés sont en cours d’installation dans les fokontany Rantolava,
Tsirarafana, et Tanambao I dans la région Analanjirofo. Ces alambics sont fourni à la demande
des coopératives LOVASOA, MIARAMAZOTO, et MASOANDRO. En effet les trois coopératives ont
monté des projets de production d’huile essentielle de girofle à la suite des formations sur “la
culture entrepreneuriale et la création de micro-entreprise agricole”. Après comparaison des
performances des alambics traditionnels et des alambics améliorés, les trois coopérative ont
opté pour les alambics améliorés promu par le CTHT.

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.

Période de AVRIL-MAI-JUIN 2020

COMPOSANTE 2: AMÉLIORATION DES SERVICES EN APPUI AU
DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES PAR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES DU CTHT/CTCP

 Mise au point d’un nouveau procédé d’analyse

Le miel promeut à la fois l’indication géographique Madagascar dans le marché
international
De 1996 à 2011, la filière miel de Madagascar a été interdite d’accès sur le marché des
pays membres de l’Union Européenne. Elle a été bloquée par la directive européenne 96/23/EC,

à cause de l’absence d’un plan national de surveillance des résidus des produits contaminants
et chimiques. Depuis 2012, l’export de miel a repris progressivement avec la levée du bloquage.
Le Centre Technique Horticole de Tamatave propose de contribuer à la relance de cette filière
d’exportation. Dans ce contexte, le Laboratoire d’Analyse Physico-chimique des produits
Horticoles effectue des opérations de recherche pour la mise au point d’analyses destinés à
garantir une qualité des miels suivant les normes du marché européen. Actuellement, le
laboratoire peut faire une analyse du taux d’humidité, du pH, de l’acidité totale, du taux de sucre
total et de l’activité de l’eau.
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 Diversification des équipements pour les opérations de conditionnement
L’installation et les réglages finaux de la machine conditionneuse de jus en briques ont été
faites lors de ce second trimestre de l’année. 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. Ce nouvel équipement
permet de conditionner 90 à 180 boites de jus par heure. Actuellement, le Centre produit des jus

de canne, de fruit de la passion, de litchi et d’ananas à un rythme de remplissage de 2 à 3 litres
de jus par minute

Aperçu de la machine conditionneuse lors de l’étape finale du
procédé

Présentation des jus conditionnés en briques
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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 en sac de produits secs en sac a été acquise. Le nouvel
équipement comporte un moniteur pour régler automatiquement à un conditionnement de 5 kg,
de 10 kg ou de 25 kg. Il peut traiter des produits en poudre, des grains et des graines secs
(épices, céréales, légumineuses …) L’installation et les réglages finaux se feront lors du second

trimestre de l’année.

Aperçu de la machine conditionneuse lors de l’étape finale du
procédé

Présentation des jus conditionnés en briques
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 Réalisation des aménagements en vue de l’accréditation ISO 17025 du
laboratoire d’analyse physico-chimique du CTHT
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
approvisionnement en eau, des travaux ont été réalisés pour l’installation d’un troisième système

d’alimentation. Cette installation va permettre au centre de faire face aux épisodes de
sécheresse (baisse du niveau de la nappe phréatique) de plus en plus fréquents (d’Octobre à
Décembre) ainsi que pour maintenir une pression de l’eau convenable aux différentes activités du
laboratoire. Celui-ci consiste à alimenter les réservoirs du CTCP par le pompage de l’eau de la
rivière Ivoloina sur un point situé à 700 mètres du site. Par ailleurs un nouveau système de
purification d’eau a été installé

Aperçu du chateau d’eau qui assure l’alimentation en eau du laboratoire
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 Activités du laboratoire
Pendant le deuxième trimestre de 2020, 718 analyses ont été réalisées au laboratoire du
CTHT pour 73 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. Ce chiffre est en baisse, compte-tenu de la situation actuelle liée à
la progression de la pandémie de covid-19.

PERSPECTIVES DU TRIMESTRE SUIVANT
 Composante 1
Les activités des mois de Juillet, Août et Septembre 2020 seront les tests de validation et la
réception des 03 nouveaux alambics traditionnels améliorés pour les coopératives de la région
Analanjirofo.
Pour la région DIANA, les activités concerneront essentiellement les formations et appuis aux
membres des coopératives pour les activités post-récoltes.

 Composante 1
L’équipe du projet avec l’équipe de la maintenance va finaliser l’installation et la mise au point
de la conditionneuse de produits en sac. Il y aura également des activités de formation et
d’encadrement des jeunes entrepreneurs du centre d’incubation Analamalotra. Ces activités
seront éffectuées dans le cadre d’un partenariat avec le Programme de Promotion de
l’Entreprenariat des Jeunes dans l’Agriculture et l’Agro-Industrie
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