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1- Liste des acronymes utilisés dans le rapport 

AEL :    Agents d’Encadrements Locaux 

AIFHORT :   Appui au développement Inclusif des Filières HORTicoles impactées dans le 

cadre du Programme AFAFI-Nord 

AFAFI : Programme d’Appuis au Financement de l’Agriculture et aux Filières 

Inclusives dans le Nord de Madagascar 

AO :  Appel d’Offre 

ASJA :  Athénée Saint Joseph Antsirabe 

BM :                            Banque Mondiale 

BRC :   British Retail Consortium (Consortium des Distributeurs Britanniques)  

CASEF :  (Projet de) Croissance Agricole et de Sécurisation Foncière (P-CASEF) 

CIRAD : Centre de Coopération International en Recherche Agronomique pour 

le Développement 

CTCP : Centre de Transformation et de Conservation des Produits 

CTHT : Centre Technique Horticole de Tamatave 

CPG : Chromatographie en Phase Gazeuse 

DIANA :  Diégo Ambilobe Nosy-Be Ambanja  

DUEM : Délégation de l’Union Européenne à Madagascar 

EASTA : Ecole d’Application des Sciences et Techniques Agricoles 

EFTA :  Ecole de Formation de Technicien Agricole 

EPI :   Equipement de Protection Individuel 

ESSA : Ecole Supérieure en Sciences Agronomiques 

FKT : Fokontany 

GEGM : Groupement des Exportateurs de Girofle de Madagascar  

GEL : Groupement des Exportateurs de Litchi 

GEVM : Groupement des Exportateurs de Vanille de Madagascar  

GIZ : Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  

GLOBALG.A.P.:  Global Good Agricultural Practice 

HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point 

IFS : International Featured Standards 

IMO : Institute for Marketecology - Organic Agriculture  

ISO : International Organization for Standardization 

ISTRCE : Institut Supérieur de Technologie Régional de la Côte Est  

KHMM: Koperativa Herin'ny Mpamboly Mahabibo 

KIMMA: Koperativa Iombonan'ny Mpamboly Mahabibo Ambakirano 
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KMM: Kaoperativa Mpamboly Mifankatia (Assotiation des femmes) 

KMM:  Koperativa Mpamboly Miray 

KMMSA:  Koperativa Mpamboly Miray Saina Ankiabe 

KMSTM: Koperativa Meva Soa Tanambao-Mantaly 

KTJA : Koperativa Tsara Joro Ampondrala 

MEDD :  Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 

NABC : Netherland African Business Council 

NOSS :   New Origins Sustainable Spices  

ONG :              Organisation Non Gouvernementale  

OP :   Organisation de Producteurs 

PEJAA :   Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes dans l’Agriculture et Agro-

industrie 

PROCOM :   Programme d’Appui à l’Emploi et à l’Intégration Régionale  

PROGEM :   Produit Général de Madagascar 

SADCAS :  Southern African Development Community Accreditation Services  

SCIM:    Société Commerciale et Industrielle de Madagascar 

SYMABIO :   Syndicat MAlgache de l'agriculture BIOlogique 
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2- Description 

1.1. Nom du coordinateur du contrat de subvention : Michel JAHIEL 

 

1.2. Nom et fonction de la personne de contact : Christophe ANDREAS 

 

1.3. Nom du/des bénéficiaire(s) et de l’/des entité(s) affiliée(s)de l’action : 

Centre Technique Horticole de Tamatave (CTHT) 

 

1.4. Intitulé de l’action : Projet d’Appui au développement Inclusif des Filières 

HORTicoles impactées dans le cadre du Programme AFAFI-Nord 

(AIFHORT) 

1.5. Numéro du contrat: FED/2017/394-516 

 

1.6. Date de début et date de fin de la période de référence :1 juillet 2020 au 30 

juin 2021 

 

1.7. Pays ou région(s) cible(s): Madagascar – régions Analanjirofo, Diana  
 

1.8. Bénéficiaires finaux et/ou groupes cibles1 (si différents) (y compris le 

nombre de femmes et d’hommes) : 

A la fin du projet, les bénéficiaires sont principalement les coopératives de producteurs 

créées dans les zones d’intervention du projet (une vingtaine au total), les exportateurs et les 

transformateurs de produits horticoles (une cinquantaine), le personnel technique du service 

public dans les zones ciblées. 

                                                           
1 Les « groupes cibles » sont les groupes/entités pour lesquels le projet aura eu un apport direct et positif au 

niveau de l’objectif du projet, et les « bénéficiaires finaux » sont ceux qui bénéficieront du projet à long terme 

au niveau de la société ou d’un secteur en général 
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3-Évaluation de la mise en œuvre des activités de l’action 

3.1. Résumé de l'action 

Durant cette année les principales réalisations se déclinent de la façon suivante : 

 Finalisation des travaux de mise en conformité et d’amélioration du 

fonctionnement des locaux du CTCP (Analamalahotra). Adduction d’eau, réseau 

électrique, salle de formation, hangar de réception, salle de conditionnement, 

zone de stockage. 

 Réception et mise en route des nouveaux équipements visant à proposer de 

nouveaux services aux bénéficiaires du projet dans les domaines de la 

valorisation, la mise en conformité et le conditionnement des produits horticoles. 

 Réalisation de travaux complémentaires visant à mettre en conformité les 

installations du CTCP (zone de formation, zone de conditionnement, de broyage 

et de pressage des huiles, etc.). Mise en route du courant moyenne tension. 

 Formalisation des coopératives créées dans le district d’Ambilobe et de Fénérive 

et formation de celles-ci à la bonne gouvernance. 

 Acquisition de nouveaux emballages pour appuyer les opérations de 

conditionnement des produits développés dans le cadre du projet. 

 Formalisation de 13 coopératives sur les 15 créées durant le projet dans les 

régions Analanjirofo et Ambilobe. 

 Réalisation de 129 sessions de formations techniques sur la conduite de 

plantation de canneliers, de girofliers et d’anacardiers ; la gestion d’une pépinière 

villageoise de canneliers, de girofliers et d’anacardiers destinée au semis des 

graines, au repiquage et à l’élevage des plants avant leur plantation ; l’utilisation 

et la gestion d’un alambic traditionnel amélioré, l’accompagnement des membres 

de bureau sur la préparation et la constitution des dossiers de formalisation de la 

coopérative. (dont 98 dans la région Analanjirofo et 31 dans la région 

d’Ambilobe). 

 L’acquisition de petits équipements pour la transformation et le conditionnement 

des produits et proposer ainsi de nouveaux services aux bénéficiaires du projet. 

 Mise en place des parcelles de démonstration dans les zones d’intervention de la 

région Analanjirofo (Antetezampafana, Rantolava, Ambodimanga, Tanambao I, 

Tsirarafana)     

 Réalisation de la revue à mi-parcours du projet par le cabinet étude BEST. 

 Réalisation de formations et encadrements techniques des jeunes entrepreneurs 

du programme PEJAA sur la transformation agroalimentaire et à la production 

d’huile essentielle de feuilles de girofle. 

 Conception et fabrication de nouveaux matériels de traitement post-récolte 

d’écorce de cannelle (Grattoirs manuels). 

 Construction du premier magasin de stockage de produits et de matériels 

agricoles (Pour la Coopérative LOVASOA – Rantolava, réception prévue fin 

juillet 2021) 
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Après 3 années de mise en œuvre du projet, nous considérons toujours que la logique 

d’intervention définie initialement est encore pertinente et qu’il n’est pas souhaitable d’apporter 

des modifications à la matrice-cadre logique. Cependant, suite aux difficultés rencontrées 

(indépendantes de notre volonté) en relation avec la propagation de la COVID 19, le 

chronogramme d’exécution des actions doit être révisé car la réalisation et l’exécution de 

certaines activités ont eu quelques interruptions. 

Par ailleurs, des discussions ont été menées avec le Cabinet d’étude BEST – au cours de la revue 

à mi-parcours du Projet, sur le fait que plusieurs coopératives déjà formalisées pourront figurer 

dans la liste des nouveaux bénéficiaires à partir de la 4ième année de mise en œuvre du Projet 

AIFHORT.  

3.2. Résultats et activités 

Résultat 1 - “Les acteurs locaux des filières de production majeures identifiées dans les 3 

régions couvertes par le Programme AFAFI-Nord bénéficient d’expertises, de conseils et 

de formations en vue d’améliorer les différentes étapes de la chaine de valeur de leurs 

filières”. 

L’atteinte du résultat R1 implique 07 activités principales. Comme pendant la deuxième période 

du projet, l’activité R1.A3 : Appui à la mise en place de textes communaux en relation avec le 

fonctionnement des coopératives, la gestion des ressources naturelles, n’a que partiellement 

démarré : plusieurs réunions ont été organisées avec les autorités locales (Maires, Directions 

Régionales de Ministères, etc.). Les agents du CTHT les ont sensibilisés sur les impacts 

environnementaux des anciennes pratiques de distillation de feuilles de girofle et les bienfaits de 

la standardisation des modèles de fabrication des alambics traditionnels sur l’environnement et 

les rendements en essence. Aussi, le cabinet d’étude BEST (M. Rivo RAMBOARISON) nous a 

suggéré de contacter directement les responsables au niveau du Projet RINDRA, et envisager 

avec ces derniers une visite échange à Analanjirofo, dans les zones de productions d’essence de 

girofle.  

Activité R1. A1 : Etablissement de la situation de référence, dont l'identification des 

communes d’intervention du projet et des opérateurs à impliquer. 

Concernant l’activité R1.A1, elle caractérise plus précisément les années 1 et 2 du projet 

AIFHORT. Durant la première année, elle a été exécutée pour la région d’Analanjirofo suivie 

par DIANA, lors de la deuxième année du projet. Cette activité a permis d’établir des situations 

de départ et d’identifier les filières pertinentes dans les zones concernées du projet. Comme pour 

Analanjirofo, il y a la filière cannelle et girofle ; et pout DIANA, la filière anacarde, moringa, 

baie rose et enfin la filière banane séchée. La délimitation des zones d’intervention entre aussi 

dans le cadre de cette activité R1.A1, c’est-à-dire la cartographie des zones sélectionnées.  

Pour les documents de référence, ils restent les mêmes que l’an dernier c’est-à-dire que cette 

activité n’a pas vraiment été privilégiée cette année. Néanmoins, une étude cartographique a été 

envisagée afin de connaître l’évolution avec le projet des plantations dans les deux zones 

d’intervention.  

Pour rappel, ces documents de références sont les suivants : 
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 Analyse « ValueLinks » de chaînes de valeur Moringa et Baie rose à appuyer dans le 

cadre du projet AFAFI-Nord-AF dans le District d’Ambilobe (janvier 2020). Etude 

réalisée par Jochem Schneemann et Annelien Meerts du bureau d’expertise Hollandais 

Fair et Sustainable Consulting. 

 Analyse de la situation de base de la chaine de valeur noix de cajou dans la zone 

d’intervention du projet AFAFI-Nord-AF dans le district de Ambilobe (Juillet 2019). 

Etude réalisée par un expert indépendant Olivier Édouard KABRE. 

 Analyse et caractéristiques de la chaine de valeur bananes de production des bananes 

séchées dans le district d’Ambilobe. Etude finalisée par Antonio RAKOTOARIVONY 

(Etudiant en 5ème Année à l’ASJA). 

Les points saillants de ces études référentielles seront partagés ultérieurement lors des prochaines 

réunions mensuelles avec les autres intervenants dans AFAFI Nord (GIZ, URGP) 

Pour les études sur le Moringa, la Baie rose, l’Anacarde, les recommandations issues de l’étude 

sont les mêmes que celle de l’année précédente. 

En ce qui concerne la dernière étude sur la banane séchée : 

Les points saillants issus de l’étude sont les suivants : 

Les bananes sont des denrées alimentaires produites en abondance et toute l’année à 

Madagascar. Elles se dégradent facilement, cela due au phénomène de brunissement et d’autres 

phénomènes, ainsi il est nécessaire de transformer ces produits afin de les conserver et de limiter 

cette dégradation. Nombreux sont les moyens adéquats à cette transformation à savoir : les 

purées de bananes, la farine de banane, les poudres de bananes obtenues par atomisation, le 

nectar et jus de banane, les chips, l’alcool, l’eau de vie, le vin, la bière, le vinaigre et enfin la 

banane séchée qui est l’objet principal de l’étude. 

L’étude a permis d’identifier deux Communes Rurales dans la zone d’intervention du 

projet qui ont une réelle potentielle en termes de production à savoir CR Ampondralava 

(Fokontany Bekolahy et Fokontany Ampondralava) et CR Ambodibonara (Fokontany 

Ampasimazava et Fokontany Ambodibonara). 
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Figure 1. Localisation des "Fokontany" concernés pour le pitiky 

o Concernant les matières premières : utilisation du Batavia cavendish « Poyo » appelé 

aussi « Batavia ou kotika » suite à sa bonne aptitude au séchage et à la qualité du fruit 

après le séchage, à sa taille ainsi qu’à sa disponibilité dans la région ; 

FKT concernés 
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o Concernant le procédé de séchage : utilisation de l’énergie solaire très intéressant 

surtout dans les zones ensoleillées. Parmi les trois modes de séchage distingué (séchage 

naturel, utilisation d’un séchoir à séchage direct et l’utilisation d’un séchoir à séchage 

indirect), c’est le second mode de séchage qui est plus efficace c’est-à-dire l’utilisation 

d’un séchoir à séchage direct. Il présente de nombreux avantages : faible risque de 

contamination, maîtrise de l’opération de séchage, durée accélérée, investissement 

moyen, bonne pratique d’hygiène respecté, diminution de la durée d’exposition au soleil 

entrainant la diminution du risque d’altération du produit suite au rayonnement solaire. 

Cependant, suite au manque de ventilation dans le séchoir, ce mode peut engendrer des 

problèmes liés aux moisissures en cas d’humidité ambiante, requiert une main d’œuvre 

qualifiée.  

o Les agriculteurs adoptent l’agroforesterie comme système de culture du bananier dans 

la zone concernée. Ils associent en même temps dans une même parcelle le bananier et 

des espèces ligneuses. Cela joue d’une part en termes d’économie (bois d’énergie, fruits, 

bois d’œuvre), sociales (délimitation du terrain) et enfin environnementale (protection 

du sol, brise-vent et stimulation de fertilité). Ce système rend possible la production et la 

culture bananière dans les zones à faible pluviométrie comme le district d’Ambilobe, la 

zone d’étude.  

o Concernant la technique culturale et la plantation : 

Deux options s’offrent aux paysans pour l’itinéraire technique adopté ; toutefois ces 

options doivent dépendre de l’emplacement de la parcelle : 

 Pour les parcelles dans les zones de basse altitude, la plantation doit se faire 

en mois d’Avril jusqu’en Juin 

 Pour les parcelles dans les zones hautes, le commencement d’une plantation 

au mois d’Octobre et de Décembre est à préconiser en utilisant les rejets 

baïonnettes, selon l’étude 

o Pour la lutte contre les maladies fongiques : il est recommandé de réduire la densité de 

la plantation, et même de planter des variétés résistant à la cercosporiose. 

o Concernant le traitement post-récolte proprement dit : 

 Pour le mécanisme de mûrissage, l’utilisation des feuilles de « Bonara » ou 

d’A. lebbeck est à préconiser. Ce mécanisme pour les zones d’intervention se 

fait soit en utilisant des sachets polyéthylène (méthode la plus utilisée), soit en 

utilisant des barriques. 

 Pour le séchage, afin d’obtenir des produits finis de bonne qualité, les critères 

de sélection de la banane sont les suivantes : sa coloration c’est-à-dire une 

coloration plus jaune que verte ou toute jaune ; et sa fermeté c’est-à-dire la 

pulpe doit avoir une texture molle. 

Lors du séchage, pendant la nuit, il est nécessaire de recouvrir les produits 

par des feuilles de banane, complétés par des sachets ou tôles par-dessus et 

puis les retournés dans le sens inverse pour équilibrer le séchage après 02 à 

03 jours. 
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 Le conditionnement est nécessaire pour stabiliser et conserver les produits 

finis. L’idéal est de conditionner les produits finis juste après l’opération de 

séchage. Cependant, la pratique habituelle des producteurs est la vente directe 

en vrac des produits dans les épiceries et les magasins locaux. La mise sous 

vide des produits finis se présente comme méthode efficace pour leurs 

conditionnements et leurs stockages. Cependant, il est très coûteux pour les 

paysans. 

o Concernant le potentiel de production identifié : 71 % de la population étudiée, cultive 

et transforme les bananes. D’après une estimation collective des zones identifiées, elles 

produisent environ 04 à 06 tonnes de régime à l’hectare annuellement. Selon les 

analyses, la population de la zone se baigne dans cette activité. Elle se transmit de 

génération en génération. Certaines transforment leur propre régime, d’autres collectent 

des régimes issus des producteurs pour seulement les transformer.  

Pour l’écoulement des produits, le prix varie entre 3000 Ar à 5000 Ar le kilo.  

En résumé, les perspectives d’amélioration dégagées de l’étude pour obtenir des produits de 

bonne qualité sont : 

 Assister sur l’appui et l’accompagnement des fabricants de la banane séchée au niveau 

des organisations et aussi au niveau de la transformation proprement dit (renforcement 

de capacité via des formations sur les bonnes pratiques tantôt pour les bonnes pratiques 

de fabrication tantôt pour les bonnes pratiques d’hygiène) ; 

 Proposer des améliorations sur les techniques adoptées et les matériels utilisés afin de 

rehausser les caractéristiques sensorielles des produits finis, leurs valeurs ajoutées et la 

productivité ; 

 Restructurer l’organisation de la chaine de valeur au niveau des fabricants de bananes 

séchées par la mise en place d’un groupement ou d’une coopérative. La Coopérative 

mise en place a pour mission de garantir la qualité et la quantité des produits selon les 

besoins du marché, d’améliorer leurs bien-être du point de vue revenue, vie associative 

et de renforcer la capacité professionnelle de ses membres ; 

 Appuyer les producteurs dans le renforcement de leurs capacités en termes de technique 

culturale du bananier car selon l’enquête établi, seul 1% des paysans ont suivi une 

formation. Les formations doivent se focaliser sur la bonne conduite de culture du 

bananier ainsi que de son entretien (toilettage, épistillage, …) par rapport à son milieu 

en Agroforesterie ; 

 Suivre un itinéraire technique mettant en avant les précautions depuis sa récolte afin 

d’homogénéiser la production ; 

 Bien respecter les critères que ceux soient sur les critères qualitatives que les aspects 

physiques lors du choix des régimes utilisées dans la transformation et éviter 

l’entassement entre les régimes obtenus ; 

 Mettre en place des rangées lors du transport des régimes dans les chariots afin d’éviter 
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l’entassement qui conduit à la pourriture ; 

 Pendant la production, insérer l’étape du calibrage dans la méthode de fabrication afin 

d’homogénéiser les produits ; 

 Utiliser du chlore actif pour traiter l’eau avec une concentration entre 100 à 150 ppm de 

chlore total (recommandation de l’Agence Canadienne de l’Inspection des Aliments), 

lors du lavage ; 

 Ajouter des fruits à haute production d’éthylène dans l’enceinte où s’effectue le 

mûrissage afin d’économiser du temps ; 

 Utiliser des additifs alimentaires lors du trempage comme l’acide citrique E330, le 

métabisulfate E223. Ces additifs permettent de freiner l’effet du brunissement 

enzymatique ;  

 Améliorer le séchoir utilisé et ajouter un autre traitement post-séchage (pasteurisation) 

pour assurer la salubrité des produits, mais avant trouver une corrélation efficace entre 

afin que ce dernier ne détruise pas les qualités organoleptiques des produits finis ; 

 Préconiser le mode de conditionnement sous vide des produits finis ; 

 Et enfin, respecter les bonnes pratiques de fabrication et d’hygiène. 

Activité R1.A2 : Analyse du rôle des différents acteurs dans les différents acteurs dans les 

différentes étapes de la chaîne de valeurs et identification des domaines à privilégier. 

Initiée auparavant par des études sur la situation de départ dans les villages concernés de la région 

Analanjirofo, les bénéficiaires du projet ont été sensibilisées sur leurs rôles dans la chaîne de 

valeur et leurs implications dans le projet AIFHORT. A cet effet, à Analanjirofo, des ferblantiers 

ont été identifiés. Ils entrent dans la fabrication et la réparation des alambics. Pour la région 

DIANA, c’est aussi grâce à l’étude sur la production de la banane séchée qu’ont été identifiés 

les acteurs impliqués. A cela s’ajoute les petits transformateurs d’anacarde d’Ambilobe. 

Durant cette troisième année de mise en œuvre, plusieurs études ont été envisagées mais la 

planification des recrutements des stagiaires a été perturbée par les restrictions sanitaires de 

l’année dernière. Parmi ces études envisagées nous pouvons citer:  

o Cartographie des plantations, des points de collecte et des circuits des produits de la 

filière Anacarde pour faciliter les travaux de collecte des petits transformateurs 

d’anacarde de la région d’Ambilobe ; 

o Cartographie des évolutions des surfaces plantées à Analanjirofo et à Ambilobe pour 

permettre aux différents acteurs des filières Girofle, Cannelle, Essence de girofle et Noix 

de cajou d’avoir un aperçu global de leurs futures zones de travail. 

Ces études seront reportées durant l’année 4. 

Activité R1.A3 : Appui à la mise en place de textes communaux en relation avec le 

fonctionnement des coopératives, la gestion des ressources naturelles, etc. 

Pour l’année 3, dans le cadre de l’appui à la diminution de l’impact environnemental de la 

production d’essence de girofle dans certains villages d’intervention du projet AIFHORT, 
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plusieurs réunions de sensibilisations ont été organisées pour conscientiser les distillateurs et les 

producteurs d’essence de feuilles de girofle. Les points forts des alambics traditionnels améliorés 

(Modèle CTHT) leur ont été détaillés au cours de ces séances : 

  

 Foyer immense permettant une bonne répartition du feu, 

 Le gaz chaud lèche toute la partie de la cuve avant d’être évacué, 

 Temps d’apparition de la première goutte de distillat très rapide, 

 Temps de distillation réduit,  

 Réduction de consommation de bois de chauffe, 

 Les étanchéités cuve/chapiteau, chapiteau/col de cygne, col de cygne/condenseur sont 

assurées, 

 Réfrigération et débit de distillat rapide, 

 Rendement et qualité d’huile améliorés. 

 

Néanmoins, faire une approche directe avec le projet RINDRA a été suggéré par le cabinet 

d’étude BEST lors de la revue à mi-parcours. Ce rapprochement s’explique par l’existence au 

sein du MEDD de consultant de l’UE qui sont en charge d’appuyer la mise en place de nouveau 

texte règlementaire. 

En ce qui concerne la cannelle, compte tenu de l’implication du projet Casef (banque Mondiale) 

dans “l’Elaboration de nouveaux textes pour l’amélioration du cadre réglementaire de la 

cannelle”, il a été décidé de collaborer avec ce projet en vu de la recherche de consultants. 

Toutefois, même en absence des textes communaux, des formations sur les bonnes pratiques ont 

déjà été proposées aux bénéficiaires afin de réduire le risque d’impact environnemental suite à 

l’exploitation des ressources naturelles.  

Activité R1.A4 : Sensibilisation et appui à la structuration des acteurs impliqués 

Pour rappel, la mise en place de des groupements de producteurs résulte d’une série de réunions 

de sensibilisation sur les avantages du regroupement des producteurs et les types d’appui 

technique que le projet peut leur apporter. 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 suivant les textes de loi qui 

régissent les coopératives agricoles à Madagascar : loi 99-004 et son décret d’application 

N°2014-1003. Les membres des bureaux ont été élus durant les mois de Novembre 2019 à Mai 

2020.  

Actuellement, 13 Coopératives ont été créées et formalisées dans les zones d’intervention du 

projet AIFHORT : 06 dans la région DIANA et 07 pour la région Analanjirofo. Les producteurs 

membres de ces coopératives sont inscrits officiellement au niveau des entités publiques et 

reconnus par l’état. Toutes les opérations et activités commerciales au niveau de chaque 
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coopérative seront enregistrées dans les cahiers de registres contrôlés désormais par les 

Directions Régionales de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (DRICA). 

 

N° Coopératives Villages Filières Régions 

Situation 

au 30 juin 

2021 

1 KMM Bobatanty Anacarde DIANA Formalisée 

2 KMSTM Mantaly Anacarde DIANA Formalisée 

3 KMMSA Ankiabe Anacarde DIANA Formalisée 

4 KTJA Ampondralava Anacarde DIANA Formalisée 

5 KHMM Antanimiavotra Anacarde DIANA Formalisée 

6 KIMMA Ambakirano Anacarde DIANA Formalisée 

7 MIARAMAZOTO Tsirarafana 
Cannelle, Girofle 

(Clous, essence) 
Analanjirofo Formalisée 

8 MASOANDRO Tanambao I 
Cannelle, Girofle 

(Clous, essence) 
Analanjirofo Formalisée 

9 LOVASOA Rantolava 
Cannelle, Girofle 

(Clous, essence) 
Analanjirofo Formalisée 

10 MAMIRATRA Marotrano 
Cannelle, Girofle 

(Clous) 
Analanjirofo Formalisée 

11 VAHATRA Antetezampafana 
Cannelle, Girofle (C                                                                                                                                                                                                                                                                                       

lous) 
Analanjirofo Formalisée 

12 
MIARAMIZOTR

A 
Mahavanona 

Cannelle, Girofle 

(Clous, essence) 
Analanjirofo Formalisée 

13 HEZAKA Ambatoharanana 
Cannelle, Girofle 

(Clous) 
Analanjirofo Formalisée 

 

Les documents officiels (Cartes d’identification fiscale, cartes statistiques, certificats 

d’enregistrement, statuts légalisés par le pouvoir public, etc.) ont été remis entre les mains des 

membres de bureau de chaque coopérative. 

Afin d’atteindre les valeurs imposées par les indicateurs du projet concernant les coopératives 

créées, nous avons l’intention d’appuyer des coopératives qui existent déjà dans les Communes 

Rurales à proximité et entrant dans la zone d’intervention. Dans le cadre de l’ouverture du projet 

AIFHORT aux autres coopératives existantes, plusieurs demandes de collaborations ont été 

reçues par les responsables de zones du CTHT. Parmi ces nouvelles coopératives à appuyer :  

 La coopérative KMM (Kaoperativa Mpamboly Mifankatia) d’Ambilobe: regroupant des 

femmes dont la principale activité est le traitement post-récolte d’anacarde. Elle regroupe 

27 femmes; 

 La coopérative de producteurs de banane séchée (Pitiky) créée en février 2021, 

d’Ampondralava Ambilobe, identifiée lors de la descente et de la revue à mi-parcours. 

Cette dernière pourrait être formalisée avec l’appui du projet AIFHORT; 

 Les deux coopératives d’Ampasimbe Manantsatrana (Analanjirofo): MILAZARA et 

KOFAM qui ont déjà bénéficié de la session de distribution de plants de canneliers au 
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cours de la première année de mise en œuvre de projet mais qui ont réitéré leurs besoins 

de collaboration pour le renforcement de capacité de leurs membres sur l’amélioration 

de la production d’huile essentielle de feuilles de girofle et de la dotation de certains 

matériels de production agricoles. 

Par ailleurs, dans le cadre de cette ouverture, les agents techniques du CTHT affectés à Ambilobe 

ont identifiés 04 nouveaux villages (Anjiabe, Antsombondrona, Tanabe, et Ankodirofo) à haut 

potentiel de production de noix de cajou dans la région DIANA. Plusieurs réunions ont été 

programmées pour sensibiliser les villageois sur les interventions du projet et ses modes de 

collaboration. 

 
 

Photo 1. A gauche : remise des documents fiscaux aux mains des membres de bureau des coopératives à 

Ambilobe / Photo 2. A droite : Réunion de sensibilisation pour la création d'une coopérative œuvrant dans la 

production de banane séchée à Ambilobe 

 

 

Photo 3. Exemple : Carte d’identification fiscale de la coopérative HEZAKA Ambatoharanana Fénérive Est 
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Photo 4. Carte statistique de la coopérative HEZAKA 

Ambatoharanana Fénérive Est 
Photo 5. Le certificat d'enregistrement délivré par la 

Direction Régionale de l’Industrie, du Commerce et 

de l’Artisanat (DRICA) 

 

Activité R1.A5 : Formation et encadrement des producteurs impliqués et regroupés (gestion 

des coopératives, itinéraires techniques, gestion et exploitation des ressources) 

Ce volet d’activité englobe toutes les formations et encadrements apportés aux petits producteurs 

locaux, contribuant ainsi à l’avancement et à l’amélioration de leur productivité.  

Formations techniques et organisationnelles : 

Durant la période de référence, 129 sessions de formations ont été enregistrées dans les deux 

régions d’interventions du Projet AIFHORT. Ce qui a permis aux 2023 participants membres des 

coopératives de bénéficier des conseils et démonstrations techniques divers. Nous avons 

comptabilisé 716 femmes bénéficiaires de ces sessions. 

 Ces formations se basent notamment sur les bonnes conduites de culture et d’entretien, la gestion 

des alambics traditionnels améliorés, la vie associative, les bonnes pratiques post-récolte que ce 

soit pour les anacardes que pour les cannelles, les bonnes pratiques de distillation dans la 

production d’huile essentielle de Girofle, la culture entrepreneuriale, les marchés organisés, la 

vie associative, … 

Les thèmes de formation restent basés sur : 

 La production et les traitements post récolte des écorces de cannelles (production 

de cannelle de type CZ4 et HNNG) ; 

 La production et les traitements post récolte des noix de cajou ; 

 Les différentes pratiques agricoles à savoir les conduites de plantation de 

canneliers, de girofliers et d’anacardiers et les conduites d’entretiens des vergers ;

 La gestion d’une pépinière villageoise de canneliers, de girofliers et d’anacardiers 

destinée au semis des graines, au repiquage et à l’élevage des plants avant leur 

plantation ;
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 L’utilisation et la gestion d’un alambic traditionnel amélioré financé avec l’appui 

financier du Projet AIFHORT.

Le projet a fait appel à l’intervention d’un expert extérieur au CTHT pour la formation des 

coopératives nouvellement créées sur : 

 la culture entrepreneuriale, 

 la création de micro-entreprise, 

 la vie associative,

 la gestion d’une cooperative.

Durant ces formations les themes suivants 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 technique et organisationnel 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. 

Tableau 1 Tableau récapitulatif des formations dispensées au cours de l’année 3 

Régions Nombre de sessions 
Nb de 

participants 

Nb 

Hommes  

Nb 

femmes 

Analanjirofo 98 1399 877 522 

DIANA 31 624 430 194 

Total 129 2 023 1 307 716 

 

Ces formations ont été dispensées pour renforcer la capacité productive des paysans producteurs. 

Les formations ont été organisées en commun accord avec les membres des coopératives suite 

aux demandes écrites formulées par les membres de chaque coopérative. Les calendriers sont 

établis selon la disponibilité des participants. 
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Photo 6. et Photo 7 Taille et habillage des canneliers (le taillage des canneliers est 

nécessaire pour avoir des cannelles tuyaux de bonne qualité sans les nœuds) 

 

  

Photo 8. Formation pratique sur les traitements post-

récolte de la cannelle (préparation de la cannelle tuyaux à 

Tsirarafana; 

Photo 9. Echantillons de cannelle en tuyaux produits à l’issus 

de la formation. 

 

Manuels techniques : 

L’élaboration de différents manuels techniques a été proposée depuis l’année 2019 aux 

producteurs pour faciliter les transferts de compétences techniques des techniciens aux paysans 

producteurs. Durant cette année d’exécution du Projet AIFHORT, aucun manuel technique n’a 

encore été achevé à part les trois manuels de l’année 2. Cependant, la diffusion de ces manuels 

a été lancée durant cette année. 

En rappel : les trois manuels en diffusion sont pour la région DIANA à savoir : 

 Manuel technique sur la pépinière d’anacardiers 
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 Manuel technique sur la plantation d’anacardiers 

 Manuel technique sur le traitement post-récolte des noix de cajou 

La figure ci-après nous montre ces trois sortes de manuels : 

Cette année a cependant été consacrée à l’élaboration de nouveaux manuels en relation avec les 

cultures de girofliers, cannelles, anacarde et la production de bananes séchées ainsi que la 

production d’essence de girofle avec les alambics améliorés. Les titres de ces projets de manuels 

sont présentés ci-dessous. 

Tableau 2: Tableau récapitulatif des manuels techniques 

Thèmes 
Situation 

actuelle 

Mise en place et la gestion d’une pépinière d’anacardiers Diffusé auprès de 

producteurs 

Plantation d'anacardiers Diffusé auprès de 

producteurs 

Pratiques post-récolte d'anacarde Diffusé auprès de 

producteurs 

Plantation à forte densité d'une association canneliers - girofliers en attente de 

validation 

Bonnes pratiques de distillation et l'utilisation d'un alambic traditionnel 

amélioré 

en cours de 

finalisation 

Culture de la vanille en cours de 

conception 

Photo 10. De gauche à droite: (1) Manuel technique sur la pépinière d'anacardiers, (2) Manuel sur la plantation 

d'anacardiers, (3) Manuel technique sur le traitement post-récolte des noix de cajou 
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Thèmes Situation actuelle 

Traitement des noix de cajou en cours de 

conception 

Production de bananes séchées (Pitika) en cours de 

conception 

 

 
Photo 11. Manuel de multiplication et de 

plantation de canneliers associés aux girofliers 

(en cours de validation) 

 

Encadrements et appuis techniques et organisationnels des bénéficiaires : 

En rappel, il existe plusieurs formes d’encadrements et d’appuis aux producteurs inscrites dans 

le cadre du Projet AIFHORT. D’un côté, il y a les renforcements de capacités des producteurs 

tantôt du point de vue technique, tantôt du point de vue organisationnelle et tantôt sociale et 

économique. D’un autre, un partenariat durable a été mis en place entre les groupements des 

producteurs et les opérateurs impliqués afin de garantir l’obtention des produits de qualité et une 

source d’approvisionnement durable. Comme le rapport de l’année précédente le confirme, 

nombreux sont les partenariats que le CTHT ont pu établir entre les producteurs et les 

Coopératives avec les importateurs.  
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Le tableau suivant résume les partenariats déjà existant : 

Tableau 3: Tableau récapitulatif des partenariats existant dans le cadre du Projet AIFHORT 

Formes de partenariats Entités impliquées 

 Accord avec NABC dans le cadre du 

programme NOSS 

 Objectif du programme : 10 tonnes 

d’écorce de cannelle séchés dans 03 

ans 

 Opérateurs destinataires : La Société 

Madagascar Consulting  

 Accord entre les opérateurs nationaux 

(exportateurs) identifiés par la société 

QUIMDIS : la société PROGEM 

 Accord entre les opérateurs nationaux 

(exportateurs) identifiés par la société 

TOUTON 

 Filière : Girofles (production et achat 

de clous de girofle et d’essence de 

feuilles de girofles 

 

 Accord entre la société SCIM et les 

Coopératives de la région DIANA 

(producteurs de noix de cajou) 

 Opérateur destinataire : La Société 

MENGUY’S (partenaire étranger de 

la société SCIM 

 Objectif : garantir 

l’approvisionnement en noix de cajou 

de la société SCIM et appuyer la 

structuration de la filière pour sa 

pérennisation et sa durabilité 

La société SCIM (Société Commerciale 

et Industrielle de Madagascar) 

 
 

La société MENGUY’S 

 

Encadrements et appuis techniques : 

Dans les zones d’intervention du Projet AIFHORT (Ambilobe et Analanjirofo), du point de vue 

technique, les activités d’appuis et d’encadrements des producteurs et des groupements de 

producteurs bénéficiaires consistent à les accompagner dans la gestion et la mise en place de 

leurs exploitations afin qu’ils soient indépendants et assurent la pérennité et la durabilité de ces 

exploitations.  
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Les techniciens basés dans ces zones accompagnent les personnes bénéficiaires depuis la 

conduite et la mise en place des pépinières et plantations (gestion et entretien) jusqu’à 

l’exploitation des produits finis. Dans la région ANALANJIROFO, le choix du dispositif et de 

la densité de plantation de canneliers associés aux girofliers a été maintenu. Suite aux demandes 

en cannelle formulées par les opérateurs privés et devant le fait que les paysans travaillent sur de 

petites exploitations de petite taille, le secteur agronomie du CTHT a décidé de densifier la 

plantation de canneliers associés aux girofliers (de l’ordre de 6400 plants/ha) au lieu d’une 

densité traditionnelle de 1000 plants/ha. Le principe de base était cependant la disposition des 

plants en lignes facilitant ultérieurement entretien et récolte. Cette plantation haute densité 

permettra d’obtenir des branches élancées droites de cannelle modelées par la concurrence par la 

lumière. Pour la campagne 2020/2021, 154 036 plants de canneliers ont été produits au niveau 

des différentes pépinières villageoises encadrées par les agents techniques du CTHT. Seuls 68 

131 canneliers ont été plantés car l’état de développement des certains plants n’a pas encore 

permis de décider leur mise en terre. Plusieurs canneliers restent en attente de délai de livraison 

et entretenus par les membres de coopératives dans les pépinières.  

En tout, depuis le démarrage du Projet en 2018, nous avons pu comptabiliser plus de 180 660 

jeunes canneliers pour une superficie couverte de 40,92 ha et 13 091 jeunes girofliers 

recouvrant une superficie de 32,73 ha dans 10 Fokontany d’interventions à Analanjirofo. 

Pour le cas de l’anacardier, étant donné que le démarrage des activités dans la région DIANA 

décale un an de celui pour la région Analanjirofo, en tout nous avons pu compter 17 050 jeunes 

anacardiers pour une surface de 170,5 ha repartis dans 12 Fokontany. 

 

  

Photo 12. et Photo 13. Plantation haute densité de canneliers 
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Tableau 4 : Situation de la production de plants dans les pépinières villageoises. 

Coopératives Villages 

Nombre de plants de 

canneliers produits depuis 

1er juillet 2020 au 30 juin 

2021 (Année 3) 

Plants 

restant en 

pépinière au 

30 juin 2021 

Nombre de 

plants de 

girofliers 

produits 

MIARAMAZOTO Tsirarafana 23 449 15 606 749 

MASOANDRO Tanambao I 24 595 14 982 500 

LOVASOA Rantolava 35 958 18 954 1833 

MAMIRATRA Marotrano 12 714 6 288 630 

VAHATRA Antetezampafana 28 982 17 089 1000 

MIARAMIZOTRA Mahavanona 4 800 3 500 0 

KOMAJIKALA Ambatombary 6 745 200 1300 

HEZAKA Ambatoharanana 16 793 9 286 680 

Total 154 036 85 905 6 692 

 

Tableau 5 : Situation plantation pour la région ANALANJIROFO (Cas du cannelier au 30 juin 

2021) 

Nom de la 

Coopérative 
Village 

Nombre de plants de 

canneliers 

Surfaces plantées 

Canneliers (en ha) 

LOVASOA Rantolava 17 004 2,66 

MASOANDRO Tanambao I 9 613 1,50 

VAHATRA Antetezampafana 11 893 1,86 

MAMIRATRA Marotrano 6 426 1,00 

MIARAMAZOTO Tsirarafana 7 843 1,23 

HEZAKA Ambatoharanana 7 507 1,17 

MIARAMIZOTRA Mahavanona 1 300 0,20 

KOMAJIKALA Ambatombary 6 545 1,02 

 TOTAL 68 131 10,6 

Tableau 6: Situation pour la région ANALANJIROFO (Cas du giroflier au 30 juin 2021) 

Nom de la 

Coopérative 
Village 

Nombre de plants 

de girofliers 

Surfaces plantées 

Girofliers (en ha) 

LOVASOA Rantolava 300 0,75 

MASOANDRO Tanambao I 706 1,77 

VAHATRA Antetezampafana 302 0,76 

MAMIRATRA Marotrano 28 0,07 

MIARAMAZOTO Tsirarafana 520 1,30 

HEZAKA Ambatoharanana 0 0,00 

MIARAMIZOTRA Mahavanona 0 0,00 

KOMAJIKALA Ambatombary 91 0,23 

 TOTAL 1 947 4,9 
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Les tableaux ci-après récapitulent la situation de la plantation dans la région DIANA (jeunes 

plants diffusés de chaque coopérative, situation au 30 Juin 2021)  

Tableau 7 : Situation plantation de la région DIANA   

Nom de la 

Coopérative 
Village 

Nombre de jeunes 

plants d’anacardiers 

diffusés  

Surfaces plantées 

Anacardiers (en ha) 

KMM Bobatanty 1 255 13 

KMSTM Tanambao Mantaly 1 500 15 

KMMSA Ankiabe 2 400 24 

KTJA Ampondralava 1600 16 

KHMM Antanimiavotra 1 950 20 

KIMMA Ambakirano 4 700 47 

 TOTAL 13 405 134,1 

Appuis matériels : 

A part les appuis techniques, les coopératives ont aussi bénéficié de matériels dans le cadre du 

Projet. Durant le deuxième semestre de la période concernée, pour la région ANALANJIROFO, 

le projet a distribué des matériels agricoles utiles dans l’exploitation à savoir : 

 des brouettes, 

 des pelles, 

 des sécateurs pour la taille et l’habillage des canneliers, 

 des arrosoirs, 

 des ombrières pour les pépinières des coopératives,  

 des bidons plastiques des fûts pour la collecte et le transport des essences de feuilles de 

girofle, 

 un magasin de stockage (installé à Rantolava pour la Coopérative LOVASOA). 

Photo 14. Magasin de stockage à Rantolava, avec les brouettes et les pelles livrées aux 

membres de la Coopérative LOVASOA 
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Photo 15. Jerricanes pour le transport des essences et des sécateurs 

 

Parcelles de démonstration : 

Une parcelle de démonstration se définit comme étant une parcelle d’expérimentation et de 

pratique à petite échelle dont le but de favoriser l’adoption des techniques par les paysans.  03 

parcelles de démonstration ont ainsi été installées durant la période de référence dont l’une 

d’entre elle, est aussi une parcelle pédagogique pour l’ISTRCE à Fénérive Est dans la région 

Analanjirofo. 

   

 
Photo 16. Parcelle pédagogique à Sahorana pour l'ISTRCE (Institut 

Supérieur de Technologie Régional de la Côte Est), cette parcelle a été mise 

en place en Février 2021, elle se trouve dans l’enceinte de l’Institut. 

 

Certes, le Projet AIFHORT intègre aussi dans son programme, des entités pédagogiques comme 

étant bénéficiaires du projet à travers des stages, des appuis et formations. L’ISTRCE ou Institut 

Supérieur de Technologie Régional de la Côte Est fait partie de ces entités pédageogiques. En 

Février 2021, une parcelle modèle a été mise en place au sein de l’institut. Elle servira de terrain 

d’application pour les élèves. Cette parcelle comporte 600 jeunes plants installés sur 1000m2 de 
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surface. Son entretien est assuré par les élèves et les stagiaires sous les directives des techniciens 

du Projet AIFHORT basés à Analanjirofo. 

Les autres parcelles sont mises en place à Ambilobe. Les Coopératives bénéficiaires de ces 

parcelles de démonstration sont : KMSTM et KMM. En tout, ces deux parcelles de 

démonstration comptent 66 anacardiers. Ces parcelles modèles ont été installées sur des 

propriétés des membres de chaque Coopérative sous les directives et la supervision des 

techniciens du Projet AIFHORT basés à Ambilobe. Afin d’assurer le bon développement de la 

plante, pour la plantation d’anacarde, l’espacement entre les plants est de 10 m, c’est-à-dire d’une 

densification de 100 pieds / ha. Pour DIANA, les nombres de jeunes plants diffusés et plantés 

dans les parcelles des membres des Coopératives s’estime à 13 405 plants (Situation en Juin) soit 

d’une superficie couverte de 134,1 ha pour la totalité des membres des 06 Coopératives 

d’Ambilobe.  

A part cela, des pépinières ont été installées dans les deux zones d’intervention. En tout, il existe 

08 pépinières d’anacardiers pour Ambilobe et 09 pépinières de canneliers et de girofliers pour 

Analanjirofo. Elles ont été mises en place dans le but de faciliter l’approvisionnement des 

producteurs en jeunes plants dans les zones enclavées. Pour Tsirarafana, une des coopératives de 

la zone Analanjirofo, un membre possède sa propre pépinière vue que sa plantation s’étale 

jusqu’à plusieurs ha et se disperse dans le Fokontany de Tsirarafana. 

Photo 17. Parcelle de démonstration à Bobatanty pour la Coopérative KMM (Ecartement de 10 m* 10 m) 
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Photo 18. De gauche à droite: (1) Semis direct girofle / (2) Pépinière de la Coopérative LOVASOA à 

Rantolava (Sémis en Février et prise de la photo en Avril 2021) 

 

  
Photo 20. Pépinière d'Antetezampafana 

 

Photo 19. Pépinière de Mr VELOJAONA à Tsirarafana 

 (Pépinière individuelle ; photo prise lors de la revue à mi-parcours)  
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Activité R1.A6 : Suivi des engagements contractuels et des plans de gestion mise en place 

Rappel : 

Dans le cadre du présent Projet, les principaux contractants œuvrant dans les filières cannelle, 

huiles essentielles de girofle, clous de girofle et anacarde sont les sociétés SCIM, PROGEM et 

Madagascar consulting. Le tableau suivant représente chaque coopérative avec qui ces sociétés 

ont ratifié des contrats.  

 

Tableau 8 : Les coopératives et les acheteurs intervenant dans le Projet AIFHORT 

REGION COOPERATIVE LOCALISATION PARTENAIRES FILIERE OPERATEURS 

ANALANJIROFO 

LOVASOA RANTOLAVA 

NOSS Cannelle 
Madagascar 

Consulting 

QUIMDIS 

Huile essentielle 

girofle, clous de 

girofle 

SCIM, 

PROGEM 

MASOANDRO Tanambao I 

NOSS Cannelle 
Madagascar 

Consulting 

QUIMDIS 

Huile essentielle 

girofle, clous de 

girofle 

SCIM, 

PROGEM 

MIARAMAZOTO Tsirarafana 

NOSS Cannelle 
Madagascar 

Consulting 

QUIMDIS 

Huile essentielle 

girofle, clous de 

girofle 

SCIM, 

PROGEM 

VAHATRA Antetezampafana NOSS Cannelle 
Madagascar 

Consulting 

MIARAMIZOTRA Mahavanona QUIMDIS 

Huile essentielle 

girofle, clous de 

girofle 

SCIM, 

PROGEM 

COMAJIKALA Ambodimanga II TOUTON 

Huile essentielle 

girofle, clous de 

girofle, cannelle 

 

DIANA 

FMMA Ambakirano 

MENGUYS Anacarde SCIM 

FMSTM 
Tanambao 

Mantaly 

FIJA Ampondralava 

HMM Antanimiavotra 

FTMB Bobatanty 

MMSA Ankiabe 

FMTI Antsohimborona 

FMM Bobatanty 

FMM Ankiabe 

SCIM représente le plus grand acheteur dans le cadre du Projet AIFHORT. La filière dans la 

Région DIANA reste l’anacarde.  Pour la coopérative KOMAJIKALA, le client n’a pas encore 

été défini.  
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Le schéma suivant est la simulation des engagements de chaque partie dans l’activité R1.A6 

 

Par rapport à cela, le CTHT est en charge du suivi des engagements contractuels et intervient 

donc sur la qualité des produits, la régularité des approvisionnements, les respects des contrats 

signés au niveau de chaque acteurs impliqué (Producteurs/Coopératives, Acheteurs). Pour cela, 

des formations pour le renforcement de capacités techniques et de gestion sont mises à la 

disposition des membres de chaque coopérative. Courant début de l’année 4 de mise en œuvre 

du projet AIFHORT, la production d’écorces de cannelle et de clous de girofle (campagne 2021) 

est envisagée pour permettre aux coopératives de producteurs de pouvoir prendre en charge les 

coûts liés aux paiements des impôts synthétiques, ristournes etc… Ces productions seront 

collectées à partir des anciennes plantations appartenenant aux membres de chaque coopérative. 

COOPERATIVE 

-Définir le potentiel de 

production 

-Déterminer le jour et 

le lieu du marché 

organisé 

-Respecter le prix 

d’achat déterminé 

-préserver les critères 

de qualité et l’hygiène 

de produit 

 

 

 

 

 

CTHT 

-Création et formalisation 

de coopérative 

-Assistant technique de 

mise en place de 

pépinière 

-Planning de plantation 

-Formation en production 

de jeunes plants, entretien 

-Sensibilisation de vie 

associative 

-Contrôler le respect des 

normes de qualité et 

d’hygiène des produits 

 

 

-Mettre en place d’un 

système d’enregistrement 

pour les transactions 

effectuées 

Mettre en relation 

l’acheteur et la 

coopérative fournisseur 

via le « marché organisé » 

 

 

 

 

SOCIETE CONTRACTANT 

Etablir un contrat de vente 

-Respecter les programmes 

d’achat déterminés et décidés 

entre la coopérative et 

l’acheteur 

-Descendre sur place le jour(s) 

du marché avec une balance et 

l’argent pour la transaction 

-Emettre le prix d’achat (à un 

prix bonus par rapport au prix 

local) 

 

 

 

 



Contrat n° 394516                                                            Période concernée : 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 

Rapport narratif N°3 – Projet AIFHORT      Page 31 sur 124 

Dans la Région d’Analanjirofo (Fénérive-Est), le contrat d’achat des produits des coopératives 

par Madagascar Consulting Ingredients et PROGEM a été ratifié. La société SCIM a déjà réalisé 

un achat d’essence de girofle au total de 390,9kg à une fréquence de 03 achats. 

 Pour la Région DIANA (Ambilobe), concernant la filière anacarde, la quantité totale achetée 

par SCIM cumul à 7548 kg grâce au marché organisé.  

  

Photo 21 : Pesage et vérification des produits lors du marché organisé avec la Société SCIM à Ambilobe 

 

Le marché organisé se définit comme étant une plateforme où la rencontre de l’acheteur et 

fournisseur a lieu. Préalablement, CTHT cherche un client pour ces coopératives à 

l’intermédiaire d’une visite-échange ou diverses stratégies de marketing des produits. La 

traçabilité, la qualité et la pérennité des cultures de rente en question sont assurées. Une fois le 

contrat d’achat effectué, les coopératives et acheteurs s’organisent pour se réunir dans un même 

lieu, là où l’achat aura lieu. L’acheteur impose le prix, à un montant légèrement supérieur à celui 

des autres concurrents locaux. Chaque année, la campagne débute en Août. Elle se traduit par la 

descente des opérateurs locaux sur les lieux de vente. 

A cet effet, un contrat a été signé entre l’acheteur de noix de cajou (la société SCIM), le 

fournisseur de noix (les Coopératives d’Ambilobe), ainsi que le CTHT comme étant un 

organisme d’appui. Ce contrat s’intitule : « Contrat de Coopération sur la production et 

l’approvisionnement de noix d’anacardes, établit entre les Coopératives d’Ambilobe et la 

société SCIM ainsi que le CTHT comme étant un organisme d’appui. » 

Pour la région Analanjirofo, un contrat de mise à disposition et de gestion des alambics 

traditionnels améliorés a été établi entre les Coopératives de la région Analanjirofo inclues dans 

AIFHORT, la Société Commerciale et Industrielle de Madagascar (SCIM) et le CTHT. Ce 

contrat détaille tous les aspects afférents à la gestion des alambics traditionnels améliorés mise 

à disposition des coopératives, les engagements de chaque partie prenante ainsi que les modalités 

financières. Ce contrat est en attente de signature. 
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Activité R1.A7 : Mise en place d’opération de recherche/actions en vue d’améliorer certaines 

étapes de la chaine de valeurs 

Cette activité a été créée pour améliorer certaines étapes de la chaine de valeurs des filières 

touchant le Projet AIFHORT. Dans cette optique, elle s’effectue par la recherche des solutions 

techniques simples, performantes et efficaces pour améliorer le travail des opérateurs. L’année 

dernière, six (06) opérations ont été proposées à savoir: 

 Mise en place des alambics améliorés  

 Conception des tarières agricoles (28 diffusées à ce jour) 

 Conception d’une décortiqueuse manuelle (02 pour l’anacarde dans la région DIANA) 

 Etude de la chaine de valeur de production des bananes séchées pour Ambilobe qui était 

en cours durant l’année 2 

 Mise en place du marché organisé (en cours de planification) 

 Analyse comparative de la consommation de bois de chauffe : alambics traditionnels 

améliorés et alambics traditionnels (en cours de planification aussi durant l’année 2) 

La période concernée a été marquée par la finalisation des recherches (qui ont débuté au cours 

de la deuxième année) sur l’étude sur la chaine de valeur de production des bananes séchées pour 

Ambilobe, et la mise en place du marché organisé pour la campagne de noix de cajou 2020 pour 

dans la région DIANA. 

Etude sur la chaine de valeur de production de banane séchée : 

Pour l’étude effectuée par l’étudiant de l’ASJA (Mr DJAOMAMY Rakotoarivony Antonio), elle 

englobe toute la chaine de valeur de la banane séchée, de la fourche à la fourchette c’est-à-dire 

de la production, transformation jusqu’à la commercialisation des produits finis.  

De cette étude, il a délimité les zones de production ainsi que ses caractéristiques. Il a mis en 

exergue le système de production, les différentes techniques culturales du bananier, les divers 

traitements post-récolte effectués. Il parle aussi des différents acteurs et groupes d’acteurs 

impliqués dans le système et les réseaux qu’ils constituent.  
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Amélioration de la chaine de valeur des anacardiers et le marché organisé : 

Par ailleurs, dans le but d’améliorer les différentes étapes de la chaine de valeurs des filières, un 

prototype de torréfacteur pour cuire les anacardes a été conçu. Des essais sur cette machine sont 

en cours pour homogénéiser la production et obtenir un standard de production qui servira de 

référence pour la production à venir.  

 

  

Photo 22 : De gauche à droite : (1) : Essai sur le torréfacteur / (2) : Produits finis avant décorticage issus du 

1er essai 

 

Pour la filière anacarde, un marché organisé a été implanté dans la région d’Ambilobe. Ce 

marché organisé permet à la fois de régulariser les ventes et l’approvisionnement en anacarde. Il 

est régi par un contrat où sont stipulés les engagements tantôt du fournisseur, tantôt de l’acheteur, 

les promesses d’achat de l’acheteur, les obligations de chaque partie impliquée.  

Ce contrat implique trois entités : la société acheteur qui est la société SCIM, les fournisseurs 

qui sont les Coopératives d’Ambilobe et enfin le CTHT en tant qu’organisme d’appui aux 

Coopératives. 

Pour la machine à décortiquer ou la décortiqueuse déjà diffusée et utilisée par les Coopératives 

de la région Ambilobe, d’après une évaluation et enquête effectuées sur place (cf Annexe Fiche 

d’Evaluation), plus de 80 % des enquêtés préfèrent utiliser la décortiqueuse, plutôt que procéder 

manuellement de façon traditionnelle. Toutefois, selon eux, elle nécessite certaines améliorations 

à savoir: 

 Pour le personnel utilisant la décortiqueuse, la présence d’un EPI pour chaque utilisateur 

serait un plus (gant, tablier, …) ; les gants afin de protéger les mains contre les acides 

que dégagent les noix de cajou lors du décorticage et les tabliers pour protéger leurs 

vêtements ; 

 Pour les débris issus du décorticage, la mise en place d’un sachet ou d’un contenant à 
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déchet a aussi été évoquée. 

   

Photo 23 : (1) Anacarde avant décorticage ; (2) Décortiqueuse ; (3) Anacarde après décorticage 

 

Amélioration apportée à l’alambic traditionnel amélioré implanté à Analanjirofo : 

Rappel : 

La mise à la disposition des alambics traditionnels améliorés dans les zones d’intervention du 

Projet AIFHORT entre dans le cadre de l’appui à la diminution de l’impact environnemental. Ce 

cadre est justifié de par les résultats des essais de distillation comme nous montre le tableau ci-

dessous. 

Tableau 9: Tableau récapitulatif de la comparaison des résultats des alambics avant et après 

améliorations 

 Avant 

améliorations 

Après 

améliorations 

N°1 

Après 

améliorations 

N°2 

Matières 

premières 

Quantité de feuilles 

introduite dans la 

cucurbite (Kg) 

187 188 188 

 
Combustibles 

Combustibles 

consumés durant 

toute la distillation 

(Kg) 

695 458 347,4 

Durée Durée de distillation 24h 12h 12h 

 

Huile essentielle 

Quantité d’HE 

Obtenue 

(en L) 
4,09 4,51 5,82 

Rendement (%) 2,2 2,4 3,1 

Résidus de 

distillation 
Redistillation des 

résidus 
0,15% 0,09% 0,06% 
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De ce tableau a été déduit que l’utilisation de l’alambic traditionnel amélioré présente de 

nombreux avantages. Il permet de gagner en temps qui est réduit de moitié et en combustible 

(après l’amélioration, la quantité des combustibles utilisés dans l’opération réduit à moitié). 

Cependant, pour être plus efficace et plus performante, son utilisation requiert des conditions et 

le suivi de certains paramètres : 

 

 Les combustibles doivent être secs 

 La température de la vapeur doit être régulière et constante 

 Le débit d’eau froide entrant dans l’évaporateur dépend de la température de l’eau qui 

passe au serpentin 

Pour Analanjirofo, l’amélioration des alambics installés par la mise en place d’une jauge dans 

les alambics traditionnels améliorés a marqué cette période. Cette jauge permet d’étalonner et de 

savoir le niveau d’eau dans l’alambic. Auparavant, les paysans utilisaient des techniques 

anciennes, traditionnelles pour reconnaitre le niveau d’eau dans le réservoir. 

Quelques perspectives d’améliorations pour la distillation : 

 Assurer la surveillance et l’entretien de chaque alambic ; 

 Eviter de refroidir l’alambic avant son utilisation, pour une distillation successive, 

afin d’éviter le choc thermique ; 

 Recycler les eaux usées avant de les rejeter dans la nature vue que l’essence de 

girofle est très irritante et peut provoquer des risques graves pour la santé ; 

 Valoriser en compost les résidus de feuilles issus de la distillation. 

 

 

 

Photo 24 Un des alambics traditionnels améliorés livrés à Rantolava, non équipé de jauge de 

niveau d’eau. 
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Photo 25 : Les anciens alambics n’ont pas été équipés de système de jaugeage de niveau d’eau :  

on écoute l’intérieur de la cucurbite avec un bout de bois. 
 

 

Photo 26 : Alambic équipé de jauge de niveau d’eau : les 06 alambics financés par le Projet 

AIFHORT sont tous équipés de ce type de jauge. 
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Amélioration du traitement des essences de feuilles de girolfe produits par les alambics 

traditionnels améliorés implantés à Analanjirofo : 

Afin de pouvoir accélérer et assurer la qualité des huiles de feuilles de girofle produits par les 

membres de coopératives, un filtre/décanteur a été conçu par l’équipe du CTHT. Ce matériel 

démontable permet de séparer l’eau de l’huile, d’enlever les débris végétaux et les impuretés et 

d’améliorer la qualité de l’huile lors de sa vente auprès des sociétés exportatrices. 

 
 

Photo 27: et Photo 28: Filtre/Décanteur pour le traitement des essences de feuilles de girofle 
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Résultat 2 – « Les services en appui au développement des filières horticoles proposées aux 

acteurs des filières ciblées dans le cadre du Programme AFAFI-Nord sont améliorées suite 

au renforcement des capacités techniques et organisationnelles du CTHT/CTCP ». 

Comme le Résultat R1, le Résultat R2 implique aussi sept (07) activités pour être atteint.  

Activité R2.A1 : Réalisation et aménagements et investissements nécessaires à la certification 

des services du CTHT/CTCP en appui aux filières (ISO, BIO, IFS, etc.) 

i. Contexte et rappel : 

En 2006, le CTHT a créé avec l’appui de l’Union Européenne, le Centre de Transformation et 

de Conservation des Produits (CTCP), centre technique dédié à la transformation, à la mise en 

conformité, à l’analyse qualité des produits et à la formation technique. Cela pour répondre aux 

besoins des importateurs, des exportateurs locaux et des acteurs impliqués dans les filières 

horticoles. 

Quelques années après le début du fonctionnement de ce centre de service et de 

recherche/développement, les réglementations se sont durcies au niveau des pays réceptionnaires 

des denrées alimentaires, avec un renforcement du contrôle des produits et la mise en place de 

nouvelles directives visant à protéger le consommateur ; soit par l’imposition de certifications 

de type commerciale (ASTA, GLOBAL G.A.P, IFS, BRC, IMO, Equitable, etc.) et/ou 

réglementaires. 

 

Au niveau des certifications des services proposés aux acteurs des filières, le CTCP offre déjà : 

- La certification biologique par Ecocert de ses services 

au niveau de la transformation post-récolte et 

conditionnement (reconnu équivalent aux dispositions 

du règlement CE 834/2007), et également la 

certification NOP (conforme aux exigences de la 

réglementation USDA organicregulations7 CFR Part 

205) pour le marché des Etats-Unis. 

 

- La certification For Life. C’est un référentiel portant sur le 

respect des droits de l’homme et des conditions de travail 

dignes ; le respect des écosystèmes et promotion de la 

biodiversité, de pratiques agricoles durables ; la contribution 

au développement local ; adapté pour les opérateurs 

désireux de démontrer leur responsabilité sociétale. 

Ces certifications s’appliquent à tous les produits et essentiellement les épices : cannelle en 

tuyau, baies roses, curcuma, gingembre, poivre noir et blanc, voatsiperifery, vanille. Elles 

s’appliquent aussi pour les fruits ou les plantes aromatiques ainsi que leur devenir une fois 

transformés. 

i. Objectif : Accréditation ISO/CEI 17025 :2017 

L’obtention d’une accréditation ISO /CEI 17025 : 2017 pour son laboratoire est l’un des objectifs 
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du Centre. En effet, l’obtention d’une telle accréditation permet d’une part, sur le plan 

international d’éliminer toutes formes de litiges à l’arrivée des produits chez les destinataires et 

d’autre part, elle permet à l’organisme bénéficiaire de figurer parmi les laboratoires étrangers 

reconnus internationalement et pouvant répondre aux évolutions des des exigences 

internationales. 

A Madagascar, il n’existe pas encore de laboratoire accrédité suivant cette norme dans le 

domaine des analyses physico-chimiques2 ; ainsi il sera avantageux pour le Centre que son 

laboratoire obtienne cette accréditation.  

Pour cela, depuis 2018, le laboratoire du CTHT a bénéficié d’un appui de l’Union Européenne 

par le projet PROCOM. Cet appui s’est traduit par plusieurs accompagnements techniques pour 

la mise en œuvre d’un système de management et de gestion de la qualité conforme à la Norme 

ISO/CEI 17025:2017. Les experts du cabinet SOFRECO ont pu ainsi former le personnel du 

CTHT et renforcer leurs compétences sur la norme ISO/CEI 17025, sur le système de 

management d’un laboratoire, sur l’audit interne, sur la mise en place des raccordements 

métrologiques / exigences métrologiques, avec une partie travaux pratiques et manipulation 

(étalonnage, etc,…) et enfin sur le Chapitre 7 de la norme relative aux processus et aux 

incertitudes des mesures. Cela de fin juin 2018 à mai 2019, tout en sachant que ce type 

d’accompagnement s’étale plutôt habituellement sur 24 mois que sur les 11 mois qui ont été 

disponibles sur le programme PROCOM.  

Suite à cela, l’organisme d’accréditation finalement retenu a été le SADC Accreditation Service 

(SADCAS) au Botswana, devenu entretemps l’organisme reconnu par ILAC (International 

Laboratory Accreditation Cooperation) dans la zone géographique de Madagascar. Le dossier 

complet de demande d’accréditation a été envoyé et la proposition financière du SADCAS reçue 

(montant prévisionnel de 13 327 USD soit environ 12 000 €) et la mission d’audit programmée 

pour le début du mois de juin 2020. Cependant la pandémie de Covid19 entrainant la fermeture 

des frontières aussi bien au niveau international que des liaisons nationales, la mission d’audit a 

dû être annulée et reportée. Le changement de contexte a également entraîné une chute du 

nombre d’analyses traitées par le laboratoire et des activités de celui-ci, celles-ci étant restées 

basses en cette année 2021. Par ailleurs, il était prévu avant l’audit une dernière mission 

d’accompagnement de l’équipe du CTHT afin d’effectuer un audit à blanc, mission qui n’a pas 

non plus pu être effectuée. Aussi la demande d’audit pour l’accréditation est programmée pour 

l’année 4 en 2022. En effet il est essentiel dans le cadre de l’accréditation de relancer à nouveau 

une campagne d’essais inter-laboratoires (avec des laboratoires déjà accrédités, ceux ciblés étant 

situés en Inde, en Tanzanie et en France). Et la situation actuelle (suspension des vols réguliers 

internationaux, et transit time triplé ou quadruplé pour l’envoi de colis) ne facilite pas la bonne 

réalisation de cette opération. 

ii. Rappel des aménagements des années antérieures : 

 Mise en conformité du réseau éléctrique et de l’approvisionnement en eau : 

                                                           
2 L’Institut Pasteur de Madagascar est accrédité pour ses analyses microbiologiques des aliments. 
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En année 2 d’exécution, afin de pallier les problèmes liés à la puissance éléctrique 

du CTCP tantôt en qualité qu’en quantité, le Centre a rehaussé et a mis en conformité 

ces réseaux éléctriques au profit du Projet AIFHORT. Cependant, les difficultés 

internes de la JIRAMA en termes d’installation de compteur moyenne tension et de 

gestion des transformateurs privés a eu un lourd impact vis-à-vis de la réalisation. 

En ce qui concerne l’approvisionnement en eau, un troisième système d’alimentation 

a été installé. Il servira de source d’alimentation pour les résevoirs du CTCP par le 

biais du pompage de l’eau de la rivière située à 700 mètres du site. Pour assurer la 

purété de l’eau introduite, un nouveau système de purification a été mis en place à 

cet effet. 

 Aménagements des locaux et en particulier pour la partie « Laboratoire » 

Ce sont des aménagements suivant les recommandations émises par les experts du 

cabinet SOFRECO dans le cadre de l’appui PROCOM. Ils se divisent en trois 

composants principaux: 

 Aménagements du laboratoire n°1 et laboratoire n°2 pour contenir une 

salle d’analyse physico-chimique, une salle de tri des échantillons et une 

salle de préparation pour essais; 

 Aménagement de l’extension du laboratoire sur la mezzanine du CTCP ; 

 Aménagement d’une salle administrative et de réception des échantillons 

pour séparer cette partie de la partie analytique (exigence de la norme). 

La réception provisoire de la totalité des travaux a été effectuée le 07/05/2019. 

A part cela, il y a aussi des aménagements complémentaires afin de garantir 

pleinement la conformité par rapport aux exigences des normes à savoir: 

 Aménagement/réparation d’un parking visiteur en bitume de 115 m². 

 Construction d’un escalier métallique pour la salle administrative et de 

réception des échantillons sur la mezzanine, pour des raisons de sécurité et 

raisons pratiques. 

 Aménagement du mur pignon pour le laboratoire sur mezzanine. 

 Rebouchage du carrelage de laboratoire sur mezzanine. 

 Mise en plage d’un support d’éclairage spécifique pour les tables de triage 

dans cette partie du laboratoire. 

 Hotte d’extraction pour le laboratoire pour la sécurité lors de l’utilisation 

de gaz ou réactifs toxiques. 

 

iii. Aménagements pour la mise en conformité vis-à-vis des exigences pour la certification 

des services du CTHT/CTCP : 

Afin de poursuivre les aménagements nécessaires à la mise en conformité des lieux et des locaux 

vis-à-vis des exigences notamment de IFS et/ou BRC et des principes HACCP, le CTHT a 

procédé à divers travaux d’aménagements. 

Par ailleurs, 4 agents du CTHT ont été sélectionnés dans le cadre du projet NOSS qui encadre 4 
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exportateurs volontaires. Un formateur (à l’extérieur et à distance pour le moment) effectue des 

formations pour amener les exportateurs à satisfaire aux exigences des importateurs 

conformément aux spécifications de la norme de qualité NOSS. Celle-ci supporte la certification 

HACCP et est basés sur un standard GFSI. Le CTCP tiendra lieu de site modèle sur certains 

process, et les agents du CTHT viendront ensuite en accompagnement des exportateurs. C’est 

donc également dans ce cadre de la certification HACCP que s’orientent ces travaux 

d’aménagements. 

Les travaux d’aménagement du Centre de formation du Centre Technique Horticole de Tamatave 

à Analamalotra ont été réalisés par l’entreprise QUICKBAT (Ref. AO 30/20/AIFHORT), 

travaux consistant au remblai, terrassement et épandage de gravillon sur l’espace, aménagement 

de conteneur de stockage et de hangar. 

 
Photo 29: Vue sur la salle de formation et terrassement 

 

Un plancher en béton armé de 76,5m² a été réalisé afin d’augmenter la surface de stockage des 

intrants (emballages…) et produits intermédiaires, ainsi qu’en escalier métallique pour en 

faciliter l’accès. Le plafond de la dalle a été peint en peinture lavable afin de permettre de 

travailler sous ce plancher en béton. Ces travaux ont été réalisés par la société SMCC (contrat 

AO 33/20/AIFHORT).  

Cet espace de travail a permis dans un premier temps d’accueillir notamment les équipements 

post-récolte tels que les deux broyeurs de différentes épices (girofles, cannelles, …) et de 

végétaux fibreux, et la trieuse avec aimant de chute pour éliminer toutes matières métalliques 

des produits végétaux (matériels issus du marché AO 16/20/AIFHORT). 
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Photo 30: Vue sur l’espace de travail sous le plancher de béton 

Un hangar dédié aux activités de séchage a été construit, permettant d’effectuer cette opération 

dans le respect des bonnes pratiques d’hygiène. Cette opération était effectivement réalisée 

auparavant sur le « parking » situé à l’arrière du CTCP, et les produits pouvaient être contaminés 

par les véhicules passant à proximité. Le hangar a été réalisé par l’entreprise Quickbat (marché 

AO 35/21/AIFHORT). 

 

   

Photo 31: Hangar dédiés aux activités de réception et de séchage 

Enfin, toujours dans le cadre des activités et aménagements liés au projet AIFHORT, il est 

nécessaire d’aménager un espace et local dédié à toutes les activités liées spécifiquement au 

broyage des produits. Cela pour des raisons de sécurité sanitaire et hygiène, mais aussi pour la 

sécurité en raison de la volatilité des poudres issues du broyage (risques d’explosion). Ces 

travaux sur le site d’Analamalotra, consistent notamment en:  

 

• Travaux préparatoire 

• Terrassement et démolition 

• Ouvrage en infrastructure 

• Ouvrage en superstructure 

• Maçonnerie et ravalement 

• Charpente et couverture 

• Travaux de Peinture  

• Electricité 
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• Divers : fourniture et pose d’une bâche transparente de 2,7m de hauteur pour séparation 

Après une procédure négociée (Ref. AO 37/21/AIFHORT) un contrat a été signé le 23 juin 2021 

avec Quickbat pour un montant de 59 275 232,1 Ar HT, et les travaux sont en cours, et sont 

prévus terminer d’ici le 10 Aout 2021. 

 
Photo 32: Travaux d'aménagements de local de broyage au CTCP Analamalotra (AO 37/21/AIFHORT) 

 

 Activité R2.A2 : Acquisition d’équipements en vue de proposer de nouveaux services aux 

acteurs des filières 

Unités pilotes pour les nouveaux process 

L’appel d’offres 16/20/AIFHORT pour l’acquisition de ces équipements avait dû être annulé le 

28 mai 2020 suite aux modifications des éléments de procédure fiscale du projet (passage à 

l’application de la Taxe sur les Marchés Publics, puis annulation et repassage à l’exonération de 

la TVA sur le Projet AIFHORT à partir du 1er janvier 2020). L’appel d’offres a dû être relancé 

le 11 juin 2020, selon les procédures en vigueur (procédure ouverte locale). Il avait pour objet 

l’acquisition de 4 lots d’équipements. 

La date limite de remise des offres pour cet appel d’offres avait été fixée au 15 juillet 2020 à 

09h45. 

Ces équipements ont été réceptionnés tardivement, les délais de livraisons et dédouanement 

ayant été largement rallongés à cause des problèmes logistiques internationaux liés à la pandémie 

de Covid19. 

 Lot 1 : Matériels pour le broyage de différentes épices (girofle, cannelle, gingembre, 

curcuma…) et végétaux fibreux, comprenant 

- Un (01) Broyeur à broches (pin mill) en acier inoxydable ; 

- Un (01) Broyeur (pour pré-broyage) à marteaux en acier inoxydable. 

 

Pour les épices en poudre, particulièrement pour les exigences européennes, la granulométrie 

doit être ≤ 400 µm, tout en formant une poudre homogène. Les broyeurs utilisés jusqu’à présent, 

n’offrent qu’une garantie de mouture ≤ 600 µm. En dessous de ces valeurs, la conception des 
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tamis (souvent non normés) et des broyeurs (simples broyeurs à marteaux) ne peut pas garantir 

une mouture à 100% inférieure à 400 µm. Ce nouveau matériel de broyage permettra également 

la transformation de végétaux fibreux (feuilles…) qui font l’objet d’une demande croissante. 

Les équipements sont par ailleurs tous en acier inoxydable pour faciliter les opérations de 

nettoyage/désinfection et garantir la sécurité sanitaire des opérations. 

Le broyeur à marteaux doit servir au pré-broyage des épices avant leur introduction dans le 

broyeur à broches (pin mill), dont l’alimentation se fera à partir de matières premières de taille 

3 à 5 mm. 

Ces équipements ont été fournis par la société OCEFROID et la réception provisoire s’est 

déroulée le 06 février 2021. 

 

  
Photo 33: Broyeur à marteaux en inox (pré-broyage 

ou concassage) 

Photo 34 : Broyeur à broches en inox 

 

 Lot 2 : Matériels pour le triage optique de différents types d’épices 

Le lot 2 est une machine de triage optique par couleur automatique, avec son compresseur d’air 

et réservoir d’air intégrés.  

L’objectif est d’effectuer le triage d’épices telles que les baies roses, le voatsiperifery, le poivre 

(blanc ou noir), etc. par triage optique automatique, pour des produits de très haute qualité (baie 

rose grade 1, poivre noir sans tâches, etc.), là où les autres outils de triage (triage par densimétrie 

par exemple) ne sont plus efficaces. Dans ces cas, le tri se fait manuellement, mais ce type de tri 

s’avère lent, source d’erreurs et de possible contaminations. 

La Trieuse optique possède des cellules photoélectriques intégrées à des caméras CCD Haute 

définition de 5400 pixels, et un canal de tri avec 64 canaux d’éjection. 

Ce lot 2 a été fourni par la société ENERGIS FD et livré le 23 janvier 2021. La trieuse optique 

nécessite de nombreux essais et une période de paramétrages de la machine pour chaque type de 

produit et pour chaque type de triage souhaité. 
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Photo 35 : Trieuse optique Photo 36 : Programmation de la trieuse optique 

 Lot 3 : Pasteurisateur électrique tubulaire avec remplisseuse semi-automatique de 

poches souples pour la conservation de purées de fruits. 

Les prestations offertes par le pasteurisateur tubulaire utilisé jusqu’à présent au CTCP 

permettaient de stabiliser des produits liquides (jus de fruits essentiellement). Cependant la 

demande depuis quelques années est forte pour la valorisation des purées de fruits en tant que 

produit alimentaire intermédiaire. Ces purées de fruits ayant un indice de viscosité incompatible 

pour des pasteurisateurs standards, sont en général conservés par surgélation par les opérateurs. 

Cela nécessite un investissement conséquent pour des tunnels de surgélation, mais surtout 

implique de maintenir jusqu’au client final la chaine du froid, ce qui n’est pas évident notamment 

avec le cout énergétique important lié à la fourniture d’électricité à Madagascar. 

Le fait de pouvoir stabiliser les purées de fruits et les conserver à température ambiante, dans 

des poches souples de 30 litres en polymère EVOH4 (éthylène alcool vinylique) résistant « Haute 

température » est un très gros avantage, ce que doit permettre cet équipement pilote. 

Le matériel a été fourni par la société ENERGIS : il s’agit d’un pasteurisateur SIMACO modèle 

Ei300, avec sa Remplisseuse aseptique de poches souples semi-automatique de marque 

ECOFILL modèle HT1SW, ainsi que 3600 poches de 30 litres en EVOH pour haute température, 

avec robinet Itap.  
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Photo 37 : Vue générale de la ligne de pasteurisation 

et de conditionnement en poches EVOH (bag-in-box) 
Photo 38 : Partie pasteurisateur Simaco 

 

Les poches sont accompagnées de 3000 cartons pour faciliter leur manipulation et stockage, d’où 

le nom du conditionnement « bag-in-box ». 

Ce lot 2 a été fourni par la société ENERGIS FD et livré le 25 juin 2021. Cet équipement 

complexe va nécessiter également de nombreux paramétrages et essais. 

 Lot 4 : Aimant de chute (séparateur magnétique) pour extraire les impuretés 

métalliques de lots d’épices. 

Cet équipement permet d’éliminer les corps étrangers métalliques des lots d’épices 

essentiellement, et ainsi traiter en amont au moment du triage ce problème récurrent de 

contamination. En effet jusqu’à présent le CTHT offre des prestations en contrôle qualité (à 

l’aide de détecteurs de métaux), pour éliminer les sacs, cartons, ou lots contaminés par des 

matières étrangères métalliques ; mais il s’agit d’une action à posteriori. 

Cet aimant de chute de 500 mm, de marque Goudsmit Magnetics référence E0014327, possède 

une puissance du champ magnétique de 5000 gauss (à ±10%). Il a été livré par la société 

ENERGIS FD le 22 mars 2021 a été intégré par l’équipe du CTHT à une ligne de 

conditionnement.  

Machine pour la fabrication du bouillon en cube : 

Pour la fabrication de cubes de bouillon alimentaire, et notamment de cube de bouillon à base de 

Moringa (Moringa oleifera), un petit équipement en inox a été conçu, permettant la fabrication 

aux normes d’hygiène requise, sans investir dans un outil industriel. 

 Principes de fonctionnement 

Le principe de cette machine consiste à compresser les mélanger de poudres d’épices afin de les 

transformer en bouillon en cube. Le mélange est pressé manuellement par la main à l’aider d’un 

levier de presse. Pour chaque cycle de production, il faut compresser 300 g de poudres afin de 

donner 25 cubes de 12 g.  
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 Rendements 

Le rendement de production est de 25 cubes par cycles. Par jour, on peut faire plus de 1 200 

cubes par jours avec la machine à presse.   

 Intérêt d’utilisation 

La diversification, c’est l’objectif principal de cette machine. Il consiste aussi à proposer d’autres 

valorisations et un autre type de conditionnement de nos produits. Et enfin, il est plus facile de 

proposer pour la vente un produit prêt à être utiliser directement par le consommateur.  

 

 
  

Photo 39. Conception d’un équipement en acier inoxydable pour la fabrication de cubes de bouillon 

alimentaire 

Machine pour la fabrication de perle de fruits : 

 Principe de fonctionnement : 

Le principe de cette machine consiste à verser continuellement les bulles de jus préalablement 

préparées dans un bac rempli de chlorure de calcium, afin d’obtenir une perle de fruit grâce au 

mécanisme de sphérification. La machine à perle possède quatre (4) voies de sorties pour la 

fabrication de perles.  

  

 Rendement 

Le rendement de production journalier est de 20 kg de jus/jours. Soit 100 bocaux de 100 g de 

perles de fruit par cycles de production. 

 

 Intérêts de l’utilisation 

Cette machine permet d’optimiser la fabrication de la perle de fruit. Elle facilite la manipulation 

de la sphérification et d’augmenter le rendement de production des perles. Et enfin, le mécanisme 

d’instillation sera plus facile car il devient automatique en fonction du programme établie par la 

machine. 
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Bâche de séchage noir GRAIN PRO : 

 Principe de fonctionnement :  

Cette bâche permet de sécher les épices en grain dans un tunnel de séchage par convection. La 

bâche est munie des appareils suivants : Un panneau solaire, un ventilateur et une batterie de 60 

W.  

 Rendement 

Avec la bâche de séchage, on peut sécher plusieurs produits tels que : les épices comme le poivre, 

le poivre sauvage, les baies roses, les graines de cactus, les gingembres et aussi les zestes. La 

capacité de séchage de la bâche varie en fonctions du type de produits à sécher. Pour les épices 

en grains : 25 à 30 kg par cycle de séchages ; pour les zestes : 15 à 20 kg par cycle de séchage.  

 Intérêts de l’utilisation 

Ce nouvel appareil de séchage au soleil apporte un plus par rapport au séchage conventionnel 

sur claie.  

Les intérêts sont :  

 Séchage en continu des produits. 

 Qualité et hygiène des produits plus saines par rapport aux autres produits séchés 

directement au soleil. 

 La couleur des produits finis conserve ses caractéristiques organoleptiques car ceux-ci 

ne sont pas exposés directement au soleil. 

 Economie d’argent car pas besoins de mobiliser les mains d’œuvre pour faire entrer et 

sortir les produits.   

Activité R2.A3 : Mise en route des équipements et définition des process pour valoriser 

Pour assurer cette activité, de nombreux stagiaires ont été mobilisés. Ils sont issus de différents 

établissements (cf. Annexe : Liste des stagiaires de l’année 3). Le Service Recherche et 

Développement du Centre de Transformation et de Conservation des Produits s’est chargé de la 

mise au point de nouveaux procédés et la création de nouveaux produits, afin de répondre aux 

mieux aux attentes des acteurs des filières, proposer de diversifier les produits et offrir de 

nouvelles gammes.  

En année 2 du projet, les études menées par les stagiaires du CTCP nous a conduit à valider 04 

nouveaux procédés à savoir : 

- la réalisation de pectine naturelle à base de fibres de fruits de jacquier 

- la valorisation du fruit du jacquier en chips, en gelée et en confiture 

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

- la transformation du gingembre frais en gelée de gingembre 

Durant cette année d’exécution, 05 études ont été lancées, dont l’une concerne principalement la 

mise en route d’un équipement dont le thème est le : Paramétrage de la Trieuse optique, et la 

Production d’une fiche d’utilisation et des paramètres par épices. 
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Les autres études concernent les nouveaux produits : 

 Etude sur la valorisation de l’huile de calophyllum, de l’huile de grenadelle et de l’huile 

de cactus en crème cosmétique ; 

 Etude de faisabilité technologique de la fabrication d’un bouillon alimentaire à base de 

Moringa (Moringa oleifera) ; 

 Production de vin de fruits ; 

 Etude sur les perles de fruits : formulation et mise en place du procédé de fabrication. 

Paramétrage du Trieur optique d’épices au CTCP, production de fiche d’utilisation et des 

paramètres / épices : 

La Trieuse optique a été acquise dans le cadre du Projet AIFHORT (cf. page 41). Il s’agit d’un 

appareil de finition de triage. Le produit à trier doit être préalablement débarrassé des impuretés 

grossières, des poussières et particules légères. Il constitue la méthode se substituant au triage 

manuel, la plus performante et la plus prometteuse actuellement. 

Le produit est d’abord versé dans une trémie de chargement, qui alimente des plaques vibrantes 

sur lesquelles le produit sera aligné puis orienté, appelée aussi tables de lecture. Cette table de 

lecture éloigne naturellement par gravité les produits des uns des autres, pour permettre aux 

cellules photoélectriques intégrées à des caméras CCD Haute définition de 5400 pixels, de les 

filmer et de les identifier au cas par cas. Puis l’image est convertie en signal électronique basé 

sur la couleur, et comparé aux paramètres de sélection préétablis définissant le «BON» produit. 

Le produit indésirable est éjecté par un jet d’air comprimé automatique vers un réceptacle prévu 

à cet effet, pendant que le flux principal continue normalement sa chute dans la trémie de 

récupération du «BON» produit. 

Les données issues du scan par les caméras CCD sont traitées dans l’ordinateur interne, et la 

machine peut rejeter ce qu’on a programmé comme « défectueux ». Cela peut se programmer 

selon des critères tels que la couleur, des tâches et même de la forme ainsi que la taille. 

Cette trieuse permet donc après paramétrages de reconnaissances, de trier les épices telles que le 

voatsiperifery, la baie rose et les poivres. Le paramétrage de cette machine a été réalisé par un 

stagiaire en L3 issu de l’Ecole Nationale d’Informatique à Fianarantsoa (ENI). Ce stage a fait 

l’objet de son mémoire de Licence. A la fin de son stage, il a délivré une fiche d’instruction 

facilitant son utilisation, et les manipulations. Les images de la page suivante nous illustrent les 

résultats du triage obtenus : 
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Figure 3. Illustration triage du Poivre blanc 

Poivre blanc non trié 

Résultat du triage 

Tsiperifery non trié 

Résultat du triage 

Figure 2 : Illustration triage du Voatsiperifery 
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Fabrication d’un bouillon alimentaire à base de Moringa (Moringa oleifera) 

Dans le monde de la gastronomie moderne, les bouillons d’assaisonnements sont devenus des 

ingrédients incontournables pour les repas du quotidien. L’étude sur la fabrication d’un bouillon 

alimentaire à base de Moringa oleifera a fait l’objet d’un thème de mémoire d’un étudiant en 

Master de l’ASJA. Ce nouveau produit entre dans le cadre du Projet AIFHORT. Les matières 

premières utilisées dans la fabrication du bouillon alimentaire sont : le Moringa (composante 

principale du bouillon), les épices (l’ail, l’oignon, la coriandre, le gingembre, le poivre), le sel et 

la maïzena. Pour produire ces cubes de bouillon, le projet a fait la conception, puis commandé 

la fabrication d’une machine à presse à cube facilitant sa fabrication (cf. photos en page 43). 

 

  
 

Photo 40: Formation dans le moule inox 

Photo 41 : Cubes de moringa sur la plaque avant 

séchage de finition 

 

Figure 4 : Illustration triage de la Baie rose  

Résultat du triage 

Baie rose non triée 
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En parallèle à la fabrication du bouillon alimentaire à base de Moringa, une étude sur la 

fabrication d’un autre bouillon alimentaire à base de curcuma a été lancée. Le procédé est le 

même, cependant au lieu d’utiliser le Moringa comme composante principale, elle est substituée 

par le curcuma. Le bouillon de Moringa est en phase de production à grande échelle et sa 

commercialisation est en cours.  

Fabrication de perles de fruits 

Les perles de fruit font partie des nouveaux produits que le CTCP a produit durant l’année 3 du 

projet AIFHORT. Ce sont des petites perles gélatineuses à base de jus de fruits issues de la 

cuisine moléculaire. Elles sont généralement servies au désert, à éparpiller et étaler sur les 

salades de fruits, le yaourt, et bel et bien d’autres plats gourmands. Une étudiante3 sortant de 

l’Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques d’Antananarivo (ESSA), sortante du 

département Industries Agricoles et Alimentaires a été chargée de réaliser et d’effectuer cette 

étude. Elle a fait l’objet de son mémoire de fin d’études.  

  
Photo 43 : (1) Echantillon témoin ; (2) Perles de fruits étuvées 

                                                           
3 Nom de l’étudiante : RANDRIAMANANTENA Fenohasina – 5ème Année ESSA (Département IAA) 
 

Photo 42: Boite pour le bouillon naturel 

de Moringa 
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Production de vin de fruits (ananas et litchis) 

Les vins de fruit sont des boissons alcoolisées fermentées. Ils peuvent être réalisés à partir de la 

fermentation des jus, des sirops, des pulpes de fruits additionnées ou non d’autres variétés 

d’ingrédients. Cette étude a été réalisée par un étudiant de l’Institut Supérieur Polytechnique de 

Madagascar pour son mémoire de Licence. Comme matières premières, le stagiaire a utilisé des 

sirops, des jus et des pulpes de fruits. Dans sa pratique, il a effectué plusieurs essais : essai avec 

le sirop de banane, essai avec le jus d’ananas et la pulpe d’ananas, et enfin essai avec le jus de 

litchi, avant d’obtenir un bon produit fini. 

La transformation débute par le raffinage afin d’obtenir un jus plus clarifié facilitant la 

fermentation. Ensuite, les levures sont ajoutées dans le fût contenant le jus pour la fermentation. 

La fermentation peut durer plusieurs semaines. Après la fermentation vient la filtration et la 

centrifugation. A la fin, nous obtenons une partie claire qui est le vin proprement dit. Suivent les 

images montrant les résultats :  

   
Photo 44. (1) : Vin d’ananas avant filtration ; (2) : Vin d’ananas filtré ; (3) : Echantillon mère 

 

Valorisation des huiles en crème cosmétiques (huile de calophyllum, huile de grenadelle et 

huile de cactus) 

 A part les produits à des fins alimentaires, le Centre propose aussi de diversifier la valorisation 

vers d’autres voies comme les crèmes cosmétiques. Cette étude est réalisée dans le cadre d’un 

stage de fin d’études par une stagiaire4 provenant de l’Ecole Supérieure des Sciences 

Agronomiques. Elle a valorisé des huiles végétales comme de l’huile de calophyllum, de 

grenadelle et de cactus pour obtenir des crèmes ayant certaines propriétés. L’étude débutée en 

février 2021 est en cours de réalisation ... 

 

 

                                                           
4 NASOAVINA IRINA Rina Valisoa – 5ème Année ESSA (Département IAA) 
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Analyse sur les fruits séchés : bananes séchées, litchis séchés, pommes séchées et ananas 

séchés 

Cette étude a pour objectif de décrire les valeurs nutritionnelles de chaque produit afin d’une 

part d’établir les éléments à mettre en exergue et d’identifier les clients cibles, de par les résultats 

des analyses ; de proposer un mélange adéquat répondant aux besoins des consommateurs et 

d’autre part de promouvoir les produits du CTCP. Par rapport aux fruits frais, les fruits séchés 

sont beaucoup plus riches en macronutriment et micronutriment et améliorent l’assimilation 

digestive des aliments. 

Dans cette étude, quatre (04) gammes de produits ont été proposés dont les résultats de la 

comparaison sont illustrés par la figure 5:  

 Bananes séchées 

 Pommes séchées 

 Litchis séchés 

 Ananas séchés 

  

Photo 45. Produits finis lors des essais 
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D’après cette figure 5 ci-dessus, les pommes séchées (342 Kcal) apportent plus de 

calories par rapport aux trois autres produits séchés. Les litchis séchés apportent le moins de 

calories mais ils ont un plus de vitamine par rapport aux autres produits séchés, la vitamine 

B12. 

Pommes séchées : 

La stratégie consiste à mettre en valeur l’apport énergétique de ce produit et spécialement sur 

le glucide assimilable car il apporte 30 % des besoins en glucides journaliers (80 g pour 100 g de 

pommes séchées). Sa faible teneur en éléments minéraux peut être corriger en mélangeant la 

pomme séchée avec la banane séchée qui est très riche en potassium (30% AJR) et en magnésium 

(25% AJR). Il est aussi bien de signaler l’apport en fibre (nécessaire au niveau des transits 

intestinaux) qui est de 33% des apports nutritionnels recommandés (AJR). 

Pour ce produit, les clients potentiels sont les hommes et les femmes pratiquant des activités 

physiques intenses. Et aussi pour les enfants et étudiants souffrant de l’hypoglycémie. 

Ananas séchés : 

Pour mettre en valeur ce produit, les stratégies de mise en valeur sont axées sur l’apport 

calorifique, la richesse en vitamines et en éléments minéraux. 

L’apport énergétique de ce produit (pour 100 g d’ananas séchée) constitue 12 à 16 % des besoins 

énergétiques quotidiennes pour une activité normale. La richesse en vitamine C comble 10 % 

des besoins en vitamines recommandé par OMS et sa richesse en éléments minéraux assure 10 

% des besoins journaliers en potassium, magnésium et calcium. Et presque 25 à 50 % des besoins 

Figure 5. Comparaison des apports énergétiques des 4 types de produits du CTHT/CTCP 
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quotidiennes en Fer. L’ananas est un produit quasiment riche sur le plan nutritionnel que ce soit 

en micronutriment ou en macronutriment. 

Les personnes ciblées pour ce produit sont les sportifs (Apport calorique), les adultes en phase de 

vieillissement ayant une forte probabilité de subir les maladies cardio-vasculaires (Vitamine C), 

les enfants, adolescents et les femmes enceintes qui peuvent être sujet à la carence martiale 

(carence en fer). 

Les autres vertus des ananas séchés qui peuvent être avancées sont : 

 Elimination du cholestérol grâce à sa richesse en fibres alimentaires (fibres 

alimentaires) ; 

 Après séchage la teneur en fibres insolubles augmente, et cela permet d’améliorer le 

confort digestif en favorisant la digestion et en limitant les problèmes de constipations. 

Bananes séchées : 

Pour la banane séchée, la stratégie de vente est orientée vers la présence de protéines (10 % des 

AJR) et de glucides assimilables (28% des AJR). Autres que la présence de fibre alimentaire 

(presque 28 % des AJR), il est bien à mettre en valeur la présence de potassium qui comble 30 % 

des besoins nutritionnels conseillés. 

Les consommateurs ciblés pour la banane séchée sont les personnes qui désirent améliorer ses 

statures et formes physiques, les culturistes et les athlètes (apports protéiques et glucidiques), les 

personnes âgées qui peuvent être sujet à des maladies comme le diabète de type 2 ou les maladies 

cardiovasculaires (Grâce aux fibres servant de substrat au microbiote intestinal qui défendent et 

contrôlent notre organisme), aux personnes atteintes de l’hypokaliémie (carence en potassium) 

du au vomissement et diarrhée fréquent. 

Les autres vertus des bananes séchées qui peuvent être avancées sont : 

 Source importante d’antioxydant qui éloigne les maladies liées au vieillissement ; 

 Antiacide naturel, protège le tube digestif et permet de soulager les brûlures 

d’estomac ; 

 Vertus antiseptiques : garder la peau et les os en bonne santé 

Litchis séchés : 

La stratégie sera orientée vers l’aspect « Lite » du produit et sa richesse en micronutriment par 

rapport aux autres produits séchés. La valeur calorifique de 274 Kcal/100 g et la répartition plus 

ou moins uniforme des macronutriments montrent l’équilibre du produit. Les litchis sont riches en 

vitamine A (3 % AJR), vitamine C (2 % AJR) et en vitamine B12 (1,2 % AJR). 

Les consommateurs cibles pour ce produit sont les femmes enceintes (Vitamine B12), les 

femmes désirant ne pas grossir (vitamine C et la faible teneur en protéine) et les étudiants 

préparant leurs examens. 

Les autres vertus des litchis qui peuvent être avancées sont : 

 Aide notre organisme à combattre les maux de tête et les maux de ventre (vitamine C) ; 

 Renforcer l’équilibre du système immunitaire (Oligo-éléments tel que le Fer) ; 

 Protège les cellules contre le vieillissement et aide à la cicatrisation des plaies (Fer et 

potassium) ; 
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 Renforcer le système immunitaire, le système respiratoire et le cœur (richesse en 

potassium et en magnésium) ; 

 Atténuer les maux d’estomac, diminue le « mauvais cholestérol » et améliorer la digestion 

(Vitamine A, B et C, fibre, calcium, sodium et fer) ; 

Recommandation sur un mélange de fruits séchés : 

Compte tenu des données sur les valeurs nutritionnelles des fruits séchés (cf. tableau suivant) 

nous recommandons d’effectuer les mélanges suivants :  

* pommes séchée (très énergétique) avec la  banane séchée (riche en micronutriments) ; 

* pomme séchée (très énergétique mais  pauvre en éléments minéraux) avec l’ananas séché (riche 

en vitamine). 

Tableau 10: Comparaison nutritionnelle des produits 

 Pomme 
séchée 

Banana 
séchée 

Ananas 
séché 

Litchi 
séché 

Moyenne 

Valeur 
énergétique 
(Kcal) 

 

342 

 

328 

 

339 

 

274 

 

320,75 

Vitamine C (mg) 0,5 0,5 5,09 1,17 1,815 

Calcium (mg) 13,7 22 44 80 39,925 

Potassium (mg) 300 1040 427 495 565,5 

Magnésium (mg) 11,7 119 114 48,4 73,275 

Fer (mg) 0,77 1,78 49,6 1,6 13,4375 

 

Activité R2.A4 : Formation des acteurs des filières bénéficiaires des services du CTHT/CTCP 

aux techniques de traitement post-récolte et analyse qualité 

Cette activité a débuté cette année 2021. Une visite-échange entre les coopératives a été 

organisée par l’équipe du CTHT AIFHORT en Mars 2021. Trois (03) représentants de chaque 

coopérative ont ainsi été invités à participer à cette visite échange. L’objet principal de cette 

visite est de créer un lien entre les coopératives, de leurs donner un aperçu de la réalité en dehors 

de leurs zones, de leurs montrer le devenir de ses produits, les tests effectués sur les huiles 

essentielles qu’ils produisent, de leurs présenter les opérateurs économiques qui vont acheter 

leurs produits. 

La visite a débuté par une réunion entre les coopératives et les responsables du CTHT au CTCP 

où les faits et les réalités sont exposés (prix des produits, état actuel sur le potentiel de production 

des coopératives, …). Les opérateurs économiques du projet (via une visio-conférence) sont 

ensuite intervenus, et ont exposés leurs promesses d’achats par rapport aux produits issus des 

coopératives.  

La visite d’échange s’est enfin clôturée par une visite d’usine dirigée et guidée par les 

responsables du CTCP présents (le responsable production et le responsable en Recherche et 

Développement). 
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Photo 46 : Visite échange avec les représentants des Coopératives de la Région 

Analanjirofo (10 au 11 Mars 2021) au CTCP 

 

Cette visite n’a été effectuée que pour les Coopératives de la région Analanjirofo. Néanmoins, 

pour la région DIANA, une visite est prévue dans le planning.  

Activité R2.A5 : Formation des bénéficiaires des appuis du projet désagrégé par genre aux 

techniques de traitement post-récolte, de transformation et de mise en conformité des produits 

Dans le cadre du programme PEJAA (Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes dans 

l’Agriculture et Agro-industrie), un contrat de partenariat a été conclu entre le CTHT et le Centre 

Incubateur Analamalotra. Dans cette optique, le projet AIFHORT par l’intermédiaire du CTCP 

a accueilli de nombreux jeunes PEJAA pour une formation sur les techniques de 

transformations : 

 En Juillet 2020, 08 jeunes PEJAA sous le thème : « Technique de traitement, de 

transformation et de conditionnement des épices et des fruits séchés. » où ils ont élaboré 

une procédure de transformation de fruits confits (coco, papaye et ananas), réalisé une 

pâte de banane et une banane séchée, et enfin réalisé le mode de conditionnement de la 

banane séchée ; 

 En Mars 2021, deux (02) sessions ont été réalisées (session du 08 au 11 /03/2021 et la 

session du 23 au 26 /03/2021) où 199 jeunes PEJAA (104 femmes / 95 hommes) ont 

bénéficié d’encadrement et de formation. Les thèmes abordés durant ces sessions de 

formations et d’encadrements sont les suivants :  

 

 « Test de Saumurage de poivre vert / Réalisation Poivre Noir / Réalisation Poivre 

Blanc » 

 « Initiation au procédé de saumurage de poivre vert / Procédé Poivre Noir/ 
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Procédé Poivre blanc » 

 « Initiation et réalisation de saumurage de piment vert / Initiation et réalisation 

saumurage de poivre vert » 

 « Initiation au procédé de transformation de gingembre en poudre / banane en 

poudre et séchage piment / Réalisation des opérations de transformation » 

 « Réalisation de l'opération de broyage et de conditionnement des produits 

(gingembre / Banane / Piment) » 

 « Transformation de fruit » 

 

 

 

 

Photo 48 : Les produits finis issus des formations des jeunes PEJAA 

En plus des jeunes étudiants PEJAA, le projet AIFHORT intègre aussi des étudiants issus de 

différentes entités pédagogiques en tant que bénéficiaires à savoir l’EFTA. En début de l’année 

3 du projet, 36 étudiants de l’EFTA ont aussi bénéficié d’une formation et d’un encadrement au 

sein du Centre de Transformation et de Conservation de Produits à Analamalotra. Quatre (04) 

thèmes ont été avancés à cet effet à savoir :  

 

Photo 47. Photo de groupe du dernier jour de formation des jeunes PEJAA avec le responsable de 

production du Centre de Transformation et de Conservation des Produits (CTCP), Mr Litaud 



Contrat n° 394516                                                            Période concernée : 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 

Rapport narratif N°3 – Projet AIFHORT      Page 60 sur 124 

 « Elaboration de la procédure de transformation des fruits confit (papaye et 

ananas) / Réalisation des pâtes de banane) » 

 « Essai sur la transformation de noix de coco en poudre et élaboration de la 

procédure de banane séchée » 

 « Réalisation de fruit séché banane (découpage, séchage) » 

 « Conditionnement de produit réalisé (banane séché) » 

Activité R2.A6 : Renforcement de capacités des cadres et techniciens du CTHT/CTCP 

Tout au long du projet, des formations de renforcement de capacités pour les cadres et les 

techniciens du CTHT/CTCP sont planifiées pour permettre à l’équipe de proposer des services 

et des accompagnements de haut niveau répondant aux normes des bénéficiaires du projet.  

Le CTHT a engagé un expert dans le but de renforcer les capacités des cadres et des stagiaires 

du Centre sur le plan qualité, sécurité sanitaire de production et les accompagner dans la création 

des nouveaux produits. La mission d’accompagnement s’est déroulée du 29/09/20 au 02/10/2020 

par la société ECTA, en la personne du Dr Fanjaniaina FAWBUSH. 

Les produits nouveaux envisagés sont : la fabrication des perles de fruits et/ou caviar de chocolat, 

l’extraction de beurre de cacao et fabrication de poudre de cacao et enfin l’optimisation du 

séchage des fruits horticoles en vue d’un enrobage au chocolat. 

 

La mission a permis de jeter les bases pour les procédés de : 

 production de beurre de cacao ; 

 production de poudre de cacao ; 

 Production de pâte de fruits en vue de l’enrobage au chocolat 

 Production de perles de fruits et de caviar de chocolat. 

Et de conseiller des petits matériels permettant la bonne réalisation de ces produits. 

 

Par ailleurs, la mission a permis de proposer des améliorations pour les opérations unitaires es 

de la halle technologique et des aménagements pratiques pour la sécurité sanitaire de la 

production. 

 

Nouveaux produits : Développement de projets R&D : 

Afin de diversifier les produits proposés par le Centre, des études menées par l’équipe du 

département Recherche et Développement. De par l’expertise, lors de son passage, différentes 

formes de valorisation du cacao ont été proposées et suggérées au département R&D : 

⇢ Production de beurre de cacao: produits très recherchés que ce soit dans l’agroalimentaire 

que dans la cosmétique. Le beurre de cacao est obtenu à partir du pressage de la pâte de 

cacao. 

⇢ Production de poudre de cacao: la poudre de cacao quant à elle est obtenue à partir du 

tourteau de la pâte de cacao que l’on concasse et blute. 

⇢ Production de pâte de fruits pour enrobage au chocolat 
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⇢ Production de perles de fruits ou de caviar de chocolat 

⇢ Crèmes cosmétiques  

 

Propositions d’amélioration des opérations unitaires de la halle technologique : 

aménagement pratique et sécurité sanitaire de production 

i. Environnement de l’usine : 

Du point de vue qualité et sécurité sanitaire de production, cette intervention a permis de 

déterminer et d’identifier des PRP ou Programme Prérequis pour assurer la maîtrise des 

nuisibles. 

 

Tableau 11: Identification et détermination des PRP/PRPO en relation avec l'environnement de 

l'usine 

Principe PRP/PRPO Réf Commentaire 

Environnement 

de l’usine 

Nettoyage des 

pourtours 
PRPO1 

La marche en avant permet d’éviter la 

contamination croisée entre les produits 

semi-finis et finis 

Mettre en place 

une zone de 

déchets 

PRPO2 à 200 m sous le vent par rapport à l’usine 

Goudronner la 

façade  
PRP3 

Eviter l’accumulation de poussières et son 

entrer au niveau du hangar et par la suite 

au niveau de la halle technologique qui 

pour le moment est grandement ouverte  

i. Halle technologique 

Afin de respecter le concept de la marche en avant, il faut aménager la halle technologique de 

manière à améliorer les conditions sanitaires des opérations pour assurer ainsi la qualité des 

produits. 

Concernant cette activité, à part les formations de l’année précédente, une formation sur la 

qualité, les principes du Système de Qualité et des guides de bonnes pratiques, les procédures 

basées sur la norme FSCC 22000 a été réalisée en Mars 2021. C’est une formation destinée aux 

cadres du CTHT ainsi que du CTCP. En tout, nous pouvons comptabiliser 07 cadres du Centre 

formés suivant les différents thèmes de formations proposés âr les experts. 

 

Activité R2.A7 : Caractérisation, communication et promotion des produits provenant des 

acteurs impliqués dans le projet 

Au niveau national comme international, toutes les activités en termes de foires et échanges ont 

été fortement limités avec les restrictions de déplacements et les obligations de respects des 

gestes barrières par rapport à la pandémie de la Covid19.  
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Trois mini-reportages ont été réalisés : 

 Un mini-reportage sur l’alambic traditionnel amélioré en Août 2020 

 Un mini-reportage sur le Conditionnement en sac, de produits secs au CTHT, grâce à la 

nouvelle ensacheuse/conditionneuse. Avant l’acquisition de cette machine, tout le travail 

se faisait manuellement. L’opérateur récupérait les produits sur les claies, puis après 

triage, ils étaient reversés dans un sac, lui-même pesé individuellement, pour être 

finalement conditionné. Grâce à la nouvelle machine, un moniteur permet de régler 

automatiquement la quantité à ensacher.   

 Un mini reportage sur la Production de jus en brique de carton aseptique au CTHT 
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Matrice du cadre logique à jour : 

  

  

LOGIQUE 

D'INTERVENTION 

INDICATEUR 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLE 

INDICATEUR DE 

REFERENCE 

VALEUR DE 

REFERENCE 

VALEUR CIBLE 

A mi-parcours 

(Situation au 30 juin 

2021) 

A la fin du 

projet 

Objectif 

global 

Renforcement de 

capacité technique et 

organisationnel des 

acteurs de la chaîne 

de valeur des filières 

horticoles des régions 

couvertes par le 

Programme AFAFI-

NORD 

Nombre d'acteurs 

formalisés et 

intervenant dans les 

filières ciblées 

impactés par les 

actions du Projet 

AIFHORT au sein 

du Programme 

AFAFI-NORD 

Nbre d'acteurs 

formalisés actuels 

(groupements, 

coopératives, 

individuels) 

Groupement/association 

= nd 

Coopératives = 3 

(régionales) 

 

 13 coopératives 

(2023 personnes 

impactées) 

4000 

personnes 

impactées 

Objectifs 

spécifiques 

Amélioration des 

différentes étapes de 

la chaîne de valeur de 

filières de 

productions 

impactées par 

l'expertise, le conseil, 

Nombre bénéficiaire 

des services 

proposés par le 

CTHT/CTCP 

(formation, 

encadrement, etc.) 

désagrégé par genre. 

Nbre de 

bénéficiaires actuels 

(=0) 

 = 0  

(2023 personnes 

impactées) = 716 

femmes, 1307 

hommes 

4000 

personnes 

impactées : 

2000 femmes 

et 2000 

hommes 
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LOGIQUE 

D'INTERVENTION 

INDICATEUR 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLE 

INDICATEUR DE 

REFERENCE 

VALEUR DE 

REFERENCE 

VALEUR CIBLE 

A mi-parcours 

(Situation au 30 juin 

2021) 

A la fin du 

projet 

les formations et les 

services apportés par 

le CTHT/CTCP en 

appui aux acteurs 

locaux de ces filières 

Quantités de 

produits frais ou 

transformés 

proposés à la vente 

ou transformés par 

les acteurs des 

filières ciblées 

Quantité de produits 

frais ou transformés 

proposés à la vente 

ou transformés 

actuels 

nd 

7548 kg de noix de 

cajou vendus sur le 

marché, organisé - 

390,9kg d’huile 

essentielle de feuilles 

de girofle vendus à la 

Société SCIM. 

5000 tonnes 

de produits 

Résultat 

R1 

Les acteurs locaux des filières de production majeures identifiées dans les 3 régions couvertes par le Programme AFAFI-NORD 

bénéficient d'expertises, de conseils et de formations en vue d'améliorer les différentes étapes de la chaîne de valeur de leurs 

filières 

  

Activité R1.A1 : 

Etablissement de la 

situation de référence, 

dont l'identification 

des communes 

d’intervention du 

projet et des 

opérateurs à 

impliquer. 

Document d'analyse 

des chaînes de 

valeurs des filières 

ciblées disponible 

Document d'analyse 

(en cours) 
  

7 filières de 

production sont 

étudiées et réparties 

dans les régions 

ciblées 

 10 
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LOGIQUE 

D'INTERVENTION 

INDICATEUR 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLE 

INDICATEUR DE 

REFERENCE 

VALEUR DE 

REFERENCE 

VALEUR CIBLE 

A mi-parcours 

(Situation au 30 juin 

2021) 

A la fin du 

projet 

  

Activité R1.A2 : 

Analyse du rôle des 

différents acteurs 

dans les différentes 

étapes de la chaine de 

valeurs et 

identification des 

domaines à 

privilégier. 

Planification des 

besoins effectuée et 

servant de référence 

aux actions à venir 

Besoins identifiés   

17 villages 

d’intervention (09 

Analanjirofo et 08 

Ambilobe) 

10 villages 

sont identifiés 

dans les 

communes 

ciblées et un 

plan d'action 

pour les 

filières à 

développer est 

proposé 

  

Activité R1.A3 : 

Appui à la mise en 

place de texte 

communaux en 

relation avec le 

fonctionnement des 

coopératives, la 

gestion des 

ressources naturelles, 

etc. 

Textes communaux 

dans les domaines 

de la gestion des 

ressources, le 

fonctionnement des 

coopératives, etc. 

Nbre de communes 

ayant mis en place 

des textes 

communaux 

 = 0  

01 texte en cours de 

validation par les 

autorités locales 

Toutes les 

communes 

impactées 

mettent en 

place des 

textes 

communaux 
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LOGIQUE 

D'INTERVENTION 

INDICATEUR 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLE 

INDICATEUR DE 

REFERENCE 

VALEUR DE 

REFERENCE 

VALEUR CIBLE 

A mi-parcours 

(Situation au 30 juin 

2021) 

A la fin du 

projet 

  

Activité R1.A4 : 

Sensibilisation et 

appui à la 

structuration des 

acteurs impliqués 

(intérêts et risques de 

la contractualisation 

par ex.). 

Niveau d'appui à la 

mise en place et au 

développement de 

coopératives de 

producteurs dans les 

villages ciblés 

Nbre de 

coopératives 

existantes  

 = 3 coopératives 

régionales 

(FANOHANA, 

TARATRA, KOTAM) 

13 Coopératives 

formées et 

formalisées 

30 

coopératives 

formées 

  

Activité R1.A5 : 

Formation et 

encadrement des 

producteurs 

impliqués et 

regroupés (gestion 

des coopératives, 

itinéraires techniques, 

gestion et 

exploitation des 

ressources). 

Nombre de 

participants aux 

formations 

techniques, 

désagrégé par genre 

Niveau, capacités 

actuelles des 

producteurs 

Besoins en 

formation identifiés 

Besoins identifiés par 

commune et par filière 

157 formations et 

renforcement de 

capacités ; en 

désagrégeant par 

genre : 1061 femmes 

formées, 1837 

hommes formés  

60 formations 

techniques 

dispensées : 

2000 hommes 

formés, 2000 

femmes 

formées 
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LOGIQUE 

D'INTERVENTION 

INDICATEUR 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLE 

INDICATEUR DE 

REFERENCE 

VALEUR DE 

REFERENCE 

VALEUR CIBLE 

A mi-parcours 

(Situation au 30 juin 

2021) 

A la fin du 

projet 

  

Activité R1.A6 : 

Suivi des 

engagements 

contractuels et des 

plans de gestion mis 

en place.  

Nombre de contrats 

de production 

établis entre les 

coopératives et les 

opérateurs 

Nbre de contrats 

établis avant le 

projet 

 = nd 

09 contrats établis 

(06 sur la filière 

anacarde et 03 sur la 

filière girofle 

30 contrats 

établis 

  

Activité R1.A7 : Mise 

en place d’opération 

de recherche/actions 

en vue d’améliorer 

certaines étapes de la 

chaine de valeurs. 

Nombre 

d'opérations de 

recherche/actions en 

vue d'améliorer 

certaines étapes de 

la chaîne de valeur 

Nbre de 

recherche/actions 

antérieures 

ISTRCE, ESSA, ASJA 

 

04 actions 

d’amélioration des 

chaînes de valeurs 

(Torréfaction, 

Décorticage, Jauge 

De niveau d’eau des 

alambics, 

Décantation/filtration 

d’huile de feuilles de 

girofle) 

01 étude sur la filière 

banane séchée 

(Amélioration de la 

chaine de valeur de 

banane) 

06 opérations 

mises en 

œuvre 
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LOGIQUE 

D'INTERVENTION 

INDICATEUR 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLE 

INDICATEUR DE 

REFERENCE 

VALEUR DE 

REFERENCE 

VALEUR CIBLE 

A mi-parcours 

(Situation au 30 juin 

2021) 

A la fin du 

projet 

Résultat 

R2 

Les services en appui au développement des filières horticoles proposées aux acteurs des filières ciblées dans le cadre du 

Programme AFAFI-Nord sont améliorés suite au renforcement des capacités techniques et organisationnelles du CTHT/CTCP. 

  

R2.A1 : Réalisation 

des aménagements et 

des investissements 

nécessaires à la 

certification et à 

l'amélioration des 

services du 

CTHT/CTCP en 

appui aux filières 

(ISO, BIO, IFS, etc.). 

Nombre de 

certifications ISO, 

BIO, IFS des 

services proposés 

aux acteurs des 

filières (contrôle 

qualité, mise en 

conformité des 

produits) 

Nbre de 

certifications 

délivrées avant le 

projet 

 =  2 (BIO et Commerce 

Equitable) 

02 certifications 

obtenues (ISO et 

BIO) 

3 certifications 

obtenues 

(ISO, BIO et 

IFS) 

 

R2.A2 : Acquisition 

d'équipements en vue 

de proposer de 

nouveaux services 

aux acteurs des 

filières. 

nombre de 

nouveaux services 

proposés par le 

CTHT/CTCP aux 

acteurs des filières 

Besoins identifiés 

Services rendus par 

CTHT/CTCP avant le 

projet = nd 

5 nouveaux services 

proposés 

6 nouveaux 

services 

proposés 
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LOGIQUE 

D'INTERVENTION 

INDICATEUR 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLE 

INDICATEUR DE 

REFERENCE 

VALEUR DE 

REFERENCE 

VALEUR CIBLE 

A mi-parcours 

(Situation au 30 juin 

2021) 

A la fin du 

projet 

 

R2.A3 : Mise en route 

des équipements et 

définition des process 

pour les valoriser 

nombre de 

nouveaux process 

proposés pour la 

valorisation et le 

conditionnement 

des produits 

Besoins identifiés  
4 nouveaux process 

proposés 

20 nouveaux 

process 

proposés 

  

R2.A4 : Formation 

des acteurs des 

filières bénéficiaires 

des services du 

CTHT/CTCP aux 

techniques de 

traitement post-

récolte et analyse 

qualité 

Nombre de 

formations des 

bénéficiaires 

(désagrégé par 

genre) des services 

du CTHT/CTCP 

aux techniques de 

traitement post-

récolte et analyse 

qualité 

Nbre de formations 

déjà dispensées aux 

techniques de 

traitement post-

récolte et analyse 

qualité  

Nbre de formations 

dispensées par 

CTHT/CTCP = nd 

7 sessions de 

formations réalisées 

40 sessions de 

formations 

réalisées: 200 

hommes, 200 

femmes 

  

R2.A5 : Formation 

des bénéficiaires des 

appuis du projet 

désagrégé par genre 

aux techniques de 

traitement post-

Nombre de 

bénéficiaires des 

appuis du projet 

ayant suivi les 

formations aux 

techniques de 

Nbre de 

bénéficiaires des 

formations 

antérieures 

Nbre de bénéficiaires = 

nd 

232 hommes et 113 

femmes formés 

500 femmes et 

500 hommes 

formés 
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LOGIQUE 

D'INTERVENTION 

INDICATEUR 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLE 

INDICATEUR DE 

REFERENCE 

VALEUR DE 

REFERENCE 

VALEUR CIBLE 

A mi-parcours 

(Situation au 30 juin 

2021) 

A la fin du 

projet 

récolte, de 

transformation et de 

mise en conformité 

des produits. 

traitement post-

récolte, désagrégé 

par genre 

  

R2.A6 : 

Renforcement de 

capacités des cadres 

et techniciens du 

CTHT/CTCP 

nombre de sessions 

de renforcement de 

capacité des agents 

du CTHT/CTCP 

Besoins identifiés   

1 mission d’appui 

d’un consultant 

étranger réalisé 

1 mission d’appui 

d’un expert national 

réalisé 

2 formations de 

renforcement de 

capacité pour les 

cadres et les 

techniciens (l’une 

durant l’année 2 à 

Tana, et l’autre via 

une visio-conférence 

(NOSS)) 

4 missions à 

l'extérieur sont 

réalisées et 3 

missions 

d'appui d'un 

consultant 

étranger est 

réalisée 
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LOGIQUE 

D'INTERVENTION 

INDICATEUR 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLE 

INDICATEUR DE 

REFERENCE 

VALEUR DE 

REFERENCE 

VALEUR CIBLE 

A mi-parcours 

(Situation au 30 juin 

2021) 

A la fin du 

projet 

  

R2.A7 : 

Caractérisation, 

communication et 

promotion des 

produits provenant 

des acteurs impliqués 

dans le projet. 

nombre de produits 

issus des 

coopératives (frais 

ou transformés) 

bénéficiant d'une 

caractérisation et 

d'actions de 

communication et 

de promotion 

Caractérisation, 

communication et 

promotion des 

produits effectués 

avant le projet 

  

02 participations aux 

foires (FIER MADA 

21 et FIA 3ème 

édition) 

03 mini-reportages 

réalisés. 
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Plan d’action mise à jour pour la quatrième année : 

 

ACTIVITES DETAILS 

ANNEE 4 

Jul-

21 

Aug-

21 

Sep-

21 

Oct-

21 

Nov-

21 

Dec-

21 

Jan-

22 

Feb-

22 

Mar-

22 

Apr-

22 

Mai-

22 

Jun

-22 

Activité R1.A1 : Etablissement de la situation de référence, dont l'identification des communes d’intervention du projet et des opérateurs à 

impliquer. 

Cartographie des plantations, des 

points de collecte et des circuits 

des produits de la filière Anacarde 

(Région Ambilobe.) 

Thème de mémoire, en 

collaboration avec les écoles 

d'agronomie 

                        

Cartographie des évolutions des 

surfaces plantées Analanjirofo 

Thème de mémoire, en 

collaboration avec les écoles 

d'agronomie 

                        

Cartographie des évolutions des 

surfaces plantées Ambilobe 

Thème de mémoire, en 

collaboration avec les écoles 

d'agronomie 

                        

Identification de nouveaux 

fokontany à intégrer dans le 

district d'Ambilobe 

Prospection et estimation du 

potentiel de production 
                        

Activité R1.A2 : Analyse du rôle des différents acteurs dans les différentes étapes de la chaine de valeurs et identification des domaines à 

privilégier. 

Analyse de l'organisation du 

travail et de l'économie de la 

production d'huile essentielle de 

feuilles de girofliers dans les 

villages d'intervention 

Analyse au niveau des 05 

coopératives qui ont bénéficié des 

alambics traditionnels améliorés 

                        

Analyse de l'organisation du 

travail et de l'économie de la 

production de clous de girofle 

dans les villages d'intervention 

Analyse au niveau des toutes les 

coopératives (Analanjirofo) 
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Analyse de l'organisation du 

travail et de l'économie de la 

production de noix d'anacarde 

Analyse au niveau des toutes les 

coopératives (DIANA) 
                        

Partage et validation des résultats 

des études effectuées  

Toutes les coopératives 

(Analanjirofo et DIANA) 
                        

Activité R1.A3 : Appui à la mise en place de textes communaux en relation avec le fonctionnement des coopératives, la gestion des ressources 

naturelles, etc. 

Organisation de réunions 

d'informations pour les agents des 

services techniques et des 

collectivités territoriales 

décentralisée 

Partage et validation des alambics - 

distillations et gestion des 

ressources naturelles (eau et bois 

de chauffe) 

                        

Activité R1.A4 : Sensibilisation et appui à la structuration des acteurs impliqués (intérêts et risques de la contractualisation par ex.). 

Formalisation de 09 Coopératives 

d'Ambilobe 

08 certificats d'enregistrement 

délivrés par la DRICA DIANA: 

Ankiabe, Antanimiavotra, 

Ampondralava, Bobatanty I, 

Tanambao Mantaly, 

Antsohimbondrona, Bobatanty II, 

Ambakirano, Ankiabe II 

                        

Formalisation de 08 Coopératives 

d'Analanjirofo 

08 certificats d'enregistrement 

délivrés par la DRICA 

Analanjirofo : Marotrano, 

Rantolava, Antetezampafana, 

Tanambao I, Tsirarafana, 

Ambatoharanana, Mahavanona, 

Ambatombary. 

                        

Appuis à la structuration de 

groupements de producteurs 

Création / Appui de 05 nouveaux 

groupements de producteurs 

Analanjirofo : Ampasina 

Maningory, Ampasimbe 

Manantsatrana, Ambodibonara, 

Anjahamarina, Mananarahely 
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Appuis à la formalisation des 

nouveaux groupements de 

producteurs 

Pour ANALANJIROFO                         

Activité R1.A5 : Formation et encadrement des producteurs impliqués et regroupés (gestion des coopératives, itinéraires techniques, gestion et 

exploitation des ressources). 

Formations sur la mise en place et 

la gestion d'une pépinière 

d'anacardiers 

Pour Ambilobe (DIANA)                         

Formations sur la conduite de 

plantation d'anacardiers 
Pour Ambilobe (DIANA)                         

Formations sur le traitement post-

récolte de noix de cajou 
Pour Ambilobe (DIANA)                         

Assistances techniques à la 

production de plants d'anacardiers 
Pour Ambilobe (DIANA)                         

Assistances techniques à la mise 

en place de nouvelles plantations 

d'anacardiers 

Pour Ambilobe (DIANA)                         

Conception et multiplication d'un 

Manuel pour la plantation à forte 

densité d'une association 

canneliers - girofliers 

 Pour ANALANJIROFO                         

Formation sur la mise en place et 

la gestion d'une pépinière de 

canneliers et de girofliers 

Pour ANALANJIROFO                         

Formation sur la conduite de 

plantation d'une association 

culturale canneliers - girofliers 

Pour ANALANJIROFO                         

Assistances techniques à la 

production de plants de canneliers 
Pour ANALANJIROFO                         

Assistances techniques à la 

production de plants de girofliers 
Pour ANALANJIROFO                         

Assistances techniques à la mise 

en place de nouvelles plantations 
Pour ANALANJIROFO                         
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de canneliers associés aux 

girofliers 

Formation sur le traitement post-

récolte de clous de girofliers 
Pour ANALANJIROFO                         

Conception et multiplication d'un 

Manuel sur les bonnes pratiques 

de distillation et l'utilisation d'un 

alambic traditionnel amélioré 

                          

Formation sur les bonnes 

pratiques de distillation dans la 

production d'huile essentielle de 

girofle 

Pour ANALANJIROFO                         

Conception, fabrication et 

distribution de matériels de 

traitements post-récolte pour les 

deux régions d'interventions 

(bâches de séchage pour pitiky, 

cannelle, girofle et Moringa; 

grattoir cannelle, cuillère pour 

écorcer les rameaux de canneliers 

Pour ANALANJIROFO et DIANA                         

Formations sur la mise en place et 

la gestion d'une pépinière de 

Moringa 

Pour Ambilobe (DIANA)                         

Formations sur la conduite de 

plantation de Moringa 
Pour Ambilobe (DIANA)                         

Formation sur le traitement post-

récolte de feuilles et de graines de 

Moringa 

Pour Ambilobe (DIANA)                         

Assistances techniques à la 

production de plants de moringa 
Pour Ambilobe (DIANA)                         

Assistances techniques à la mise 

en place de nouvelles plantations 

de Moringa 

Pour Ambilobe (DIANA)                         
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Formations sur la vie associative 

Pour toutes les coopératives et 

autres groupements de producteurs 

partenaires du projet (Analanjirofo 

et DIANA) 

                        

Formations sur la culture 

entrepreneuriale 

Pour toutes les coopératives et 

autres groupements de producteurs 

partenaires du projet (Analanjirofo 

et DIANA) 

                        

Suivis techniques périodiques des 

plantations réalisées dans le cadre 

du projet (toutes les spéculations) 

Pour les deux régions DIANA et 

ANALANJIROFO 
                        

Réalisation des activités 

d'éducation environnementale au 

niveau de la zone d'intervention 

du projet en utilisant entre autres 

le kit MAD'ERE 

Pour les deux régions DIANA et 

ANALANJIROFO 
                        

Conception et multiplication d'un 

Manuel pour la plantation de 

vaniliers 

                          

Activité R1.A6 : Suivi des engagements contractuels et des plans de gestion mis en place.  

Suivis réguliers des contrats de 

production, de la quantité et de la 

quantité des produits et des 

ressources naturelles exploitées 

(Huiles essentielles, Clous de 

girofle, Cannelle, Bois de 

chauffe…) 

- 05 contrats d'achats d'huiles 

essentielles établis : opérateurs 

Progem, Madagascar Consulting, 

et 05 coopératives impliquées 

- 05 contrats d'achats de clous de 

girofle établis : opérateurs 

VERTIGA, Madagascar 

Consulting et 05 coopératives 

impliquées  

- 03 contrats d'achats de cannelles 

de qualité CZ4 et HNNG : 

partenariat avec le programme 

NOSS et les exportateurs (SCIM, 

Touton, Quimdis) pour 10 tonnes 
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de produit impliquant 100 

producteurs, 

Analyse du respect de l'ensemble 

des conditions contractuelles entre 

les coopératives et les opérateurs 

privés 

Pour les deux régions DIANA et 

ANALANJIROFO 
                        

Suivis réguliers des contrats de 

production, de la quantité et de la 

quantité de noix de cajou 

09 contrats d'achat de noix de 

cajou établis entre SCIM et 09 

coopératives 

                        

Suivis des réalisations prévues 

dans les contrats d'achat et des 

plans de gestion établis 

Pour les deux régions DIANA et 

ANALANJIROFO 
                        

Activité R1.A7 : Mise en place d’opération de recherche/actions en vue d’améliorer certaines étapes de la chaine de valeurs. 

Conception de machine de 

concassage de noix pour anacarde 

et vulgarisation 

Pour Ambilobe (DIANA)                         

Mise en place de marchés 

organisés pour le noix d'anacarde 
Pour Ambilobe (DIANA)                         

Analyse comparative de la 

consommation de bois de chauffe 

: alambics traditionnels améliorés 

et alambics traditionnels. 

Thème de mémoire, en 

collaboration avec les écoles 

d'agronomie (02 zones 

Analanjirofo) 
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ACTIVITES 

 
DETAILS 

ANNEE 4 

juil- 

21 

août- 
21 

sept- 

21 

oct- 

21 

nov- 

21 

déc- 

21 

janv- 
21 

févr- 

22 

mars- 
22 

avr- 

22 

mai- 

22 

juin- 

22 

Activité R2.A1 : Réalisation des aménagements et des investissements nécessaires à la certification et à l'amélioration des services du CTHT/CTCP en appui aux 

filières (ISO, BIO, IFS, etc.). 

Travaux d'aménagements de local de broyage au 

CTCP Analamalotra 

AO 37/21/AIFHORT par 

QUICKBAT 

            

Petits aménagements complémentaires par rapport 

aux exigences NOSS / HACCP 

             

Relance du processus d’accréditation  ISO17025, 

relance des essais interlaboratoires internationaux 

             

Evaluation documentaire par le SADCAS en vue 

de l'accréditation ISO 17025 

             

Finalisation actions correctives avant l'audit 

initial par le SADCAS pour l'accréditation ISO 

17025 

 
            

Audit du SADCAS pour l'accréditation ISO 

17025 
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ACTIVITES 

 
DETAILS 

ANNEE 4 

juil- 

21 

août- 
21 

sept- 

21 

oct- 

21 

nov- 

21 

déc- 

21 

janv- 
21 

févr- 

22 

mars- 
22 

avr- 

22 

mai- 

22 

juin- 

22 

R2.A2 : Acquisition d'équipements en vue de proposer de nouveaux services aux acteurs des filières. 

Acquisition d’un débactérisateur pour épices et 

produits végétaux pour le Centre de 

Transformation et de Conservation des Produits 

du CTHT 

Par Appel d’offres (procédure 

ouverte locale) 

            

 

Acquisition de petits matériels supplémentaires 
Filtre à plaques (vinaigre, 

clarification huiles 

végétales…) 

            

Acquisition d'équipements complémentaires de 

transformation et de mis en conformité 

Portique de détection de 

métaux. 

            

Activité R2.A3 : Mise en route des équipements et définition des process pour les valoriser 

Essais et mises au point de produits à partir 

du pasteurisateur tubulaire et remplisseuse de 

bag-in-box aseptique, pour les purées de 

fruits  

             

Intervention d'un expert spécialisé en process 

agroalimentaire pour l'appui des cadres du CTHT 

pour la mise en route des équipements  

             

Mise au point de nouveaux produits   
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ACTIVITES 

 
DETAILS 

ANNEE 4 

juil- 

21 

août- 
21 

sept- 

21 

oct- 

21 

nov- 

21 

déc- 

21 

janv- 
21 

févr- 

22 

mars- 
22 

avr- 

22 

mai- 

22 

juin- 

22 

Activité R2.A4 : Formation des acteurs des filières bénéficiaires des services du CTHT/CTCP aux techniques de traitement post-récolte et analyse qualité. 

Sessions de formation sur les techniques 

développées au CTCP destinés aux bénéficiaires 

de projet : séchage, mise en conformité, 

conditionnement, valorisation des fruits, contrôle 

qualité. (formations organisées au CTCP). 

             

Réalisations de fiches techniques              

Activité R2.A5 : Formation des bénéficiaires des appuis du projet désagrégé par genre aux techniques de traitement post-récolte, de transformation et de mise en 

conformité des produits. 

Sessions de formation aux techniques de 

transformation et aux contrôles de qualité 

(formations dispensées dans les villages ciblés). 

             

Réalisation de fiches techniques              
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ACTIVITES 

 
DETAILS 

ANNEE 4 

juil- 

21 

août- 
21 

sept- 

21 

oct- 

21 

nov- 

21 

déc- 

21 

janv- 
21 

févr- 

22 

mars- 
22 

avr- 

22 

mai- 

22 

juin- 

22 

Activité R2.A6 : Renforcement de capacités des cadres et techniciens du CTHT/CTCP 

Renforcement des capacités des cadres du CTHT 

dans le domaine de la recherche et 

développement, la transformation et valorisation 

agro-alimentaire 

Mission d’expertise sur 

Tamatave 

 

 

            

Renforcement de capacités des cadres du CTHT 

au Laboratoire : avant audit initial par le 

SADCAS par rapport au référentiel ISO 17025 

Audit à blanc final et extérieur 

Vérification de la revue de 

Direction 

            

Stages de formations à l'extérieur de cadres du 

CTHT dans le domaine de l’utilisation 

d’équipements innovants 

Pour l’utilisation d’équipements 

innovants : formation sur les 

paramétrages de débactérisateur 

en Europe 

            

Activité R2.A7 : Caractérisation, communication et promotion des produits provenant des acteurs impliqués dans le projet. 

Réalisation de mini reportages sur les nouveaux 

équipements du CTCP. 

Broyeurs à broches et à 

marteaux inoxydables  

 

Trieuse optique 

 

Pasteurisateur tubulaire et 

remplisseuse BIB aseptique  

 

Débactérisateur 
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Bénéficiaires/entités affiliées et autre coopération 

Comment évaluez-vous les relations entre les bénéficiaires/entités affiliées de ce contrat de 

subvention (c.-à-d. ceux qui ont signé le mandat du coordinateur ou la déclaration des entités 

affiliées)? Veuillez fournir des informations spécifiques pour chaque bénéficiaire/entité affiliée. 

Le projet AIFHORT fait partie intégrante du Programme AFAFI-Nord dont le démarrage des 

premières actions ne sera effectif qu’en 2021. 

A l’heure actuelle les devis programmes des 3 régions ont été finalisés et signés par l’ensemble 

des parties prenantes. Certains appels à proposition ont été lancés. Dans le cadre de ce 

programme, les travaux de remise en état du réseau hydroagricole de la basse Mahavavy – 

District d’Ambilobe ont été initiés. Mais aucune activité dans le secteur agricole n’a encore été 

initiée sur le terrain.  

Toutefois étant donné que certaines filières ciblées dans les activités du programme AFAFI-

Nord étaient communes (girofle clous et huile essentielle, cannelle, bananes séchées par ex.) 

avec le projet AIFHORT, des discussions ont eu lieu durant cette année en vue d’apprécier les 

modalités de mobilisation de l’expertise du CTHT dans des zones non couvertes par le projet 

AIFHORT et ce, compte tenu des effectifs disponibles. 

Par ailleurs, dans la région de la DIANA, la mise en œuvre du programme est en partie confiée 

à la GIZ. Compte tenu des filières ciblées et du besoin d’expertise technique pour certaines 

d’entres-elles (baie rose et moringa principalement) le CTHT a été sollicité pour appuyer 

l’équipe en place à Ambilobe. Ce partenariat, initié durant la première année du projet s’est 

structuré durant la troisième année en relation avec le développement de la filière baie rose. Le 

CTHT apportant son expertise dans le domaine de la production de matériel végétal et de choix 

des sites de plantation. 

Comment évaluez-vous les relations entre votre organisation et les autorités publiques dans les 

pays de l’action ? Comment ces relations ont-elles affecté l’action ? 

Durant la troisième année d’exécution du projet, la mobilisation des agents des autorités 

publiques à savoir le Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche, le Ministère de 

l’Industrie du Commerce et de l’Artisanat et le Ministère de l’Environnement et du 

développement durable sur le plan central et local n’a pas été possible du fait de la crise sanitaire 

qui a fortement impactée les déplacements sur le terrain et favorisé le télétravail. 

Seuls les agents en charge de la formalisation des coopératives ont été mobilisés dans les régions 

Analanjirofo et Diana.  

Par ailleurs, durant cette année, les cadres du CTHT impliqués dans le projet se sont rapprochés 

des services techniques du MAEP de la région Analanjirofo en vue de les impliquer dans le 

suivi de la mise en place des parcelles de démonstration en paysannat. 

En ce qui concerne le paiement des TVA par le Ministère de l’Economie et des Finances (via 

le BACE) aux fournisseurs concernés, il n’a pas été possible d’obtenir le paiement des 

demandes déposées depuis octobre 2018 jusqu’au 31 décembre 2020.  

La situation s’est cependant compliquée à partir du mois de janvier 2021 avec la proposition 
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d’appliquer la TMP et non la TVA à nos fournisseurs et ce bien que notre financement soit une 

subvention. Cette décision étant contraire au courrier du service de la législation fiscale du 08 

mars 2021 qui indique que la TMP ne s’applique pas aux subventions UE des acteurs non 

étatiques qui sont des organismes à but non lucratifs comme le CTHT, la situation s’est 

soudainement bloquée du fait de l’absence de budget au sein du MEF pour la prise en charge 

des TVA. 

Cependant, suite à plusieurs demandes formulées au niveau des responsables du BACE et de 

l’UE pour nous aider à clarifier la situation, aucune solution n’a été proposée pour sortir de 

cette situation. Cette absence de clarification a eu les conséquences suivantes pour le CTHT : 

Impossibilité de passer des commandes auprès de fournisseurs assujettis à la TVA, 

Contentieux avec les fournisseurs dont les TVA ne sont pas encore payées. 

Aucune avancée significative n’a été cependant possible durant cette année en ce qui concerne  

la mise en place de nouvelles normes pour la cannelle exportée, la création du CNG (Comité 

National Girofle) et la validation des normes sur le girofle exporté. Cette situation est liée à 

l’incapacité de mobiliser les opérateurs et les services techniques durant cette période chaotique 

de crise sanitaire.  

 Autres tiers concernés (incluant les autres donateurs, autres agences gouvernementales ou 

unités gouvernementales locales, ONG, etc.). 

Durant cette troisième année, le projet a maintenu sa politique de rapprochement avec les autres 

projets et programmes intervenants dans les régions Analanjirofo et Diana afin d’apprécier les 

synergies possibles. Pour cela les agents du CTHT se mettent à la disposition des autres projets 

pour étudier avec ceux-ci comment harmoniser les interventions. Cependant, avec la crise 

sanitaire qui a caractérisée cette 3ème année d’activités, peut de réunion ont été programmées 

car la majorité des projets étaient en télétravail ou à l’arrêt. 

Le cas échéant, décrivez les liens et les synergies que vous avez mis en place avec d’autres 

actions. 

Afin d’éviter toutes collusions avec le projet CASEF (région Analanjirofo) et le programme 

GIZ (région Diana) qui interviennent sur des thématiques voisines à celles du projet AIFHORT 

(filière cannelle et anacarde par ex.) une attention particulière a été portée sur la localisation 

des sites d’intervention. Par conséquent, une délimitation claire des villages d’intervention a 

été établie. Par ailleurs, une attention particulière a été portée aux techniques diffusées en 

matière de plantation et de conduite de celle-ci afin que les approches soient identiques. 

 

Visibilité 

Conformément aux exigences de l’UE et en relation avec le plan de communication validé en 

avril 2019, plusieurs opérations de communication ont ponctué la seconde année du projet.  

Celles-ci ont été principalement les suivantes : 

 Réalisation de films didactiques en vue de présenter les nouveaux services proposés aux 
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bénéficiaires du projet. Minireportage ciblé sur les nouveaux équipements acquis dans 

le cadre du projet. 

 Actualisation périodique du site avec mise à jour de la page spécifiquement dédiée au 

Projet. 

 La réalisation de panneaux de signalisation des parcelles de démonstration et des 

coopératives créées dans le district d’Ambilobe et de Fénérive. 

 Réalisation de roll-ups de présentation des activités dans les 2 régions d’interventions. 

 Réalisation de banderoles souples de signalisation du projet destinées aux réunions, 

foires, ateliers, etc. 

Toutefois, compte tenu de la crise sanitaire qui sévit depuis mars 2020, certaines opérations de 

visibilité n’ont pas pu être réalisées durant cette année. Celles-ci sont les suivantes : 

participation à des salons, foires, évènements professionnels organisés sur le plan national, 

regional et international. 

 Les informations relatives au plan de communication 

 

Outil de 

communication 

Indicateurs 

d’évaluation 
Résultats année 3 Observations 

 

 

Courts métrages et 

publireportages 

 

Nombre de 

séances de 

diffusion 

 

 

03 publi-reportages 

réalisés 

Publireportage sur: 
- le conditionnement des jus en brique 

- le conditionnement automatique des 

poudres et produits secs en sacs de 5 à 50 kg 

- la production d'huile essentielle de feuilles 

de girofliers à partir d'un alambic amélioré 

 

 

Fiches techniques 

 

Nombre de fiches 

distribuées 

 

 1010 supports 

techniques sur la 

filière 

cannelle/girofle, 

distribués à 

Analanjirofo 

 300 brochures 

distribuées lors 

de l’atelier de 

présentation du 

Programme 

AFAFI-Nord en 

Février 2021 à 

Ambilobe 

 300 manuels 

techniques sur la 

filière anacarde 

distribués aux 

producteurs d’ 

Ambilobe  

 

- Incluent les fiches techniques distribuées 

aux producteurs appuiés (cannelle 3 * 3 m 

et association culturale girofliers-

canneliers) 

et les brochures distribuées lors des 

foires FIERMADA, FIA et atelier 

 

Guide technique 

Nombre de guides 

techniques 

distribués 

 

0 
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Site WEB 

Statistiques de 

fréquentation du 

site 

 

426 000 visites sur 

le site web du CTHT 

environs 

Total de visite sur les 12 

mois 

37 745 vues sur le site 

web du CTHT 

 Total de vues en 365 jours 
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Evènements 

publics et visites 

du CTCP 

 

 

Nombre de 

participants 

désagrégés par 

genre. 

Environ 50 

personnes 

(Etudiants, 

Consultants 

nationaux et 

internationaux, 

Coopératives de 

producteurs) 

 

 

 
Nombre basé sur l'enregistrement des 

visites de la halle technologique CTCP 

Analamalotra en dehors des péiodes 

COVID 

Enquêtes 

Taux de 

satisfaction (via 

des enquêtes de 

satisfaction à 

l’utilisation de 

la décortiquese 

de noix de 

cajou) 

 
27 femmes 

opératrices 

(Ambilobe) 

 

 
Articles 

promotionnels 

Nombre de 

personnes 

touchées 

désagrégées par 

genre 

 
 

0 
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Nom de la personne de contact pour l’action: Michel JAHIEL 

 

Signature: ……………………………… 

  

 

Lieu: Tamatave 

 

Échéance prévue du rapport: 30 Juin 2021  

 

Date d’envoi du rapport: ……………………………….. 
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Annexe 1 : Liste des jeunes PEJAA formés au CTHT/CTCP : 

Date Nom et prénoms Genre Types Thème de formation Programme 
Lieu de 

formation 

08/03/2021 RAHARISOA Zo Mampianina M Formation 
Test de Saumurage de poivre vert / Réalisation 

Poivre Noir / Réalisation Poivre Blanc 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

08/03/2021 TSIMIAMBINA Florine Freda  F Formation 
Test de Saumurage de poivre vert / Réalisation 

Poivre Noir / Réalisation Poivre Blanc 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

08/03/2021 FALIZANDRY Jean Dédé M Formation 
Test de Saumurage de poivre vert / Réalisation 

Poivre Noir / Réalisation Poivre Blanc 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

08/03/2021 RANAIVOSON Ando F Formation 
Test de Saumurage de poivre vert / Réalisation 

Poivre Noir / Réalisation Poivre Blanc 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

08/03/2021 BAKOLIMALALA Lucia F Formation 
Test de Saumurage de poivre vert / Réalisation 

Poivre Noir / Réalisation Poivre Blanc 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

08/03/2021 RASOARINIAINA Juliette F Formation 
Test de Saumurage de poivre vert / Réalisation 

Poivre Noir / Réalisation Poivre Blanc 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

08/03/2021 RAMANANKEVITRA Pauline F Formation 
Test de Saumurage de poivre vert / Réalisation 

Poivre Noir / Réalisation Poivre Blanc 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

08/03/2021 
RAKOTOZAFY Hantanirina 

Marie Angèle 
F Formation 

Test de Saumurage de poivre vert / Réalisation 

Poivre Noir / Réalisation Poivre Blanc 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

08/03/2021 OUFRANY Sarah  F Formation 
Test de Saumurage de poivre vert / Réalisation 

Poivre Noir / Réalisation Poivre Blanc 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

08/03/2021 
ZAFINIRINOMENJANAHARY 

Helisaoniaina 
F Formation 

Test de Saumurage de poivre vert / Réalisation 

Poivre Noir / Réalisation Poivre Blanc 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

08/03/2021 RAZAFY Emile Philémon M Formation 
Test de Saumurage de poivre vert / Réalisation 

Poivre Noir / Réalisation Poivre Blanc 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

08/03/2021 
DEREHMAN Ben Hamido 

Michel 
M Formation 

Test de Saumurage de poivre vert / Réalisation 

Poivre Noir / Réalisation Poivre Blanc 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

08/03/2021 
VELONANARIHASINA 

Angélo Eddy 
M Formation 

Test de Saumurage de poivre vert / Réalisation 

Poivre Noir / Réalisation Poivre Blanc 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 
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Date Nom et prénoms Genre Types Thème de formation Programme 
Lieu de 

formation 

08/03/2021 RAHARISOA Zo Mampianina M Formation 
Initiation au procédé de saumurage de poivre vert / 

Procédé Poivre Noir/ Procédé Poive blanc 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

08/03/2021 ANDRIANIRINARIJAONA F Formation 
Initiation au procédé de saumurage de poivre vert / 

Procédé Poivre Noir/ Procédé Poive blanc 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

08/03/2021 RANAIVOSON Ando F Formation 
Initiation au procédé de saumurage de poivre vert / 

Procédé Poivre Noir/ Procédé Poive blanc 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

08/03/2021 TSIMIAMBINA Florine Freda  F Formation 
Initiation au procédé de saumurage de poivre vert / 

Procédé Poivre Noir/ Procédé Poive blanc 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

08/03/2021 FALIZANDRY Jean Dédé M Formation 
Initiation au procédé de saumurage de poivre vert / 

Procédé Poivre Noir/ Procédé Poive blanc 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

08/03/2021 RAMANANKEVITRA Pauline F Formation 
Initiation au procédé de saumurage de poivre vert / 

Procédé Poivre Noir/ Procédé Poive blanc 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

08/03/2021 RASOARINIAINA Juliette F Formation 
Initiation au procédé de saumurage de poivre vert / 

Procédé Poivre Noir/ Procédé Poive blanc 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

08/03/2021 
RAKOTOZAFY Hantanirina 

Marie Angèle 
F Formation 

Initiation au procédé de saumurage de poivre vert / 

Procédé Poivre Noir/ Procédé Poive blanc 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

08/03/2021 
VELONANARIHASINA 

Angélo Eddy 
M Formation 

Initiation au procédé de saumurage de poivre vert / 

Procédé Poivre Noir/ Procédé Poive blanc 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

08/03/2021 RAHARIJORO Berthrin M Formation 
Initiation au procédé de saumurage de poivre vert / 

Procédé Poivre Noir/ Procédé Poive blanc 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

08/03/2021 RAZAFY Emile Philémon M Formation 
Initiation au procédé de saumurage de poivre vert / 

Procédé Poivre Noir/ Procédé Poive blanc 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

08/03/2021 
DEREHMAN Ben Hamido 

Michel 
M Formation 

Initiation au procédé de saumurage de poivre vert / 

Procédé Poivre Noir/ Procédé Poive blanc 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

09/03/2021 RAHARIJORO Berthrin M Formation 
Initiation et réalisation de saumurage de piment vert / 

Initiation et réalisation saumurage de poivre vert 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

09/03/2021 RAZAFY Emile Philémon M Formation 
Initiation et réalisation de saumurage de piment vert / 

Initiation et réalisation saumurage de poivre vert 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

09/03/2021 RAHARISOA Zo Mampianina M Formation 
Initiation et réalisation de saumurage de piment vert / 

Initiation et réalisation saumurage de poivre vert 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

09/03/2021 
DEREHMAN Ben Hamido 

Michel 
M Formation 

Initiation et réalisation de saumurage de piment vert / 

Initiation et réalisation saumurage de poivre vert 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

09/03/2021 ANDRIANTSIRANO Rhoméo M Formation 
Initiation et réalisation de saumurage de piment vert / 

Initiation et réalisation saumurage de poivre vert 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 
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09/03/2021 IMPENO Giovanni M Formation 
Initiation et réalisation de saumurage de piment vert / 

Initiation et réalisation saumurage de poivre vert 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

09/03/2021 TSIATOPY Hiacinthe M Formation 
Initiation et réalisation de saumurage de piment vert / 

Initiation et réalisation saumurage de poivre vert 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

09/03/2021 RASOARINIAINA Juliette F Formation 
Initiation et réalisation de saumurage de piment vert / 

Initiation et réalisation saumurage de poivre vert 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

09/03/2021 RAFARA Miandrisoa Andréa F Formation 
Initiation et réalisation de saumurage de piment vert / 

Initiation et réalisation saumurage de poivre vert 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

09/03/2021 FALIZANDRY Jean Dédé M Formation 
Initiation et réalisation de saumurage de piment vert / 

Initiation et réalisation saumurage de poivre vert 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

09/03/2021 RAMANANKEVITRA Pauline F Formation 
Initiation et réalisation de saumurage de piment vert / 

Initiation et réalisation saumurage de poivre vert 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

09/03/2021 RAZAFINDRAHAVANA Lucie F Formation 
Initiation et réalisation de saumurage de piment vert / 

Initiation et réalisation saumurage de poivre vert 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

09/03/2021 
RAKOTONIRINA 

Vonimboahangy Mercia 
F Formation 

Initiation et réalisation de saumurage de piment vert / 

Initiation et réalisation saumurage de poivre vert 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

09/03/2021 
ZAFINIRINOMENJANAHARY 

Helisaoniaina 
F Formation 

Initiation et réalisation de saumurage de piment vert / 

Initiation et réalisation saumurage de poivre vert 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

09/03/2021 TSIMIAMBINA Florine Freda  F Formation 
Initiation et réalisation de saumurage de piment vert / 

Initiation et réalisation saumurage de poivre vert 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

09/03/2021 
RALAIMITSIRY Hendrica 

Christine 
F Formation 

Initiation et réalisation de saumurage de piment vert / 

Initiation et réalisation saumurage de poivre vert 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

09/03/2021 
VELONANDRIHASINA 

Angélo Eddy 
M Formation 

Initiation et réalisation de saumurage de piment vert / 

Initiation et réalisation saumurage de poivre vert 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

09/03/2021 
RAFARATSIMBA Dahaty 

Valentin 
M Formation 

Initiation et réalisation de saumurage de piment vert / 

Initiation et réalisation saumurage de poivre vert 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

09/03/2021 
RAZANDRINANTENAINA 

Claudio 
M Formation 

Initiation et réalisation de saumurage de piment vert / 

Initiation et réalisation saumurage de poivre vert 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

09/03/2021 
RAKOTOZAFY Hantanirina 

Marie Angèle 
F Formation 

Initiation et réalisation de saumurage de piment vert / 

Initiation et réalisation saumurage de poivre vert 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

09/03/2021 RANAIVOSON Ando F Formation 
Initiation et réalisation de saumurage de piment vert / 

Initiation et réalisation saumurage de poivre vert 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

09/03/2021 
ANDRIAMORA Holiarisoa 

Fitihavana 
F Formation 

Initiation et réalisation de saumurage de piment vert / 

Initiation et réalisation saumurage de poivre vert 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

09/03/2021 TELOVAVY Marceline F Formation 
Initiation et réalisation de saumurage de piment vert / 

Initiation et réalisation saumurage de poivre vert 
PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 
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10/03/2021 RAHARIJORO Berthrin M Formation 

Intitiation au procédé de transformation de gingembre 

en poudre / banane en poudre et séchage piment / 

Réalisation des opérations de transformation 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

10/03/2021 FALIZANDRY Jean Dédé M Formation 

Intitiation au procédé de transformation de gingembre 

en poudre / banane en poudre et séchage piment / 

Réalisation des opérations de transformation 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

10/03/2021 RAFARA Miandrisoa Andréa F Formation 

Intitiation au procédé de transformation de gingembre 

en poudre / banane en poudre et séchage piment / 

Réalisation des opérations de transformation 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

10/03/2021 
ZAFINIRINOMENJANAHARY 

Helisaoniaina 
F Formation 

Intitiation au procédé de transformation de gingembre 

en poudre / banane en poudre et séchage piment / 

Réalisation des opérations de transformation 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

10/03/2021 
RAKOTONIRINA 

Vonimboahangy Mercia 
F Formation 

Intitiation au procédé de transformation de gingembre 

en poudre / banane en poudre et séchage piment / 

Réalisation des opérations de transformation 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

10/03/2021 IMPENO Giovanni M Formation 

Intitiation au procédé de transformation de gingembre 

en poudre / banane en poudre et séchage piment / 

Réalisation des opérations de transformation 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

10/03/2021 RAFARATSIMBA Valentin M Formation 

Intitiation au procédé de transformation de gingembre 

en poudre / banane en poudre et séchage piment / 

Réalisation des opérations de transformation 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

10/03/2021 RAMANANKEVITRA Pauline F Formation 

Intitiation au procédé de transformation de gingembre 

en poudre / banane en poudre et séchage piment / 

Réalisation des opérations de transformation 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

10/03/2021 TELOVAVY Marceline F Formation 

Intitiation au procédé de transformation de gingembre 

en poudre / banane en poudre et séchage piment / 

Réalisation des opérations de transformation 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

10/03/2021 
RAKOTOZAFY Hantanirina 

Marie Angèle 
F Formation 

Intitiation au procédé de transformation de gingembre 

en poudre / banane en poudre et séchage piment / 

Réalisation des opérations de transformation 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

10/03/2021 OUFRANY Sarah  F Formation 

Intitiation au procédé de transformation de gingembre 

en poudre / banane en poudre et séchage piment / 

Réalisation des opérations de transformation 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

10/03/2021 TSIATOPY Hiacinthe M Formation 

Intitiation au procédé de transformation de gingembre 

en poudre / banane en poudre et séchage piment / 

Réalisation des opérations de transformation 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 
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10/03/2021 RAZAFY Emile Philémon M Formation 

Intitiation au procédé de transformation de gingembre 

en poudre / banane en poudre et séchage piment / 

Réalisation des opérations de transformation 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

10/03/2021 
VELONANDRIHASINA 

Angélo Eddy 
M Formation 

Intitiation au procédé de transformation de gingembre 

en poudre / banane en poudre et séchage piment / 

Réalisation des opérations de transformation 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

10/03/2021 
DEREHMAN Ben Hamido 

Michel 
M Formation 

Intitiation au procédé de transformation de gingembre 

en poudre / banane en poudre et séchage piment / 

Réalisation des opérations de transformation 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

10/03/2021 RASOARINIAINA Juliette F Formation 

Intitiation au procédé de transformation de gingembre 

en poudre / banane en poudre et séchage piment / 

Réalisation des opérations de transformation 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

10/03/2021 
ANDRIAMORA Holiarisoa 

Fitihavana 
F Formation 

Intitiation au procédé de transformation de gingembre 

en poudre / banane en poudre et séchage piment / 

Réalisation des opérations de transformation 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

10/03/2021 RAHARISOA Zo Mampianina M Formation 

Intitiation au procédé de transformation de gingembre 

en poudre / banane en poudre et séchage piment / 

Réalisation des opérations de transformation 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

10/03/2021 RANAIVOSON Ando F Formation 

Intitiation au procédé de transformation de gingembre 

en poudre / banane en poudre et séchage piment / 

Réalisation des opérations de transformation 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

11/03/2021 RAHARIJORO Berthrin M Formation 

Réalisation de l'opération de broyage et 

conditionnement des produits (gingembre / Banane / 

Piment) 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

11/03/2021 IMPENO Giovanni M Formation 

Réalisation de l'opération de broyage et 

conditionnement des produits (gingembre / Banane / 

Piment) 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

11/03/2021 OUFRANY Sarah  F Formation 

Réalisation de l'opération de broyage et 

conditionnement des produits (gingembre / Banane / 

Piment) 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

11/03/2021 
RAKOTONIRINA 

Vonimboahangy Mercia 
F Formation 

Réalisation de l'opération de broyage et 

conditionnement des produits (gingembre / Banane / 

Piment) 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

11/03/2021 RAMANANKEVITRA Pauline F Formation 

Réalisation de l'opération de broyage et 

conditionnement des produits (gingembre / Banane / 

Piment) 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 
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11/03/2021 
ZAFINIRINOMENJANAHARY 

Helisaoniaina 
F Formation 

Réalisation de l'opération de broyage et 

conditionnement des produits (gingembre / Banane / 

Piment) 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

11/03/2021 RASOARINIAINA Juliette F Formation 

Réalisation de l'opération de broyage et 

conditionnement des produits (gingembre / Banane / 

Piment) 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

11/03/2021 
ANDRIAMORA Holiarisoa 

Fitihavana 
F Formation 

Réalisation de l'opération de broyage et 

conditionnement des produits (gingembre / Banane / 

Piment) 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

11/03/2021 
RAKOTOZAFY Hantanirina 

Marie Angèle 
F Formation 

Réalisation de l'opération de broyage et 

conditionnement des produits (gingembre / Banane / 

Piment) 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

11/03/2021 RAZAFY Emile Philémon M Formation 

Réalisation de l'opération de broyage et 

conditionnement des produits (gingembre / Banane / 

Piment) 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

11/03/2021 TSIATOPY Hiacinthe M Formation 

Réalisation de l'opération de broyage et 

conditionnement des produits (gingembre / Banane / 

Piment) 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

11/03/2021 RAFARATSIMBA Valentin M Formation 

Réalisation de l'opération de broyage et 

conditionnement des produits (gingembre / Banane / 

Piment) 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

11/03/2021 RAZAFINDRAHAVANA Lucie F Formation 

Réalisation de l'opération de broyage et 

conditionnement des produits (gingembre / Banane / 

Piment) 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

11/03/2021 
VELONANDRIHASINA 

Angélo Eddy 
M Formation 

Réalisation de l'opération de broyage et 

conditionnement des produits (gingembre / Banane / 

Piment) 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

11/03/2021 RAHARIJORO Berthrin M Formation 

Réalisation de l'opération de broyage et 

conditionnement des produits (gingembre / Banane / 

Piment) 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

11/03/2021 RAZAFY Emile Philémon M Formation 

Réalisation de l'opération de broyage et 

conditionnement des produits (gingembre / Banane / 

Piment) 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

11/03/2021 
DEREHMAN Ben Hamido 

Michel 
M Formation 

Réalisation de l'opération de broyage et 

conditionnement des produits (gingembre / Banane / 

Piment) 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 
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11/03/2021 FALIZANDRY Jean Dédé M Formation 

Réalisation de l'opération de broyage et 

conditionnement des produits (gingembre / Banane / 

Piment) 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

11/03/2021 TSIATOPY Hiacinthe M Formation 

Réalisation de l'opération de broyage et 

conditionnement des produits (gingembre / Banane / 

Piment) 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

11/03/2021 TSIMIAMBINA Florine Freda  F Formation 

Réalisation de l'opération de broyage et 

conditionnement des produits (gingembre / Banane / 

Piment) 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

11/03/2021 
ZAFINIRINOMENJANAHARY 

Helisaoniaina 
F Formation 

Réalisation de l'opération de broyage et 

conditionnement des produits (gingembre / Banane / 

Piment) 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

11/03/2021 IMPENO Giovanni M Formation 

Réalisation de l'opération de broyage et 

conditionnement des produits (gingembre / Banane / 

Piment) 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

11/03/2021 
RAKOTOZAFY Hantanirina 

Marie Angèle 
F Formation 

Réalisation de l'opération de broyage et 

conditionnement des produits (gingembre / Banane / 

Piment) 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

11/03/2021 RANAIVOSON Ando F Formation 

Réalisation de l'opération de broyage et 

conditionnement des produits (gingembre / Banane / 

Piment) 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

11/03/2021 RASOARINIAINA Juliette F Formation 

Réalisation de l'opération de broyage et 

conditionnement des produits (gingembre / Banane / 

Piment) 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

11/03/2021 
VELONANDRIHASINA 

Angélo Eddy 
M Formation 

Réalisation de l'opération de broyage et 

conditionnement des produits (gingembre / Banane / 

Piment) 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

11/03/2021 
RAKOTONIRINA 

Vonimboahangy Mercia 
F Formation 

Réalisation de l'opération de broyage et 

conditionnement des produits (gingembre / Banane / 

Piment) 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

11/03/2021 
ANDRIAMORA Holiarisoa 

Fitihavana 
F Formation 

Réalisation de l'opération de broyage et 

conditionnement des produits (gingembre / Banane / 

Piment) 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

11/03/2021 OUFRANY Sarah  F Formation 

Réalisation de l'opération de broyage et 

conditionnement des produits (gingembre / Banane / 

Piment) 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 
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11/03/2021 RAHARISOA Zo Mampianina M Formation 

Réalisation de l'opération de broyage et 

conditionnement des produits (gingembre / Banane / 

Piment) 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

11/03/2021 TELOVAVY Marceline F Formation 

Réalisation de l'opération de broyage et 

conditionnement des produits (gingembre / Banane / 

Piment) 

PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

23/03/2021 RAHARIJORO Berthrin M Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

23/03/2021 
RAHARIMANANA Angelo 

Philbert 
M Formation Transformation de fruit PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

23/03/2021 TSIATOPY Hiacinthe M Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

23/03/2021 RAHARISOA Zo Mampianina M Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

23/03/2021 IMPENO Giovanni M Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

23/03/2021 
ANDRIAMIARANTSOA Rojo 

Fanambinantsoa Fitiavana 
F Formation Transformation de fruit PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

23/03/2021 
ANDIRANTSEHENO 

Manitrarisoa 
F Formation Transformation de fruit PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

23/03/2021 RASOARINIAINA Juliette F Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

23/03/2021 
ANDRIANAMBININTSOA 

Ony Antenaina 
F Formation Transformation de fruit PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

23/03/2021 FALY Jean Dédé M Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

23/03/2021 
RAMIARANARIVO Ny Faniry 

Aina 
F Formation Transformation de fruit PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

23/03/2021 
RAMANANTSOA Rova 

Harinelina 
F Formation Transformation de fruit PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

23/03/2021 NANDRASANA Jean Eddy M Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

23/03/2021 
ANDRUIANANTENAINA 

Robin 
M Formation Transformation de fruit PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

23/03/2021 RAFARATSIMBA Valentin M Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 
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23/03/2021 RAZAFY Emile Philémon M Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

23/03/2021 
RAKOTONIRINA 

Vonimboahangy Mercia 
F Formation Transformation de fruit PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

23/03/2021 
RAKOTOARISOA Mihary 

Marthe Odile 
F Formation Transformation de fruit PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

23/03/2021 
RAKOTOZAFY Hantanirina 

Marie Angèle 
F Formation Transformation de fruit PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

23/03/2021 RAZAFIMAHARO Gwladys F Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

23/03/2021 RAMANANKEVITRA Pauline F Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

23/03/2021 
ANDRIAMORA Holiarisoa 

Fitiahavana 
F Formation Transformation de fruit PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

23/03/2021 RANAIVOSON Ando F Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

23/03/2021 MBOLANIRINA Marie Patricia F Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

23/03/2021 ANDRIANANTENAINA Robin  F Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

24/03/2021 RAHARIJORO Berthrin M Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

24/03/2021 MBOLANIRINA Marie Patricia M Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

24/03/2021 IMPENO Giovanni M Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

24/03/2021 
ANDRIANISEHENO 

Manitrarisoa Jessica  
F Formation Transformation de fruit PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

24/03/2021 RASOARINAINA Juliette F Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

24/03/2021 
ANDRIAMIARANTSOA Rojo 

Fanambinantsoa Fitiavana 
F Formation Transformation de fruit PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

24/03/2021 RAMANANKEVITRA Pauline F Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

24/03/2021 
RAKOTOZAFY Hantanirina 

Marie Angèle 
F Formation Transformation de fruit PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 
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24/03/2021 RAZAFIMAHARO Gwladys F Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

24/03/2021 
RAKOTONIRINA 

Vonimboahangy Mercia 
F Formation Transformation de fruit PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

24/03/2021 
RAKOTOARISOA Mihary 

Marthe Odile 
F Formation Transformation de fruit PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

24/03/2021 ELIARIMAMIRATRA Nadia F Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

24/03/2021 MBOLANIRINA Marie Patricia F Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

24/03/2021 RANAIVOSON Ando F Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

24/03/2021 TSIATOPY Hiacinthe M Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

25/03/2021 IMPENO Giovanni M Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

25/03/2021 ANDRIANTSEHENO Jossiah F Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

25/03/2021 RASOARINIAINA Juliette F Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

25/03/2021 
RAHARIMANANA Angelo 

Brillant 
M Formation Transformation de fruit PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

25/03/2021 
ANDRIANAMBININTSOA 

Ony Antenaina 
F Formation Transformation de fruit PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

25/03/2021 NANDRASANA Jean Eddy M Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

25/03/2021 
RAKOTONIRINA 

Vonimboahangy Mercia 
F Formation Transformation de fruit PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

25/03/2021 
RAKOTOZAFY Hantanirina 

Marie Angèle 
F Formation Transformation de fruit PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

25/03/2021 RAMANANKEVITRA Pauline F Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

25/03/2021 RAZAFIMAHARO Gwladys F Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

25/03/2021 ELIARIMAMIRATRA Nadia F Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 
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25/03/2021 
RAKOTOARISOA Mihary 

Marthe Odile 
F Formation Transformation de fruit PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

25/03/2021 
ANDRIAMORA Holiarisoa 

Fitihavana 
F Formation Transformation de fruit PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

25/03/2021 
ANDRIAMIARANTSOA Rojo 

Fanambinantsoa Fitiavana 
F Formation Transformation de fruit PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

25/03/2021 RANAIVOSON Ando F Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

25/03/2021 MBOLANIRINA Marie Patricia F Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

25/03/2021 TSIATOPY Hiacinthe M Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

25/03/2021 RAHARIJORO Berthrin M Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

26/03/2021 
DEREHMAN Ben Hamido 

Michel 
M Formation Transformation de fruit PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

26/03/2021 ANDRIANANTENAINA Robin  M Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

26/03/2021 RASOARINIAINA Juliette F Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

26/03/2021 OUFRANY Sarah  F Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

26/03/2021 
RAHARIMANANA Angelo 

Brillant 
M Formation Transformation de fruit PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

26/03/2021 
VELONANDRIHASINA 

Angélo Eddy 
M Formation Transformation de fruit PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

26/03/2021 
ANDRIAMIARANTSOA Rojo 

Fanambinantsoa Fitiavana 
F Formation Transformation de fruit PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

26/03/2021 
ANDRIANTSEHENO 

Manitrarisoa 
F Formation Transformation de fruit PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

26/03/2021 RIJAMANANA Zinah M Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

26/03/2021 RAZAFY Emile Philémon M Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

26/03/2021 NANDRASANA Jean Eddy M Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 
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26/03/2021 
RAFARATSIMBA Dahaty 

Valentin 
M Formation Transformation de fruit PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

26/03/2021 RAHARIJORO Berthrin M Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

26/03/2021 MBOLANIRINA Marie Patricia F Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

26/03/2021 
RAKOTOZAFY Hantanirina 

Marie Angèle 
F Formation Transformation de fruit PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

26/03/2021 
RAKOTONIRINA 

Vonimboahangy Mercia 
F Formation Transformation de fruit PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

26/03/2021 FALIZANDRY Jean Dédé M Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

26/03/2021 
ANDRIANAMBININTSOA 

Ony Antenaina 
F Formation Transformation de fruit PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 

26/03/2021 ELIARIMAMIRATRA Nadia F Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

26/03/2021 ANDRIAMORA Holiarisoa F Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

26/03/2021 RANAIVOSON Ando F Formation Transformation de fruit PEJAA 
CTHT 

Analamalotra 

26/03/2021 
RAKOTOARISOA Mihary 

Marthe Odile 
F Formation Transformation de fruit PEJAA 

CTHT 

Analamalotra 
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Annexe 2 : Liste des étudiants de l’EFTA 

Date Nom et prénoms Thème  Entité 

07/07/2020 TORA Marie Jeanne 
Elaboration de la procédure de transformation des fruits confit (papaye 

et ananas)/ Réalisation des pâtes de banane) 
EFTA 

07/07/2020 MARA Olivine Clarencia 
Elaboration de la procédure de transformation des fruits confit (papaye 

et ananas)/ Réalisation des pâtes de banane) 
EFTA 

07/07/2020 
RAMAKARILIMANANA Haja 

Aritiana  

Elaboration de la procédure de transformation des fruits confit (papaye 

et ananas)/ Réalisation des pâtes de banane) 
EFTA 

07/07/2020 RAFANOHARANA Erica 
Elaboration de la procédure de transformation des fruits confit (papaye 

et ananas)/ Réalisation des pâtes de banane) 
EFTA 

07/07/2020 MBOTY Elisée 
Elaboration de la procédure de transformation des fruits confit (papaye 

et ananas)/ Réalisation des pâtes de banane) 
EFTA 

07/07/2020 RANDRIAMAHAFALY Germain 
Elaboration de la procédure de transformation des fruits confit (papaye 

et ananas)/ Réalisation des pâtes de banane) 
EFTA 

07/07/2020 TSARAHINA Luticia 
Elaboration de la procédure de transformation des fruits confit (papaye 

et ananas)/ Réalisation des pâtes de banane) 
EFTA 

07/07/2020 NOROTIANA Lucette 
Elaboration de la procédure de transformation des fruits confit (papaye 

et ananas)/ Réalisation des pâtes de banane) 
EFTA 

30/06/2020 TSARAHINA Luticia 
Elaboration de la procédure de transformation de noix de coco en poudre 

/ Initiation sur l'utilisation des machines 
EFTA 

30/06/2020 MARA Olivine Clarencia 
Elaboration de la procédure de transformation de noix de coco en poudre 

/ Initiation sur l'utilisation des machines 
EFTA 

30/06/2020 RANDRIAMAHAFALY Germain 
Elaboration de la procédure de transformation de noix de coco en poudre 

/ Initiation sur l'utilisation des machines 
EFTA 

30/06/2020 
RAMAKARILIMANANA Haja 

Aritiana  

Elaboration de la procédure de transformation de noix de coco en poudre 

/ Initiation sur l'utilisation des machines 
EFTA 

30/06/2020 TORA Marie Jeanne 
Elaboration de la procédure de transformation de noix de coco en poudre 

/ Initiation sur l'utilisation des machines 
EFTA 

30/06/2020 RAZAFINDRASOA Honoria 
Elaboration de la procédure de transformation de noix de coco en poudre 

/ Initiation sur l'utilisation des machines 
EFTA 
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30/06/2020 NOROTIANA Lucette 
Elaboration de la procédure de transformation de noix de coco en poudre 

/ Initiation sur l'utilisation des machines 
EFTA 

06/07/2020 TORA Marie Jeanne 
Essai sur la transformation de noix de coco en poudre et élaboration de 

la procédure de banane séchée 
EFTA 

06/07/2020 MBOTY Elisée 
Essai sur la transformation de noix de coco en poudre et élaboration de 

la procédure de banane séchée 
EFTA 

06/07/2020 NOROTIANA Lucette 
Essai sur la transformation de noix de coco en poudre et élaboration de 

la procédure de banane séchée 
EFTA 

06/07/2020 RAFANOHARANA Erica 
Essai sur la transformation de noix de coco en poudre et élaboration de 

la procédure de banane séchée 
EFTA 

06/07/2020 RANDRIAMAHAFALY Germain 
Essai sur la transformation de noix de coco en poudre et élaboration de 

la procédure de banane séchée 
EFTA 

06/07/2020 
RAMAKARILIMANANA Haja 

Aritiana  

Essai sur la transformation de noix de coco en poudre et élaboration de 

la procédure de banane séchée 
EFTA 

06/07/2020 TSARAHINA Luticia 
Essai sur la transformation de noix de coco en poudre et élaboration de 

la procédure de banane séchée 
EFTA 

08/07/2020 
RAMAKARILIMANANA Haja 

Aritiana  
Réalisation de fruit séché banane (découpage, séchage) EFTA 

08/07/2020 MBOTY Elisée Réalisation de fruit séché banane (découpage, séchage) EFTA 

08/07/2020 NOROTIANA Lucette Réalisation de fruit séché banane (découpage, séchage) EFTA 

08/07/2020 TSARAHINA Luticia Réalisation de fruit séché banane (découpage, séchage) EFTA 

08/07/2020 MARA Olivine Clarencia Réalisation de fruit séché banane (découpage, séchage) EFTA 

08/07/2020 TORA Marie Jeanne Réalisation de fruit séché banane (découpage, séchage) EFTA 

08/07/2020 RAFANOHARANA Erica Réalisation de fruit séché banane (découpage, séchage) EFTA 

08/07/2020 RANDRIAMAHAFALY Germain Réalisation de fruit séché banane (découpage, séchage) EFTA 

09/07/2020 TSARAHINA Luticia Conditionnement de produit réalisé (banane séché) EFTA 

09/07/2020 RANDRIAMAHAFALY Germain Conditionnement de produit réalisé (banane séché) EFTA 

09/07/2020 MBOTY Elisée Conditionnement de produit réalisé (banane séché) EFTA 

09/07/2020 MARA Olivine Clarencia Conditionnement de produit réalisé (banane séché) EFTA 

09/07/2020 
RAMAKARILIMANANA Haja 

Aritiana  
Conditionnement de produit réalisé (banane séché) EFTA 

09/07/2020 NOROTIANA Lucette Conditionnement de produit réalisé (banane séché) EFTA 
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Annexe 3 : Liste des stagiaires de l’année 3 

Nom et prénoms Genre 
Etablissements 

d’origine 

Niveau 

d’étude 
Type Thème de stage 

RANDRIAMANANTENA 

Fenohasina 
F ESSA Ankatso MASTER 2 Mémoire 

Perles de fruits: Formulation et mise en place du 

procédé de fabrication 

BOKOMENA Ianto Giovanni M ASJA Antsirabe MASTER 2 Mémoire 

Etude de faisabilité technologique de la fabrication d'un 

bouillon alimentaire à base de Moringa (Moringa 

oleifera) 

ZEBEDEE Mahonisoa Claudio M ESPAntananarivo MASTER 2 Professionnel 
Comparaisons et caractéristiques des différents 

alambics existant dans la région d'Analanjirofo 

FENO Angarius Florès M ISTRCE LICENCE 3 Professionnel Système de plantation de cannelle 

NASOAVINA IRINA Rina 

Valisoa  
F ESSA Ankatso MASTER 2 Mémoire 

Valorisation des huiles en crème cosmétique, cas de 

l'huile de calophyllum, l'huile de baobab, l'huile de 

cactus et l'huile de grenadelle. 

RAMASINAIVOLA Tiandrainy 

Onisaina 
M ENI Fianarantsoa LICENCE 3 Mémoire 

Paramétrage du Trieur Optique d'Epices au CTCP. 

Production de fiche d'utilisation et des paramètres / 

épices 

NTSOALAZA Jessy Garcia M 
ISPM 

Antananarivo 
LICENCE 3 Mémoire Production de vin de Litchi - Ananas 

RAKOTONIAINA Serdo Naxa M EPSA Bevalala LICENCE 2 Académique Stage technicien 

FAMATCH Valisca F EPSA Bevalala LICENCE 2 Académique Stage technicien 

SAINJA Jeurdinah Eléonore F EPSA Bevalala LICENCE 2 Académique Stage technicien 

RAZAFINANDRASANA Giliot M EPSA Bevalala LICENCE 2 Académique Stage technicien 
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Annexe 4 : Liste des formations effectuées durant la troisième année de la formation 

Date Thème de formation 
Nom de la 

coopérative 
Régions 

Nombre de 

participants 
Homme Femme 

13/08/2020 

Formation pratique sur la conduite de 

plantation des canneliers associés aux girofliers 

(Dans la parcelle de démonstration) 

VAHATRA Analanjirofo 15 11 4 

14/08/2020 

Formation pratique sur la conduite de 

plantation des canneliers associés aux girofliers 

(Dans la parcelle de démonstration) 

LOVASOA Analanjirofo 30 16 14 

17/08/2020 

Formation pratique sur la conduite d'entretiens 

des canneliers associés aux girofliers, 

remplacement des plants morts et chétifs. 

(Dans la parcelle de démonstration) 

LOVASOA Analanjirofo 8 4 4 

18/08/2020 
Formation pratique sur la mise en place des 

ombrières. 
VAHATRA Analanjirofo 8 6 2 

19/08/2020 

Formation pratique sur la conduite d'entretiens 

des canneliers associés aux girofliers, 

remplacement des plants morts et chétifs. 

(Dans la parcelle de démonstration) 

LOVASOA Analanjirofo 8 5 3 

21/09/2020 

Formation pratique sur l'entretien des plants en 

pépinière et la conduite d'entretiens des plants 

dans les parcelles de production (nettoyage, 

detourage, paillage) 

LOVASOA Analanjirofo 27 11 16 
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22/09/2020 

Formation pratique sur l'entretien des plants en 

pépinière (Triage des plants morts, nettoyage 

pépinière, …) 

VAHATRA Analanjirofo 5 4 1 

02/10/2020 

Formation pratique sur l'entretien des plants en 

pépinière (Triage des plants morts, nettoyage 

pépinière, …) 

LOVASOA Analanjirofo 12 1 11 

08 au 

10/12/2020 

Formation sur la culture entrepreunariale pour 

les membres de la Coopérative 
VAHATRA Analanjirofo 25 20 5 

22/12/2020 

Formation pratique sur la conduite de 

plantation des canneliers associés aux girofliers 

(Dans la parcelle de production paysanne) 

LOVASOA Analanjirofo 35 22 13 

08/01/2021 

Formation pratique sur la conduite de 

plantation des canneliers associés aux girofliers 

(Dans la parcelle de démonstration) 

HEZAKA Analanjirofo 14 8 6 

12 au 

13/01/2021 

Formations théorique et pratique sur la 

production de cannelle cigarettes (Cannelles 

tuyaux) 

LOVASOA Analanjirofo 25 14 11 

02/02/2021 
Formation théorique sur la production de 

cannelle cigarettes (Cannelles tuyaux) 
MIARAMAZOTO Analanjirofo 24 17 7 

03/02/2021 

Formation pratique sur la conduite de 

plantation des canneliers associés aux girofliers 

(Dans la parcelle de démonstration) 

ISTRCE Analanjirofo 8 7 1 

04/02/2021 

Formation pratique sur l'entretien des plants en 

pépinière (Triage des plants morts, nettoyage 

pépinière, …) 

VAHATRA Analanjirofo 10 8 2 
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05/02/2021 

Formation pratique sur la conduite de 

plantation des canneliers associés aux girofliers 

(Dans la parcelle de démonstration) 

ISTRCE Analanjirofo 5 4 1 

11/02/2021 
Formation pratique sur la production de 

cannelle cigarettes (Cannelles tuyaux) 
MIARAMAZOTO Analanjirofo 24 16 8 

11/02/2021 
Formation sur le suivi des activités de la 

coopérative (pour les membres de bureau) 
MASOANDRO Analanjirofo 18 7 11 

11/02/2021 

Formation sur le suivi des activités de la 

coopérative (pour les membres de la 

coopérative) 

MASOANDRO Analanjirofo 31 15 16 

13/02/2021 

Formation pratique sur l'entretien des plants en 

pépinière (Triage des plants morts, nettoyage 

pépinière, …) 

MASOANDRO Analanjirofo 19 6 13 

15/02/2021 

Formation et accompagnement des membres de 

bureau sur la préparation et la constitution des 

dossiers de formalisation de la coopérative. 

HEZAKA Analanjirofo 18 10 8 

16/02/2021 

Formation et accompagnement des membres de 

bureau sur la préparation et la constitution des 

dossiers de formalisation de la coopérative. 

MAMIRATRA Analanjirofo 25 21 4 

18/02/2021 

Formation pratique sur la conduite d'entretiens 

des canneliers associés aux girofliers, 

remplacement des plants morts et chétifs. 

(Dans la parcelle de démonstration) 

LOVASOA Analanjirofo 6 5 1 

19/02/2021 

Formation pratique sur la conduite de 

plantation des canneliers associés aux girofliers 

(Dans la parcelle de production paysanne) 

VAHATRA Analanjirofo 8 7 1 
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20/02/2021 

Formation théorique sur la conduite de 

plantation des canneliers associés aux 

girofliers. 

ISTRCE Analanjirofo 40 20 20 

20/02/2021 

Formation pratique sur la conduite de 

plantation des canneliers associés aux girofliers 

(Dans la parcelle de démonstration) 

ISTRCE Analanjirofo 39 27 12 

20/02/2021 

Formation pratique sur la conduite de 

plantation des canneliers associés aux girofliers 

(Dans la parcelle de démonstration) 

ISTRCE Analanjirofo 5 5 0 

22/02/2021 

Formation théorique sur la conduite de 

plantation des canneliers associés aux 

girofliers. 

HEZAKA Analanjirofo 4 3 1 

23/02/2021 
Formation théorique sur la production de 

cannelle cigarettes (Cannelles tuyaux) 
HEZAKA Analanjirofo 11 7 4 

23/02/2021 

Formation théorique et pratique sur la mise en 

place d'une pépinière villageoise : choix des 

substrats, mise en place de plates-bandes, en 

vue de la réception des nouvelles semences. 

MASOANDRO Analanjirofo 3 3 0 

23/02/2021 

Formation théorique et pratique sur la mise en 

place d'une pépinière villageoise : choix des 

substrats, mise en place de plates-bandes, en 

vue de la réception des nouvelles semences. 

VAHATRA Analanjirofo 7 6 1 

24/02/2021 
Formation théorique sur la production de 

cannelle cigarettes (Cannelles tuyaux) 
HEZAKA Analanjirofo 10 6 4 

24/02/2021 

Formation théorique et pratique sur la mise en 

place d'une pépinière villageoise : choix des 

substrats, mise en place de plates-bandes, en 

vue de la réception des nouvelles semences. 

LOVASOA Analanjirofo 14 12 2 
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26/02/2021 

Formation théorique et pratique sur la mise en 

place d'une pépinière villageoise : choix des 

substrats, mise en place de plates-bandes, en 

vue de la réception des nouvelles semences. 

VAHATRA Analanjirofo 20 16 4 

26/02/2021 

Formation théorique et pratique sur la mise en 

place d'une pépinière villageoise : choix des 

substrats, mise en place de plates-bandes, en 

vue de la réception des nouvelles semences. 

LOVASOA Analanjirofo 35 22 13 

26/02/2021 

Formation théorique et pratique sur la mise en 

place d'une pépinière villageoise : choix des 

substrats, mise en place de plates-bandes, en 

vue de la réception des nouvelles semences. 

MASOANDRO Analanjirofo 30 12 18 

26/02/2021 

Formation théorique et pratique sur la mise en 

place d'une pépinière villageoise : choix des 

substrats, mise en place de plates-bandes, en 

vue de la réception des nouvelles semences. 

MAMIRATRA Analanjirofo 25 20 5 

26/02/2021 
Formation pratique sur le semis des graines de 

canneliers. 
LOVASOA Analanjirofo 18 11 7 

26/02/2021 
Formation pratique sur le semis des graines de 

canneliers. 
MASOANDRO Analanjirofo 12 5 7 

26/02/2021 
Formation pratique sur le semis des graines de 

canneliers. 
MAMIRATRA Analanjirofo 10 10 0 

26/02/2021 
Formation pratique sur le semis des graines de 

canneliers. 
VAHATRA Analanjirofo 2 2 0 

28/02/2021 

Formation pratique sur la conduite de 

plantation des canneliers associés aux girofliers 

(Dans la parcelle de démonstration) 

MIARAMAZOTO Analanjirofo 1 1 0 
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02/03/2021 

Formation pratique sur la conduite de 

plantation des canneliers associés aux girofliers 

(Dans la parcelle de démonstration) 

MASOANDRO Analanjirofo 5 3 2 

02/03/2021 
Formation théorique sur la production de 

cannelle cigarettes (Cannelles tuyaux) 
MIARAMIZOTRA Analanjirofo 12 8 4 

03/03/2021 

Formation pratique sur la conduite de 

plantation des canneliers associés aux girofliers 

(Dans la parcelle de démonstration) 

MAMIRATRA Analanjirofo 3 3 0 

02 au 

03/03/2021 

Formations théorique et pratique sur la 

production de cannelle cigarettes (Cannelles 

tuyaux) 

MIARAMIZOTRA Analanjirofo 12 8 4 

03/03/2021 
Formation pratique sur la production de 

cannelle cigarettes (Cannelles tuyaux) 
MIARAMIZOTRA Analanjirofo 12 8 4 

04/03/2021 

Formation pratique sur la conduite de 

plantation des canneliers associés aux girofliers 

(Dans la parcelle de démonstration) 

LOVASOA Analanjirofo 11 6 5 

04/03/2021 

Formation pratique sur la conduite de 

plantation des canneliers associés aux girofliers 

(Dans la parcelle de démonstration) 

KOMAJIKALA Analanjirofo 6 6 0 

04/03/2021 
Formation pratique sur le repiquage des 

plantules de canneliers 
VAHATRA Analanjirofo 15 13 2 

05/03/2021 

Formation pratique sur la conduite de 

plantation des canneliers associés aux girofliers 

(Dans la parcelle de production paysanne) 

VAHATRA Analanjirofo 8 7 1 
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05/03/2021 
Formation pratique sur le repiquage des 

plantules de canneliers 
MIARAMAZOTO Analanjirofo 9 6 3 

06/03/2021 

Formation pratique sur la conduite de 

plantation des canneliers associés aux girofliers 

(Dans la parcelle de démonstration) 

MIARAMIZOTRA Analanjirofo 10 5 5 

07/03/2021 

Formation pratique sur la conduite de 

plantation des canneliers associés aux girofliers 

(Dans la parcelle de démonstration) 

HEZAKA Analanjirofo 2 0 2 

09/03/2021 

Formation théorique et pratique sur la mise en 

place d'une pépinière villageoise : choix des 

substrats, mise en place de plates-bandes, en 

vue de la réception des nouvelles semences. 

MIARAMAZOTO Analanjirofo 27 18 9 

09/03/2021 

Formation théorique et pratique sur la mise en 

place d'une pépinière villageoise : choix des 

substrats, mise en place de plates-bandes, en 

vue de la réception des nouvelles semences. 

MASOANDRO Analanjirofo 30 12 18 

09/03/2021 

Formation théorique et pratique sur la mise en 

place d'une pépinière villageoise : choix des 

substrats, mise en place de plates-bandes, en 

vue de la réception des nouvelles semences. 

MAMIRATRA Analanjirofo 25 20 5 

09/03/2021 

Formation théorique et pratique sur la mise en 

place d'une pépinière villageoise : choix des 

substrats, mise en place de plates-bandes, en 

vue de la réception des nouvelles semences. 

LOVASOA Analanjirofo 35 22 13 

09/03/2021 

Formation théorique et pratique sur la mise en 

place d'une pépinière villageoise : choix des 

substrats, mise en place de plates-bandes, en 

vue de la réception des nouvelles semences. 

VAHATRA Analanjirofo 20 16 4 
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09/03/2021 
Formation pratique sur le repiquage des 

plantules de canneliers 
VAHATRA Analanjirofo 8 5 3 

11/03/2021 

Formation théorique et pratique sur la mise en 

place d'une pépinière villageoise : choix des 

substrats, mise en place de plates-bandes, en 

vue de la réception des nouvelles semences. 

HEZAKA Analanjirofo 20 10 10 

12/03/2021 

Formation pratique sur la conduite de 

plantation des canneliers associés aux girofliers 

(Dans la parcelle de démonstration) 

MIARAMAZOTO Analanjirofo 12 7 5 

13/03/2021 

Formation pratique sur la conduite de 

plantation des canneliers associés aux girofliers 

(Dans la parcelle de démonstration) 

MASOANDRO Analanjirofo 7 5 2 

13/03/2021 

Formation pratique sur la conduite de 

plantation des canneliers associés aux girofliers 

(Dans la parcelle de démonstration) 

MAMIRATRA Analanjirofo 7 6 1 

15/03/2021 

Formation pratique sur la conduite de 

plantation des canneliers associés aux girofliers 

(Dans la parcelle de démonstration) 

LOVASOA Analanjirofo 21 15 6 

15/03/2021 

Formation pratique sur la conduite d'entretiens 

des canneliers associés aux girofliers, 

remplacement des plants morts et chétifs. 

(Dans la parcelle de démonstration) 

LOVASOA Analanjirofo 9 4 5 

16/03/2021 

Formation pratique sur la conduite de 

plantation des canneliers associés aux girofliers 

(Dans la parcelle de démonstration) 

VAHATRA Analanjirofo 11 8 3 
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16/03/2021 
Formation pratique sur le repiquage des 

plantules de canneliers 
VAHATRA Analanjirofo 8 8 0 

18/03/2021 

Formation pratique sur la conduite de 

plantation des canneliers associés aux girofliers 

(Dans la parcelle de démonstration) 

HEZAKA Analanjirofo 7 3 4 

18/03/2021 

Formation pratique sur la conduite de 

plantation des canneliers associés aux girofliers 

(Dans la parcelle de production paysanne) 

VAHATRA Analanjirofo 5 2 3 

18/03/2021 

Formation pratique sur la conduite d'entretiens 

des canneliers associés aux girofliers, 

remplacement des plants morts et chétifs. 

(Dans la parcelle de démonstration) 

MASOANDRO Analanjirofo 5 2 3 

23/03/2021 
Formation pratique sur le semis des graines de 

canneliers. 
HEZAKA Analanjirofo 11 6 5 

30/03/2021 
Formation pratique sur le repiquage des 

plantules de canneliers 
VAHATRA Analanjirofo 10 9 1 

31/03/2021 
Formation pratique sur le repiquage des 

plantules de canneliers 
LOVASOA Analanjirofo 18 9 9 

01/04/2021 
Formation pratique sur le repiquage des 

plantules de canneliers 
MAMIRATRA Analanjirofo 13 11 2 

01/04/2021 
Formation pratique sur le repiquage des 

plantules de canneliers 
VAHATRA Analanjirofo 11 9 2 
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01/04/2021 
Formation pratique sur le repiquage des 

plantules de canneliers 
LOVASOA Analanjirofo 20 11 9 

15 au 

16/04/2021 

Formations théorique et pratique sur la 

production de cannelle cigarettes (Cannelles 

tuyaux) 

MASOANDRO Analanjirofo 24 10 14 

20/04/2021 
Formation pratique sur le repiquage des 

plantules de canneliers 
VAHATRA Analanjirofo 13 9 4 

20 au 

21/04/2021 

Formations théorique et pratique sur la 

production de cannelle cigarettes (Cannelles 

tuyaux) 

MAMIRATRA Analanjirofo 10 7 3 

21/04/2021 

Formation pratique sur l'entretien des plants en 

pépinière (Triage des plants morts, nettoyage 

pépinière, …) 

MASOANDRO Analanjirofo 23 12 11 

26/04/2021 
Formation pratique sur le repiquage des 

plantules de canneliers 
MASOANDRO Analanjirofo 10 4 6 

27/04/2021 
Formation pratique sur le repiquage des 

plantules de canneliers 
VAHATRA Analanjirofo 7 4 3 

28/04/2021 
Formation pratique sur le repiquage des 

plantules de canneliers 
MASOANDRO Analanjirofo 15 4 11 

29/04/2021 
Formation pratique sur le repiquage des 

plantules de canneliers 
VAHATRA Analanjirofo 13 9 4 
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29/04/2021 
Formation pratique sur le repiquage des 

plantules de canneliers 
LOVASOA Analanjirofo 23 10 13 

01/05/2021 

Formation pratique sur le montage et utilisation 

des jauges de niveau d'eau installés sur les 

alambics traditionnels améliorés 

LOVASOA Analanjirofo 7 7 0 

02/05/2021 

Formation pratique sur le montage et utilisation 

des jauges de niveau d'eau installés sur les 

alambics traditionnels améliorés (suite) 

LOVASOA Analanjirofo 6 6 0 

07/05/2021 

Formation sur le suivi de croissance des plants 

dans les parcelles de production de cannelle et 

de girofle. 

MIARAMAZOTO Analanjirofo 3 3 0 

08/05/2021 

Formation pratique sur le montage et utilisation 

des jauges de niveau d'eau installés sur les 

alambics traditionnels améliorés 

MIARAMIZOTRA Analanjirofo 5 4 1 

08/05/2021 

Formation pratique sur le montage et utilisation 

des jauges de niveau d'eau installés sur les 

alambics traditionnels améliorés (suite) 

MASOANDRO Analanjirofo 6 5 1 

08/05/2021 

Formation pratique sur le montage et utilisation 

des jauges de niveau d'eau installés sur les 

alambics traditionnels améliorés 

MIARAMAZOTO Analanjirofo 7 7 0 

11/05/2021 
Formation pratique sur le repiquage des 

plantules de canneliers 
VAHATRA Analanjirofo 13 11 2 

12/05/2021 

Formation sur le suivi de croissance des plants 

dans les parcelles de production de cannelle et 

de girofle. 

LOVASOA Analanjirofo 23 12 11 
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15/05/2021 

Formation pratique sur le montage et utilisation 

des jauges de niveau d'eau installés sur les 

alambics traditionnels améliorés 

KOMAJIKALA Analanjirofo 6 5 1 

16/05/2021 

Formation sur le suivi des activités de la 

coopérative (pour les membres de la 

coopérative) 

LOVASOA Analanjirofo 19 10 9 

20/05/2021 

Formation sur le suivi des activités de la 

coopérative (pour les membres de la 

coopérative) 

VAHATRA Analanjirofo 22 11 11 

20/05/2021 
Formation pratique sur le repiquage des 

plantules de canneliers 
MAMIRATRA Analanjirofo 5 3 2 

21/07/2020 
Formation sur le traitement des noix de cajou 

(récolte, séchage, cuisson et décorticage, …) 
KMM DIANA 13 10 3 

02/08/2020 
Formation sur le traitement des noix de cajou 

(récolte, séchage, cuisson et décorticage, …) 
KMSTM DIANA 26 18 8 

14/07/2020 
Formation sur le traitement des noix de cajou 

(récolte, séchage, cuisson et décorticage, …) 
KMM DIANA 11 7 4 

21/07/2020 
Formation sur le traitement des noix de cajou 

(récolte, séchage, cuisson et décorticage, …) 
KTJA DIANA 25 16 9 

15/07/2020 
Formation sur le traitement des noix de cajou 

(récolte, séchage, cuisson et décorticage, …) 
KIMMA DIANA 25 24 1 
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16/07/2020 
Formation sur le traitement des noix de cajou 

(récolte, séchage, cuisson et décorticage, …) 
KHMM DIANA 18 13 5 

13/10/2020 
Formation sur la mise en place et l'organisation 

dans le marché organisé de noix de cajou 
KMSTM DIANA 18 13 5 

10/10/2020 
Formation sur la mise en place et l'organisation 

dans le marché organisé de noix de cajou 
KMM DIANA 9 5 4 

12/10/2020 
Formation sur la mise en place et l'organisation 

dans le marché organisé de noix de cajou 
KTJA DIANA 18 15 3 

13/10/2020 
Formation sur la mise en place et l'organisation 

dans le marché organisé de noix de cajou 
KMMSA DIANA 14 8 6 

01/11/2020 
Technique de multiplication et conduite de 

plantation d'anacardier 
KIMMA DIANA 27 19 8 

08/11/2020 
Technique de multiplication et conduite de 

plantation d'anacardier 
KHMM DIANA 27 20 7 

10/11/2020 
Technique de multiplication et conduite de 

plantation d'anacardier 
KMM DIANA 32 8 24 

17/11/2020 
Technique de multiplication et conduite de 

plantation d'anacardier 
KMMSA DIANA 30 22 8 
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19/11/2020 
Technique de multiplication et conduite de 

plantation d'anacardier 
KMM DIANA 9 5 4 

12/12/2020 
Technique de multiplication et conduite de 

plantation d'anacardier 
KMSTM DIANA 25 19 6 

20/12/2020 
Technique de multiplication et conduite de 

plantation d'anacardier 
KTJA DIANA 24 16 8 

21/10/2021 
Formation sur le marché organisé et remise de 

document officiel 
KIMMA DIANA 25 17 8 

22/10/2021 
Formation sur le marché organisé et remise de 

document officiel 
KHMM DIANA 16 15 1 

05/12/2020 
Assemblée générale/Formation sur la vie 

associative 
KMMSA DIANA 28 23 5 

05/12/2020 
Technique de multiplication et conduite de 

plantation d'anacardier 
KMMSA DIANA 59 42 17 

02/02/2021 
Formation à la vie associative des membres 

d'une coopérative 
KMMSA DIANA 28 16 12 

11/02/2021 
Assemblée générale/Formation sur la vie 

associative 
KMMSA DIANA 28 18 10 
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10/03/2021 Formation sur la vie associative et AG KMM DIANA 10 7 3 

18/03/2021 Formation sur la vie associative et AG KMSTM DIANA 8 5 3 

25/03/2021 Formation sur la vie associative et AG KHMM DIANA 8 6 2 

30/05/2021 
Formation sur le marché organisé et post 

récolte 
KMM DIANA 10 7 3 

08/06/2021 
Formation sur le marché organisé et post 

récolte 
KMSTM DIANA 14 10 4 

08/06/2021 
Formation sur le marché organisé et post 

récolte 
KHMM DIANA 10 8 2 

10/06/2021 
Formation sur le marché organisé et post 

récolte 
KMMSA DIANA 22 13 9 

29/06/2021 
Formation sur le marché organisé et post 

récolte 
KTJA DIANA 7 5 2 

   
 2023 1307 716 

   
 Pourcentage 64.6 35.4 
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Annexe 5 : Liste des visiteurs du Centre de Transformation et de Conservation des 

Produits 

Pour Centre Régional de Formation Professionnelle Agricole 

 



Rapport narratif n°3 projet AIFHORT Page 120 sur 123 

Contrat n° 394516                                                            Période concernée : 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 

 

 

 



Rapport narratif n°3 projet AIFHORT Page 121 sur 123 

Contrat n° 394516                                                            Période concernée : 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 

 

Pour l’EFTA 
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Annexe 6 : Informations sur la fréquentation du site web www.ctht.org 

 

http://www.ctht.org/
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Annexe 7 : Fiche d’évaluation des machines décortiqueuses de noix de cajou 

 


