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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’Appui au Financement de l’Agriculture et aux Filières 

Inclusives dans le Nord de Madagascar 

AO : Appel d’Offre 

ASJA : Athénée Saint Joseph Antsirabe 

BPF : Bonnes Pratiques de Fabrication 

BPH : Bonnes Pratiques d’Hygiène 

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 

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 des Techniciens Agricoles 

EPI : Equipement de Protection Individuel 

ESPA :  Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo 

ESSA : Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques 

FKT : Fokontany 

GEGM : Groupement des Exportateurs de Girofle de Madagascar 

GEL : Groupement des Exportateurs deLitchi 

GEVM : Groupement des Exportateurs de Vanille de Madagascar 

GIZ : Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  

GLOBAL G.A.P : Global Good AgriculturalPractice 

HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point 

IFS : International FeaturedStandards 

IMO : Institute for Marketecology - Organic Agriculture 
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ISO : International Organization forStandardization 

ISPM : Institut Supérieur Polytechnique de Madagascar 

IST : Institut Supérieur de Technologie 

ISTRCE : Institut Supérieur de Technologie Régional de la Côte Est 

KHMM : Koperative Herin’ny Mpamboly Mahabibo 

KIMMA : Koperativa Iombonan’ny Mpamboly Mahabibo Ambakirano 

KMM : Koperative Mpamboly Mifankatia (Association des Femmes) 

KMM : Koperative Mpamboly Miray 

KMMSA : Koperative Mpamboly Miray Saina Ankiabe 

KML : Koperativa Manonga Laza 

KMSTM : Koperative Meva Soa Tanambao Mantaly 

KTJA : Koperativa Tsara Joro Ampondralava  

KTPA : Koperative Tsara Pitiky Ampondralava 

KTVA : Koperativa Tsara Vondrona Ambodipo 

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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1- Description 

 

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

 

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

Directeur Exécutif du CTHT 

 

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 :1erjuillet 2021 au 30 

juin2022 

 

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): 

Pour le Projet AIFHORT, les bénéficiaires finaux sont les coopératives de producteurs 

créées formalisées ou non dans le cadre du Projet à ce jour plus de quinze ; les exportateurs 

et les transformateurs des produits horticoles : les étudiants des entités pédagogiques ou 

issues des différents programmes ; les personnels techniques de chaque ministère concerné 

présent dans les zones d’interventions. 

 
1Les « 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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2- Évaluation de la mise en œuvre des activités de l’action 

2.1. Résumé de l'action 

Les évènements marquants de l’année 4 du Projet se traduisent par: 

• Réception et mise en route des nouvelles machines visant à offrir et à proposer 

de nouveaux services aux bénéficiaires du Projet dans tous les domaines de la 

chaine de valeur des produits agricoles (transformation, mise en conformité et 

conditionnement) ; 

• Renforcement de capacités des cadres et du personnel du Centre de 

Transformation et de Conservation des Produits (CTCP) dans le domaine de la 

maintenance, de la transformation et de l’hygiène ; 

• Formalisation des coopératives de la Région ANALANJIROFO qui sont au 

total : (07) sept Coopératives (HEZAKA, LOVASOA, MAMIRATRA, 

MASOANDRO, MIARAMAZOTO, MIARAMIZOTRA, VAHATRA) ; et 

remise officielle de leurs documents fiscaux ; 

• Identification de nouveaux villages à fort potentiel de production pour une 

extension des zones d’intervention tantôt pour le district d’Ambilobe dans la 

Région DIANA, tantôt pour Fénérive Est dans la Région ANALANJIROFO ; 

• Désignation de (08) huit Agents d’Encadrements Locaux (AELs) pour la Région 

ANALANJIROFO, effectuée dans le but de favoriser l’avancement et le bon 

déroulement des activités sur le terrain ; 

• Réalisation des nombreuses formations portant sur les diverses thématiques dans 

les deux zones d’interventions à savoir sur la culture entrepreneuriale et création 

d’entreprise ; sur les techniques de production des canneliers associés aux 

girofliers, des anacardiers ; sur les bonnes conduites de plantation des différentes 

filières, formation sur la vie associative ; 

• Elaboration d’une convention de collaboration entre la Direction Régionale du 

Commerce et de la Consommation (DRCC) et le CTHT/ Projet AIFHORT sur le 

transfert de connaissance concernant les textes et réglementations régissant les 

coopératives à Madagascar ; 

• Conception et multiplication de nouveaux matériels de traitements post-récolte 

de canneliers (grattoirs, jauge de diamètre, matériels de découpe, cuillère 

modifiée, table cannelle) ; 

• Réalisation de (03) trois mini-reportages sur les nouvelles acquisitions en 

équipements pour diversifier les services du CTCP :  
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o un mini-reportage sur la trieuse optique pour les épices, 

o un mini-reportage sur la ligne de broyage en acier inoxydable pour 

l’obtention de poudres d’épices et de végétaux aux normes d’hygiène et 

de granulométrie européennes, 

o un mini reportage sur la ligne de pasteurisation et de conditionnement en 

poches souples (bag-in-box) de purées de fruits. 

• Participation à la réunion du Comité de Suivi Opérationnel (CSO) du Programme 

AFAFI-Nord à Diégo et à la réunion du Comité de pilotage du programme 

AFAFI-Nord à Antananarivo. 

• Participation aux différentes foires Régionales et nationales à savoir FIER 

MADA 22ème Edition, Foire FAGNANKO, Foire Economique Commerciale de 

la Région Atsinanana ; 

• Mis à disposition et installation d’un alambic traditionnel amélioré à Marotrano 

dans la Région ANALANJIROFO ; 

• Appui aux coopératives de la région d’Ambilobe collaborant avec la société 

SCIM (AIFHORT et autres) sur l’obtention de leur certificat BIO ; 

• Construction des bureaux et des magasins pour la Coopérative KMSTM à 

Tanambao Mantaly et de la Coopérative KMMSA à Ankiabe dans le district 

d’Ambilobe ; 

• Construction de deux hangars pour les coopératives des femmes MAMISOA à 

Tanambao Mantaly et KMM à Ankiabe (région d’Ambilobe) ; 

A une année proche de la fin du Projet, la pertinence de la logique d’intervention définie 

initialement est encore considérable. L’amendement au niveau de la matrice-cadre logique 

n’est pas souhaitable de ce fait. Cependant, de par l’évaluation à mi-parcours, nous avons pris 

en compte toutes les recommandations déclinant du rapport sur le fait que plusieurs 

coopératives déjà formalisées pourront figurer parmi la liste des nouveaux bénéficiaires du 

Projet.  
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2.2. 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”. 

Le résultat 1 du Projet AIFHORT se concentre surtout sur les activités agronomiques. Il met 

en exergue le secteur primaire. L’atteinte de R1 implique la réalisation de 07 activités 

spécifiques. Parmi les 07 activités de la composante 1, deux activités n’ont pas vraiment eu de 

grand changement par rapport aux  précédents rapports à savoir l’activité : R1.A2 : Analyse 

du rôle des différents acteurs dans les différentes étapes de la chaîne de valeur et identification 

des domaines à privilégier et 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, 

etc…dont R1.A3, dès le début du Projet n’a que partiellement démarré et se focalise 

actuellement sur les textes relatifs à la filière cannelle. 

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

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

L’activité R1.A1 a permis d’établir les situations de références et d’identifier les filières 

pertinentes dans les zones d’intervention du Projet. Elle caractérise plutôt les deux premières 

années du Projet AIFHORT à savoir l’année 1 et l’année 2. En rappel, les activités dans les 

deux zones d’interventions du Projet ont eu un an de décalage ; ANALANJIROFO a démarré 

en 2018 tandis que DIANA n’a débuté qu’un an après, en 2019.06 filières ont été privilégiées 

à savoir pour Ambilobe, dans la Région DIANA : la filière Anacarde, Moringa, Baie rose et 

enfin la Banane séchée. Pour la Région ANALANJIROFO, la filière cannelle et le girofle. A 

part celles déduites de l’étude, AIFHORT a aussi vulgarisé la filière Bissap dans le district 

d’Ambilobe. Les documents de références établis auparavant sont (en rappel) : 

Pour la filière de la Région DIANA (Anacarde, Moringa, Baie Rose, Banane), nous avons : 

• 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 (étude en année 2 en cours de finalisation, en année 

3 étude fait et finie). Elle a été réalisée par Monsieur Antonio RAKOTOARIVONY 

(Etudiant en 5ème Année à l’ASJA). 

Et pour la région ANALANJIROFO (Cannelle et Girofle), nous avons : 

• Analyse et étude sur la situation de référence de la chaîne de valeur des filières girofle, 

cannelle et poivre dans les communes d’intervention de la région Analanjirofo du 
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projet AIFHORT par l’ONG HAFA en Avril 2019. 

L’extension des zones d’intervention entre dans le cadre de l’activité R1.A1 du Projet. A 

l’heure actuelle, AIFHORT intervient dans plus de 50 villages répartis dans 10 Communes 

Rurales. L’année 4 du Projet a aussi été marquée par le commencement d’une étude liée aux 

alambics traditionnels améliorés.  

L’étude cartographique et la délimitation des zones figurent parmi les actions à réaliser dans 

l’activité R1.A1 d’AIFHORT. Pendant la période de référence, la réalisation d’une étude 

cartographique sur l’évolution des surfaces de plantations dans les deux zones d’interventions 

et sur les points de collecte, l’acheminement et les circuits des produits des filières a été prévu. 

Cependant, suite à la crise sanitaire et au retard accumulé associé, cette étude c’est à ce jour 

limitée à des échanges avec les professionnelles du secteur. 

  

Au début du Projet, pour Ambilobe, ses zones 

d’interventions se sont limitées en 12 villages. A 

l’heure actuelle, nous comptons plus de 30 villages 

d’interventions 

Pour ANALANJIROFO, 13 villages ont été identifiés au 

début du Projet. De nos jours, nous intervenons sur 29 

villages répartis dans 04 Communes Rurales. 

 Figure 1. Les communes d'interventions dans le Projet AIFHORT 

Communes d’interventions 
du Projet AIFHORT  

(Région DIANA) 
Communes d’interventions 

du Projet AIFHORT  
(Région ANALANJIROFO) 
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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. 

Cette activité résulte des études sur la situation de départ menées dans les villages concernés 

dans les deux Régions du Projet AIFHORT. Les bénéficiaires du programme ont été consultés 

et enquêtés pour connaître leurs implications, dont nous pouvons citer les ferblantiers de la 

Région ANALANJIROFO sur la fabrication, l’entretien et la réparation des alambics.  

Durant la quatrième année de mise en œuvre du projet AIFHORT, l’importance du nombre de 

demandes de formations formulées par les membres des coopératives et l’intérêt qu’ont porté 

ces derniers sur la transformation de la cannelle et sur la production de cannelle CZ4 en tuyaux 

de qualité nous a emmenés à la conception, la fabrication et la distribution d’outils cannelle. 

Ces outils sont composés de grattoirs métalliques inoxydables (Photo 21), de cuillères 

modifies à bord aiguisé (Photo 22), de calibreurs de diamètre (Photo 23), de boîtes-découpe 

cannelle portatives (Photo 24) et de tables de fabrication de « cannelle » (Photo 25). 

En 2019, une étude sur l’analyse et caractéristiques de la chaine de valeurs de la filière banane 

et de la production des bananes séchées a été lancée pour Ambilobe. Elle a mis en exergue la 

potentialité de la région en cette filière. Elle a permis de déterminer les zones à forte 

potentialité, de connaitre les techniques de plantation adoptées, le mécanisme et le circuit des 

produits, l’hygiène et les pratiques durant la transformation et la fabrication des bananes 

séchées. A travers l’étude, un groupement de producteur regroupé en une coopérative (non 

formalisée) « KTPA ou Kaoperativa Tsara Pitiky Ampondralava » a été identifié. Cette 

coopérative regroupe 20 acteurs, tous des producteurs œuvrant dans l’exploitation de la filière 

(plantation et transformation des bananes en bananes séchées). 

L’attention qu’ils aient eu à l’égard de la filière, et leurs convictions dans son exploitation nous 

a conduit à appuyer KTPA par la recherche des potentiels opérateurs pour l’écoulement de leur 

produits finis. Entre autres, une formation sur les bonnes techniques de bases de la culture des 

bananiers dispensée par nos experts en filière, est prévue au début de l’année 5 du programme 

suite à leur demande. 

A cela s’ajoute, les petits transformateurs impliqués dans la filière anacarde. Il s’agit des 

associations des femmes regroupées dans des coopératives nouvellement créées à savoir la 

coopérative MAMISOA de Tanambao Mantaly et la coopérative KMM d’Ankiabe. Ces 

deux coopératives regroupent en tout 31 femmes. Leurs implications dans la transformation et 

le traitement post-récolte de cette filière nous a mené à lancer et vulgariser deux matériels de 

traitement post-récolte d’anacardes : une décortiqueuse (Photo 18) et un roaster pour griller 

les noix de cajou (Photo 19). Ces matériels de transformation des anacardes leur ont été mis à 

disposition en Octobre 2021. 

Deux études cartographiques ont été programmées pendant cette quatrième année de mise en 

œuvre. Cependant, suite au calendrier scolaire des entités pédagogiques non précis, ces études 

n’ont pas pu démarrer. En revanche, le Projet AIFHORT a déjà contacté des spécialistes pour 

réaliser cette étude. Pour rappel, ces études se portaient sur : 
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• Cartographie des plantations, des points de collecte et des circuits des produits de la 

filière Anacarde pour faciliter les travaux de collecte des produits des petits 

transformateurs d’anacarde de la Région DIANA, plus exactement à Ambilobe ; 

• 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 de leurs zones de travail. 

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 

En vue de créer un cadre réglementaire sur lequel les acteurs du développement pourront 

s’appuyer pour accompagner la mise en place des contrats de production et justifier certaines 

obligations en relation avec la gestion et l’exploitation des ressources naturelles, le CTHT 

Projet AIFHORT a mis en place cette activité. Elle régit tous les textes communaux relatifs au 

fonctionnement des coopératives. Cette activité n’a encore que partiellement démarré en année 

3. Des réunions de sensibilisations ont été organisées auprès des acteurs impliqués dans la 

filière huile essentielle. 

De nombreuses recommandations ont été soulignées à l’issu de la revue à mi-parcours du 

Projet à savoir réaliser une approche directe avec le Projet RINDRA (UE), trouver de nouvelles 

collaborations, organiser des ateliers portant sur des thèmes bien-fondés se rapportant à la 

gestion des ressources naturelles, à la diminution de l’impact environnemental de la production 

d’essence de girofle.  

Dans le cadre de « l’Elaboration de nouveaux textes pour l’amélioration du cadre 

réglementaire de la cannelle » - travaux menés par le Projet CASEF/INSUCO/Banque 

Mondiale, il a été décidé de collaborer avec ce projet en vue de la recherche de consultants. 

Un consultant a été identifié pour conduire cette étude. Plusieurs ateliers vont être organisés 

courant mois d’août 2022. Les données récoltées et les résultats cette recherche nous seront 

communiqués par ce consultant CASEF dans les prochains mois. 

Pour la réalisation des travaux de recherches, le CTHT Projet AIFHORT a mobilisé trois (03) 

stagiaires réalisant leurs mémoires de fin d’études. Cette action a été prise d’un côté pour 

renforcer la collaboration entre les entités pédagogiques et le Centre, et d’un autre pour assurer 

la pertinence de l’étude. En effet, à part leurs convictions et recherches personnelles, les 

étudiants en charge de l’étude vont être encadrés par des spécialistes dans le domaine ce qui 

contribue à l’obtention d’un résultat performant et pertinent.  

Ces thèmes sont : Etude comparative entre les alambics à chaudière et les alambics à feu 

direct ; Valorisation des déchets issus du procédé de distillation et enfin l’Etude sur le bilan 

carbone lors de la distillation des feuilles de girofle. Ces études ont été déjà initiées cette année 

et se poursuivront en année 5. 

Au terme de ces études, des réunions de partages seront organisées à ANALANJIROFO. Les 

données récoltées ainsi que les résultats de chaque étude feront l’objet d’une communication 
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auprès des partenaires du projet AIFHORT et ses bénéficiaires : ISTRCE, DRAE, DREDD, 

URGP, les coopératives bénéficiaires et les autres entités concernées.  

Ayant pour but de prendre part à la réduction de la pression environnementale, ces résultats 

seront centrés sur certains points pertinents : qualité de l’huile obtenue, quantité de 

combustibles utilisés, rendement obtenu, quantité de gaz émis lors de la distillation. La 

participation des autorités communales est à solliciter pendant ces réunions. A l’issu de ces 

partages, des règlements sur différents points vont être retenus notamment relatif à la bonne 

gestion des ressources naturelles, le bon fonctionnement des coopératives, ... La transcription 

et l’encodage de ces règlements en termes juridiques suscitent l’implication des organismes 

compétents. 

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

La création des coopératives est régie par les textes de loi : loi 99-004 et son décret 

d’application N°2014-1003 concernant les coopératives agricoles à Madagascar. Pour rappel, 

la mise en place des groupements de producteurs est le fruit d’une multitude de réunions de 

sensibilisation axées sur les avantages du regroupement des paysans producteurs sur le plan 

organisationnel, sur le plan social et économique. Elle détaille aussi les types d’appui 

techniques que le Projet pourrait leur apporter. A une année proche de la fin du Projet, 29 

coopératives bénéficient de l’appui du Projet dont 17 coopératives à Ambilobe dans la Région 

DIANA et 12 coopératives localisées dans la région ANALANJIROFO (cf Tableau 1). 

Parmi ces coopératives de la Région DIANA : 

✓ 06 sont officiellement formalisées suivant l’appui du Projet telles que KMM, KMSTM, 

KIMMA, KTJA, KHMM et KMMSA; 

✓ 02 sont des coopératives issues de l’Association des Femmes: la coopérative KMM 

d’Ankiabe et la coopérative MAMISOA de Tanambao Mantaly ;  

✓ 01 Coopérative opte pour la filière banane à savoir la coopérative KTPA dans le 

Fokontany d’Ampondralava ; 

✓ 04 coopératives créées et non formalisées: la coopérative KFM de Matiapako créée le 

07/04/2022, la coopérative TARATRA située à Antenina créée le 12/04/2022, la 

coopérative KML d’Antsohimbondrona qui a vu le jour le 19/04/2022 et la coopérative 

KTVA d’Ambodipo créée le 19/05/2022; 

✓ et enfin 04 coopératives qui ne sont pas créées de par le Projet AIFHORT mais qui ont 

bénéficié des appuis du Projet lors de leur marche vers l’obtention du certificat MG-

BIO-154 délivré par l’ECOCERT. Ces coopératives sont KMA d’Ambarakaraka, 

KOMAA d’Ambatoharanana, KOVA d’Andranomamy et KOMAMA de Mahadera. 

Pour la Région ANALANJIROFO, parmi les 12 coopératives comptabilisées :  
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✓ 07 sont formalisées de manière officielle (HEZAKA, LOVASOA, MAMIRATRA, 

MASOANDRO, MIARAMAZOTO, MIARAMIZOTRA et VAHATRA);  

✓ 01 nouvellement créée dont les membres du bureau sont déjà élus, qui n’est pas encore 

formalisée coopérative FANANTENANA d’Ambatombary;  

✓ 01 coopérative qui a reçu une sensibilisation située à Anjahamarina; 

✓ 03 coopératives qui sont déjà formalisées mais qui ont demandé un appui technique et 

un renforcement de capacité au Projet AIFHORT à savoir la coopérative KOFAM, 

FANEVA et MILAZARA. 

Pour ANALANJIROFO, cette année d’exécution a été marquée par la remise officielle des 

documents fiscaux de toutes les coopératives.  

En tout, les coopératives créées dans le cadre du Projet AIFHORT dont les membres du bureau 

permanents sont déjà mise en place regroupent 448 producteurs dont 286 sont des hommes et 

162 des femmes, c’est-à-dire les 13 formalisées dans les deux régions et les 08 nouvellement 

créées ayant déjà des bureaux permanents. 
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Tableau 1: Liste des coopératives dans le cadre du Projet AIFHORT 

N° Nom des coopératives Filières Forme d’Appui Village Commune Régions 

1 MIARAMAZOTO 
Cannelle, Girofle 

(Clous, essence) 

Appuis techniques, 

matériels et institutionnelles 
Tsirarafana Soanierana Ivongo ANALANJIROFO 

2 MASOANDRO 
Cannelle, Girofle 

(Clous, essence) 

Appuis techniques, 

matériels et institutionnelles 
Tanambao I 

Ampasina 

Maningory 
ANALANJIROFO 

3 LOVASOA 
Cannelle, Girofle 

(Clous, essence) 

Appuis techniques, 

matériels et institutionnelles  
Rantolava 

Ampasina 

Maningory 
ANALANJIROFO 

4 MAMIRATRA 
Cannelle, Girofle 

(Clous, essence) 

Appuis techniques, 

matériels et institutionnelles 
Marotrano 

Ampasina 

Maningory 
ANALANJIROFO 

5 VAHATRA 
Cannelle, Girofle 

(Clous, essence) 

Appuis techniques, 

matériels et institutionnelles 
Antetezampafana Ambodimanga II ANALANJIROFO 

6 MIARAMIZOTRA 
Cannelle, Girofle 

(Clous, essence) 

Appuis techniques, 

matériels et institutionnelles 
Mahavanona Ambodimanga II ANALANJIROFO 

7 HEZAKA 
Cannelle, Girofle 

(Clous, essence) 

Appuis techniques, 

matériels et institutionnelles 
Ambatoharanana Ambatoharanana ANALANJIROFO 

2*8 FANANTENANA 
Cannelle, Girofle 

(Clous, essence) 

Appuis techniques, 

matériels et institutionnelles 
Ambodifolera Ambodimanga II ANALANJIROFO 

*9 Nouvelle zone identifiée 
Cannelle, Girofle 

(Clous, essence) 
Coopérative sensibilisée Anjahamarina Soanierana Ivongo ANALANJIROFO 

3**10 KOFAM 
Cannelle, Girofle 

(Clous, essence) 

Appuis techniques et 

matériels 

Ampasimbe 

Manantsatrana 

Ampasimbe 

Manantsatrana 
ANALANJIROFO 

**11 FANEVA 
Cannelle, Girofle 

(Clous, essence) 

Appuis techniques et 

matériels 
Fénérive Est 

Fenoarivo 

Atsinanana 
ANALANJIROFO 

**12 MILAZARA 
Cannelle, Girofle 

(Clous, essence) 

Appuis techniques et 

matériels 

Ampasimbe 

Manantsatrana 

Ampasimbe 

Manantsatrana 
ANALANJIROFO 

 

 
2 * : Coopératives nouvellement créées dans le cadre du Projet AIFHORT 
3 ** : Coopératives qui ne sont pas créées dans le cadre du Projet AIFHORT mais qui ont demandé des appuis sur certains maillons de leur exploitation 
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13 KIMMA  Anacarde 
Appuis techniques, 

matériels et institutionnelles 
Ambakirano Ambakirano DIANA  

14 KMSTM  Anacarde 
Appuis techniques, 

matériels et institutionnelles 
Tanambao-Mantaly Mantaly DIANA  

15 KTJA  Anacarde 
Appuis techniques, 

matériels et institutionnelles 
Bekolahy Ampondralava DIANA  

16 KHMM  Anacarde 
Appuis techniques, 

matériels et institutionnelles 
Antanimiavotra Mantaly DIANA  

17 KMM  Anacarde 
Appuis techniques, 

matériels et institutionnelles 
Bobatanty Mantaly DIANA  

18 KMMSA  Anacarde 
Appuis techniques, 

matériels et institutionnelles 
Ankiabe Beramanja DIANA  

*19 
KMM (Association des 

femmes) 
Anacarde 

Appuis techniques, 

matériels et institutionnelles 
Ankiabe Beraùanja DIANA  

*20 
MAMISOA (Association 

des femmes) 
Anacarde 

Appuis techniques, 

matériels et institutionnelles 
Tanambao Mantaly Mantaly DIANA  

*21 KTPA Banane  
Appuis techniques et 

matériels  
Ampondralava Ampondralava DIANA 

4*22 FITAHIANA Anacarde 
Appuis techniques et 

matériels 
Matiapako Beramanja DIANA  

*23 TARATRA Anacarde 
Appuis techniques et 

matériels 
Antenina Antsohimbondrona DIANA  

*24 KTVA  Anacarde 
Appuis techniques et 

matériels 
Ambodipo Mantaly DIANA  

*25 KML  Anacarde 
Appuis techniques et 

matériels 
Antsohimbondrona Antsohimbondrona DIANA  

**26 KOVA Anacarde 
Appui sur l’obtention de la 

certification BIO 
Andranomamy Antsaravibe 

DIANA 

 

**27 KOMAA Anacarde 
Appui sur l’obtention de la 

certification BIO 
Ambatoharanana Beramanja DIANA 

 
4 * : Coopératives nouvellement créées dans le cadre du Projet AIFHORT 
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**28 KOMAMA Anacarde 
Appui sur l’obtention de la 

certification BIO 
Mahadera Marivorahona DIANA 

5**29 KMA Anacarde 
Appui sur l’obtention de la 

certification BIO 
Ambarakaraka Ambarakaraka DIANA 

 

 
5 ** : Coopératives qui ne sont pas créées dans le cadre du Projet AIFHORT mais qui ont demandé des appuis sur certains maillons de leur exploitation 
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Activité R1.A5 : Formation et encadrement des producteurs impliqués et regroupés 

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

 

Formations techniques et organisationnelles : 

Au cours de cette quatrième année d’exécution du Projet AIFHORT, plusieurs sessions de 

formations ont été planifiées au niveau des paysans producteurs recensés dans les villages 

d’intervention de deux Régions du Projet DIANA et ANALANJIROFO. Pour cette année 

seulement, 111 sessions de formations ont été organisées. Elles ont regroupé 1535 producteurs 

membres des coopératives dont 543 sont des femmes avec un taux de participation de 35,4%. 

Les thèmes de formations restent basés notamment sur les bonnes conduites de culture et 

d’entretien des parcelles de plantations dans les zones concernées, sur la gestion des alambics 

traditionnels améliorés, sur la vie associative, sur la culture entrepreneuriale et la création 

d’entreprise, sur les traitements post récolte des canneliers, girofliers et bissap, sur les bonnes 

pratiques de distillation dans la production d’essence de girofle, sur les marchés organisés, … 

En résumé, les thèmes mises en évidence durant la période de référence sont les suivant : 

✓ Les bonnes conduites sur la mise en place d’un site pépinière, de plantation et 

d’entretien des anacardiers, des Moringa, du Bissap, des canneliers et des girofliers; 

✓ La production et les traitements post-récolte des canneliers (production de cannelle de 

type CZ4 et HNNG); 

✓ La production et les traitements post-récolte des anacardes (utilisation du roaster et des 

décortiqueuses); 

✓ La bonne gestion des pépinières villageoises et les bonnes conduites des vergers; 

✓ La mise en place, l’utilisation et la gestion d’un alambic traditionnel amélioré. 

Comme chaque année, le Projet AIFHORT a fait appel à l’intervention d’un expert national au 

CTHT pour la formation des coopératives récemment créées et aussi pour faire une piqûre de 

Photo 1. Remise des documents officiels auprès des coopératives de la Région ANALANJIROFO, de gauche à droite (01) la 

coopérative VAHATRA d'Antetezampafana (02) la coopérative MAMIRATRA et les représentants de ses membres de bureau, 
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rappel pour toutes celles ayant déjà dispensées de la formation. Les thèmes qui ont été abordés 

sont la culture entrepreneuriale, la création des micro-entreprises, la vie associative et la 

gestion d’une coopérative. 

Ces différents thèmes ont été organisés dans le but de permettre aux paysans producteurs 

d’évaluer leur productivité à travers la mise en place d’un business plan, d’identifier les acteurs 

partenaires financiers, économiques, institutionnels et associatifs, et de mettre en relief les 

relations existants entre les parties prenantes.  

La réalisation de ces activités requiert la disponibilité et l’accompagnement des agents du 

Projet AIFHORT de manière continue des membres de bureau de chacune des coopératives 

créées pour assurer la transmission et le transfert des connaissances et des compétences liées 

en œuvre d’un ou plusieurs projets associatifs. Ces formations ont été réalisées dans le but de 

renforcer les capacités techniques et organisationnelles des bénéficiaires. 

 

 

Photo 2. Produits finis 
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La participation des entités publiques (MICC) au renforcement des capacités des producteurs 

membres des coopératives du Projet AIFHORT a marquée l’année 4 du Projet. Une convention 

de collaboration entre la Direction Régionale de l’Industrialisation, du Commerce et de la 

Consommation (DRICC) avec le Projet AIFHORT a été signée le 06 Avril 2022. Elle s’intitule 

« transfert de connaissance des membres des coopératives sur les textes régissant la 

coopérative et renforcement technique des membres du Conseil d’Administration sur la gestion 

des coopératives. » La session de partage et de formation s’est étalée sur 07 semaines, 03 jours 

par coopérative. 

Photo 3. Séances pratiques lors de la formation sur les traitements post-récolte des canneliers 

Photo 4. Utilisation des outils de traitements post-récolte des canneliers 
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Photo 5. Photo de groupe lors de la formation dispensée par la Direction Régionale du Commerce et de la 

Consommation à Rantolava coïncident avec la visite du représentant de la délégation de l'Union Européenne 

Le tableau suivant récapitule les formations dispensées auprès des bénéficiaires au cours de 

l’année 4 : 

Tableau 2. Tableau récapitulatif des formations dispensées pendant la période de référence 

Régions Nbr de 

sessions 

Nbr de 

participant 

Nbr 

d’hommes 

Nbr de 

femmes 

ANALANJIROFO 57 923 584 339 

DIANA 54 612 408 204 

TOTAL 111 1535 992 543 

Manuels techniques : 

En général, un manuel technique est une notice d’utilisation, un mode d’emploi permettant à 

l’intéressé de maitriser un sujet bien défini. Pour le Centre, les manuels techniques ont été 

élaborés dont le but de faciliter les transferts des compétences et connaissances techniques des 

experts et techniciens aux producteurs bénéficiaires. Ces manuels techniques ont été vulgarisés 

auprès des producteurs depuis 2019. Ils détaillent avec simplicité les différentes techniques à 

adopter pendant la production des jeunes plants en pépinière, la plantation et l’entretien. 

Pour rappel, en 2020, le projet AIFHORT a déjà vulgarisé et distribué trois manuels techniques 

sur la filière anacarde ou noix de cajou : manuel sur la pépinière d’anacardiers, manuel sur la 

plantation d’anacardiers et un manuel sur le traitement post-récolte des anacardiers. 
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La figure ci-après nous montre ces trois sortes de manuels : 

En résumé, parmi les 08 fiches techniques envisagées, 03 sont déjà diffusées, 01 validées 

encours de multiplication, 03 en cours de finalisation, et 01 en conception. Le tableau ci-

dessous nous récapitule ces données. 

Tableau 3 : Tableau récapitulatif des manuels techniques 

Thèmes Situation actuelle 

- Mise en place et la gestion d’une pépinière d’anacardiers En diffusion 

- Plantation d’anacardiers En diffusion 

- Pratiques post-récolte d’anacarde En diffusion 

- Plantation à forte densité d’une association canneliers – 

girofliers 
En production 

- Bonnes pratiques de distillation et l’utilisation 

d’un alambic traditionnel amélioré 
En cours de finalisation 

- Culture de la vanille En cours de finalisation 

- Traitement des noix de cajou En conception 

Photo 6. 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 anacardes 
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- Production de bananes séchées (Pitika) En cours de finalisation 

Formes de partenariats : 

Afin d’assurer la qualité des produits issus des bénéficiaires, un partenariat durable a été mis 

en place entre les producteurs et les opérateurs économiques. A travers cette activité, le CTHT 

a pu identifier plusieurs partenaires économiques. Chaque forme de partenariat est spécifique 

à chaque opérateur et à chaque filière comme par exemple pour la filière cannelle le NABC 

dans le cadre du programme NOSS qui affilie la société Madagascar Consulting comme 

opérateur bénéficiaire ; la société TOUTON dans l’exportation des produits issus des 

girofliers ; la SCIM/DIANA pour les anacardes. Comme pour l’année 3, ci-après le tableau 

résumant ces formes de partenariat avec les opérateurs économiques : 
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Tableau 4 : 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 et la 

société TOUTON 

• Filière : Girofles (production et achat 

de clous de girofle, et des huiles 

essentielles de feuilles de girofles 

 

• Accord entre la société SCIM et les 

Coopératives de la Région DIANA 

(producteurs de noix de cajou) 

• 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 

 

Appuis et encadrements techniques : 

A part l’accompagnement sur le plan organisationnel via les différentes formations par les 

agents du Projet AIFHORT, les membres des coopératives bénéficient aussi des 

accompagnements techniques relatifs à leur exploitation agricole. Ils bénéficient d’un appui 

technique à la gestion durable des ressources, à la mise en place de leurs exploitations depuis 

la mise en place de leur pépinière jusqu’à leur récolte. 

Pour la Région ANALANJIROFO : 

Les filières principales de la Région sont les cannelles et le girofle. Le choix par rapport au 

dispositif pris et à la densité de plantation des canneliers associés aux girofliers est encore 

maintenu. Suite aux demandes qui ne cessent de s’accroître, le CTHT a préconisé une 

- PROGEM 
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plantation de canneliers de l’ordre de 6400 plants/ ha dont l’écartement est de 1,25m x 1,25m 

au lieu de 1000 plants/ha. Associés aux canneliers, les girofliers sont au nombre de 400 

plants/ha avec un écartement de 5m x 5m. La plantation de base se fait en ligne dans le but 

de faciliter l’entretien et la récolte.  

Cette plantation à haute densité permettra d’obtenir des branches de canneliers élancées et 

droites très utilisées et demandées dans la valorisation des cannelles en cannelle tuyau. Pour 

la campagne de plantation 2021/2022, 92 944 jeunes plants de canneliers et 13643 jeunes 

plants de girofliers ont été produits au niveau des 10 pépinières villageoises mise en place 

et encadrées par les techniciens agricoles du CTHT.  

Au total, à une année proche de la fin du projet AIFHORT, nous avons pu comptabiliser 227 

200 jeunes plants de canneliers recouvrant plus de 45 ha et 15 376 jeunes plants de 

girofliers pour une superficie de 38,2 ha répartis dans 28 Fokontany d’interventions pour 

la Région ANALANJIROFO. 

Le tableau ci-dessous nous détaille la situation de production de plants dans les pépinières 

mises en place de même que la situation de la plantation pour les deux filières principales de 

la Région ANALANJIROFO : 

Tableau 5: Situation de production des jeunes plants de canneliers et de girofliers de la Région 

ANALANJIROFO 

Coopératives Villages 

Nombre de plants de 

canneliers produits depuis 

1er juillet 2021 au 30 juin 

2022 (Année 4) 

Reste en 

pépinière au 

30 juin 2022 

Nombre de 

plants de 

girofliers 

produits 

MIARAMAZOTO Tsirarafana 16 862 4 466 1640 

MASOANDRO Tanambao I 13 863 8 659 290 

LOVASOA Rantolava 20 007 7 566 2130 

MAMIRATRA Marotrano 7 481 2 484 2000 

VAHATRA Antetezampafana 17 561 8 416 2737 

MIARAMIZOTRA Mahavanona 2 055 955 1000 

FANANTENANA Ambodifolera 3 789 3 789 1936 

HEZAKA Ambatoharanana 11 326 6 916 1 910 

Total 92 944 43 251 13 643 

Tableau 6: Situation de la plantation des canneliers de la Région ANALANJIROFO pour la 

quatrième année 

Coopératives Villages 

Nb de canneliers diffusés 

(plantation haute densité) 

depuis 1er juillet 2021 au 30 

juin 2022 (Année 4) 

Surfaces plantées 

Canneliers (en Ha) 

MIARAMAZOTO Tsirarafana 11 618 1,82 

MASOANDRO Tanambao I 3 600 0,56 
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LOVASOA Rantolava 12 366 1,93 

MAMIRATRA Marotrano 4 790 0,75 

VAHATRA Antetezampafana 8 725 1,36 

MIARAMIZOTRA Mahavanona 1 050 0,16 

FANANTENANA Ambodifolera 0 0,00 

HEZAKA Ambatoharanana 4 390 0,69 

Total 46 539 7,3 

Tableau 7: Situation de la plantation des girofliers de la Région ANALANJIROFO 

Coopératives Villages 

Nb de girofliers diffusés 

depuis 1er juillet 2021 au 

30 juin 2022 (Année 4) 

Surfaces plantées 

Girofliers (en Ha) 

MIARAMAZOTO Tsirarafana 0 0,00 

MASOANDRO Tanambao I 0 0,00 

LOVASOA Rantolava 1 245 3,11 

MAMIRATRA Marotrano 240 0,60 

VAHATRA Antetezampafana 200 0,50 

MIARAMIZOTRA Mahavanona 100 0,25 

FANANTENANA Ambodifolera 200 0,50 

HEZAKA Ambatoharanana 300 0,75 

Total  2 285 5,7 

 

 

Photo 7.Jeunes plants dans les pépinières villageoises mises en place 
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Pour la Région DIANA : 

Les filières développées dans la Région DIANA, plus exactement à Ambilobe sont les 

anacardes étant la filière principale, les bananes séchées, le Bissap et le Moringa. Pour les 

anacardiers, les techniques de plantation promues dans la diffusion des plants suivent 

l’itinéraire que le CTHT a vulgarisé durant les interventions des années antérieures. Ce 

dispositif met en exergue la densité de 100 plants/ha soit d’un écartement de 10m x 10m. 

Cette année de mise en œuvre, 12 850 jeunes plants d’anacardiers ont été produits. Pour 

les filières secondaires à savoir le Moringa et le Bissap, qui sont encore en phase d’essai, les 

jeunes plants produits sont respectivement environ 850 jeunes plants de Moringa et plus de 

600 jeunes plants de bissap. Depuis 2019, nous avons pu capitaliser 29 900 jeunes 

anacardiers pouvant couvrir une surface de 299 ha. 

Tableau 8: Situation des jeunes plants d’anacardiers produits d'Ambilobe (situation au 30 Juin 

2022) 

Coopératives Villages 

Nombre de plants 

d'anacardiers diffusés depuis 

1er juillet 2021 au 30 juin 2022 

(Année 4) 

Surfaces plantées 

Anacardiers (en Ha) 

KMM Bobatanty 250 3 

KMSTM Mantaly 2 500 25 

KMMSA Ankiabe 3 000 30 

KTJA Ampondralava 2 000 20 

KHMM Antanimiavotra 1 100 11 

KIMMA Ambakirano 4 000 40 

Total 12 850 128,5 

Photo 8.Parcelle de plantation à haute densité de canneliers associés aux girofliers 
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Tableau 9: Tableau récapitulatif de la situation des filières secondaires d'Ambilobe 

Coopératives Villages 

Nombre de plants de 

Moringa diffusés depuis 

1er juillet 2021 au 30 juin 

2022 (Année 4) 

Nombre de plants de 

Bissap diffusés depuis 1er 

juillet 2021 au 30 juin 

2022 (Année 4) 

KMM Bobatanty 250 162 

KMSTM Mantaly 250 212 

KMMSA Ankiabe 250 213 

KTJA Ampondralava 100 93 

KHMM Antanimiavotra 0 0 

KIMMA Ambakirano 0 0 

Total 850 680 

 

 

 

Photo 9. Mise en place de la pépinière d'anacardiers 

Photo 10.Jeunes plants d'anacardiers et de moringa dans les pépinières villageoises 
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Appuis matériels : 

Comme chaque année, pour la campagne de plantation annuelle, les paysans producteurs 

membres des coopératives ont bénéficié des appuis matériels à part les appuis techniques et 

les renforcements de capacité. Les différents matériels que le Projet AIFHORT a mis à 

disposition des membres coopératives sont des matériels agricoles utiles dans leur exploitation 

à savoir : les brouettes, les barres à mine (pour les terrains dans les montagnes cas 

d’Ambilobe), des pelles, des sécateurs, des arrosoirs, des ombrières pour les pépinières 

villageoises de la Région ANALANJIROFO, des bidons et jerricans pour la collecte des huiles 

essentielles de girofle, des kits solaire pour les bureaux, magasins et hangars ; une moto pompe 

pour faciliter l’approvisionnement en eau durant la distillation et enfin un groupe électrogène 

pour les formations en paysannat. Ces matériels sont tous acheté suite aux différentes 

demandes des producteurs. Les critères de validation des demandes dépendent de leur utilité, 

nécessité ainsi que de leur importance. 

Suite à leur demande, la coopérative LOVASOA a bénéficié des matériels de bureau pour son 

bureau tels qu’une table munie d’un casier et un tiroir, de deux chaises de bureau. Les membres 

ont aussi demandé un dispositif d’électrification qui est jugé adéquat et utile pour leur bureau.  

 

A part la coopérative LOVASOA d’ANALANJIROFO, deux coopératives de la Région 

DIANA, plus exactement à Ambilobe ont pu bénéficier d’un magasin de stockage et de bureau, 

la coopérative KMSTM de Tanambao Mantaly et la coopérative KMM à Ankiabe. Ces bureaux 

leurs aient mis à disposition durant le deuxième semestre de la période concernée. Les 

coopératives appuyées par le Projet AIFHORT ont aussi bénéficiées d’aides matériels. Pour la 

Photo 11.Mise à disposition des matériels de bureau pour la coopérative de Rantolava (Table de bureau, deux 

chaises) 
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coopérative MILAZARA d’Ampasimbe Manatsatrana de la Région ANALANJIROFO, elle a 

bénéficié de 5 000 pots pépinière pour la préparation de leur plantation.  

 

 
Photo 13. Bureau et magasin de stockage de la coopérative KMMSA à Ankiabe 

 

 

Photo 12. Matériels agricoles distribués auprès des coopératives d'Ambilobe 
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Parcelles de démonstration : 

Les parcelles de démonstrations ont été mise en place pour des parcelles d’expérimentations 

et d’essais pratiques à petite échelle. Elles ont été établies dont le but de vulgariser les 

techniques préconisées par le CTHT et de favoriser l’adoption de ces techniques en paysannat. 

Chaque coopérative possède normalement une parcelle de démonstration chacune. En tout, 

plus de 10 parcelles de démonstration ont été mise en place depuis la première année 

d’exécution jusqu’à ce jour. L’une d’entre elle est une parcelle pédagogique pour l’Institut 

Supérieur de Technologie Régional de la Côte Est ou ISTRCE de Fénérive Est dans la Région 

ANALANJIROFO. Le CTHT à travers le Projet AIFHORT a mis à disposition de l’enceinte, 

une parcelle pédagogique en Février de l’année dernière comptant 600jeunes plants. Son 

entretien est assuré par les étudiants de l’Institut sous la supervision des Techniciens Agricoles 

en place et des encadrants pédagogiques.  

Mise à disposition des AELs ou Agents d’Encadrements Locaux : 

En plus des divers formations et encadrements dispensés auprès des producteurs par des 

experts de tous genre, des agents d’encadrements locaux ont été aussi mis a disposition de 

chaque coopérative. Ce sont des agents de terrain financés dans le cadre du projet qui assurent 

les différentes tâches liées à l’exploitation des coopératives. Sous la supervision des 

techniciens agricoles, les AELs assurent le relai pour les activités communes. Ils jouent à la 

fois le rôle d’animateurs. Cette action entre a été mise en place afin d’assurer la continuité des 

transferts de connaissances sur les techniques modernes d’exploitations vulgarisés par le 

CTHT, d’assurer la pérennité de chaque coopérative et de leur existence après projet.  

Ces agents d’encadrements locaux ont commencé à exercer en Octobre 2021. Ils sont au 

nombre de 08 agents. Ils sont spécifiques à ANALANJIROFO. Ils sont des membres des 

coopératives ayant la capacité physique, intellectuel et moral en tant qu’encadreurs, leader et 

animateurs. Ils contribuent au développement de la filière cannelle et girofle dans leur zones 

d’interventions respectives. Au début de leurs prises de services, un renforcement de capacité 

a été dispensé auprès de ces AELs afin d’homogénéiser le niveau de chaque agent. Ils ont aussi 

bénéficié des EPI tels que des imperméables et des bottes de terrain. Un regroupement est fait 

chaque fin de mois pour ces AELs, il est toujours suivi d’un renforcement de capacité et d’un 

échange sur les réalisations de chaque AEL, discussion des difficultés rencontrées tout au long 

du mois … Vers la fin de la quatrième année, une évaluation a été menée auprès de ces AELs 

suivant leurs réalisations et leurs actions. 
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Photo 15. Renforcement de capacité des AELs (formation pratique sur la conduite de plantation) 

Photo 14.Photo de groupe des AELs lors du premier regroupement en Octobre 2021 



Contrat n° 394516     Période concernée : 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 

    Rapport narratif N°4 – Projet AIFHORT        Page 32sur 98 

 

 

Photo 17.Evaluation des AELs à Fénérive Est le 15 Juin 2022 

 

Activité R1.A6 : Suivi des engagements contractuels et des plans de gestion mise en place 

Dans le cadre du projet AIFHORT, la rédaction, la ratification et le suivi des contrats effectués 

avec les opérateurs de marché sont assurés dans l’activité R1.A6. Durant ces 04 années 

d’exécution du projet, nous totalisons 25 contrats (Tableau 10). Dans ces accords sont 

détaillées les obligations des trois parties prenantes dont : le fournisseur, l’opérateur et 

l’organisme d’appui : 

• Le fournisseur est représenté par la coopérative. Il s’engagera à respecter et préserver 

les critères de qualité et l’hygiène des produits demandés sur le marché. Puis, il définira 

Photo 16. Mis à disposition des EPI pour les AELs 
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son potentiel de production pour pouvoir déterminer la quantité de produits disponible 

sur le marché et le communiquer auprès de l’acheteur.  

• L’acheteur qui est l’opérateur, à son tour, s’engagera à acheter les produits issus des 

coopératives à un prix fixé par les deux parties dans un commun accord, préalablement 

à la transaction. 

• L’organisme d’appui étant le CTHT assurera le suivi des engagements de production 

du fournisseur et des engagements d’achat de l’acheteur. Il intervient dans le contrôle 

et le respect des normes de qualité et d’hygiène des produits. Des formations pour le 

renforcement de capacités techniques et de gestion ont été mises à la disposition des 

membres de chaque coopérative. Enfin, il se chargera de la capitalisation des données 

des transactions effectuées. 

Pour la région DIANA à Ambilobe, le « Contrat de coopération pour la production et 

l’approvisionnement en noix d’anacardes » avec la société SCIM Ambilobe a déjà été signé. 

Pour la région ANALANJIROFO, d’une part, les contrats avec MCIngredients dont « Contrat 

de coopération pour la production et la fourniture de clous de girofle » et « Contrat de 

coopération pour la production et la fourniture de cannelle de type CZ4 et HNNG » sont 

en attente de signature.  De même que, le « Contrat de mise à disposition et de gestion 

d’alambics améliorés » est aussi en attente de signature. Entre autres l’achat des huiles 

essentielles issues des alambics, ce contrat résume les aspects afférents à la gestion des 

alambics traditionnels améliorés mise à disposition des coopératives.  

Tableau 10: Contrats réalisés (situation au 30 Juin 2022) 

Région 
Filière 

concerné 

Nombre 

de 

contrat 

réalisé 

Intitulé du contrat 
Coopérative 

concernée 

Opérateur 

concerné 

DIANA Anacarde 6 

Contrat de 

coopération pour la 

production et 

l’approvisionnement 

en noix d’anacardes 

KTJA 

KHMM  

KIMA 

KMM 

KMSTM 

KMMSA 

SCIM 

Ambilobe 

ANALANJIROFO Girofle 5 

Contrat de mise à 

disposition et de 

gestion d’alambics 

améliorés 

LOVASOA 

MASOANDRO 

MIARAMIZOTRA 

MIARAMAZOTO 

MAMIRATRA 

SCIM 

Tamatave 
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7 

Contrat de 

coopération pour la 

production et la 

fourniture de clous 

de girofle 

LOVASOA 

MASOANDRO 

MIARAMIZOTRA 

MIARAMAZOTO 

MAMIRATRA 

HEZAKA 

VAHATRA 

MCIngredients 

Cannelle 7 

Contrat de 

coopération pour la 

production et la 

fourniture de 

cannelle de type 

CZ4 et HNNG  

LOVASOA 

MASOANDRO 

MIARAMIZOTRA 

MIARAMAZOTO 

MAMIRATRA 

HEZAKA 

VAHATRA 

MCIngredients 

Les filières appuyées par le projet sont la cannelle et le girofle pour la région 

ANALANJIROFO (Fénérive-Est), l’anacarde et la banane pour la région DIANA (Ambilobe). 

Et les produits issus de ces filières dont la production et la fourniture font l’objet de contrat de 

marché sont : 

• Noix de cajou (anacarde séché) pour la filière anacarde 

• Bananes séchées pour la filière banane 

• Cannelles CZ4, cannelles HNNG, cannelles tuyaux pour la filière cannelle 

• Clous de girofle et huile essentielle de girofle pour la filière girofle 

Pour la filière anacarde d’Ambilobe, dans la région DIANA, l’achat de noix de cajou par la 

société SCIM cumule à 67 016kg soit 67tonnes pour la campagne 2020 et celle de 2021. Ces 

produits sont issus des 06 coopératives formalisées d’Ambilobe. Cet achat est réalisé via un 

marché organisé pendant lequel les coopératives et acheteurs s’organisent pour se réunir dans 

un même lieu, où la transaction aura lieu. L’acheteur impose le prix, à un montant légèrement 

supérieur à celui des autres concurrents locaux. Chaque année, la campagne débute au mois 

d’Août. Elle se traduit par la descente des opérateurs locaux sur les lieux de vente.  
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Tableau 11: Situation de l'évolution du Marché Organisé à Ambilobe (filière anacarde) 

Coopérative Zones 2020 2021 

KHMM Antanimiavotra 829 7020 

KMM Bobatanty 1142 1722 

KMSTM Tanambao Mantaly 1337 3894 

KMMSA Ankiabe 1548 7096 

KTJA Ampondralava 980 6548 

KIMMA Ambakirano 1712 33188 

 TOTAL 7548 59468 

La collecte des données pour la campagne 2022 est en cours. Il faut noter que les producteurs 

de noix de cajou – fournisseurs de la société SCIM Ambilobe apprécient beaucoup le fait que 

la production 2022 est certifiée BIO-ECOCERT. Ils pensent que cette certification va 

professionnaliser tous les acteurs et comme elle demande un certain nombre d’exigences 

pratiques, le prix sera différent de celui des noix de cajou conventionnelles. Ces informations 

seront disponibles vers la fin du mois d’octobre 2022. 

Par ailleurs, pour le cas de la filière banane qui est en phase d’essai, 300kg de bananes séchées 

ont été fournies par les coopératives. 

Pour la filière cannelle dont les principaux produits sont les cannelles de type CZ4, HNNG, et 

tuyau, aucun achat avec MCIngredients n’est encore effectué jusqu’à l’année 4, le prix n’étant 

pas concluant pour les deux parties (coopérative – acheteur) alors qu’une prévision d’environ 

6T de cannelles CZ4 était en passe d’être fournies par les coopératives d’ANALANJIROFO. 

Pour la filière girofle, d’un côté, un achat de 916kg de clous de girofle a été effectué par 

TOUTON. De l’autre côté, la société SCIM Tamatave a réalisé 03 achats d’essence de girofle 

au total de 257,9kg. Ces Huiles essentielles proviennent de 03 coopératives disposant les 

alambics traditionnels améliorés du Projet AIFHORT. 

Tableau 12: Achat cumulé des produits (situation au 30 Juin 2022) 

Année Région Coopérative Opérateur Produits Quantité 

(Kg) 

2020 DIANA 

(Ambilobe) 

KTJA 

KHMM  

KIMMA  

KMM  

KMSTM  

KMMSA 

SCIM 

Ambilobe 

Anacarde séché 7 548 

Vonona  TOUTON Clous de Girofle 916 
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ANALANJIROFO 

(Fénérive -Est) 

(Actuellement 

MIARAMAZOTO) 

LOVASOA 

MIARAMAZOTO 

SCIM 

Tamatave 

Huile essentielle 

de girofle 

119,8 

2021 DIANA 

(Ambilobe) 

KTJA 

KHMM  

KIMMA  

KMM  

KMSTM  

KMMSA 

SCIM 

Ambilobe 

Anacarde séché 59 468 

 Essai Banane séchée 300 

ANALANJIROFO 

(Fénérive -Est) 

LOVASOA 

MIARAMIZOTRA 

SCIM 

Tamatave 

Huile essentielle 

de girofle 

138,1 

Jusqu’en année 4, nous totalisons 121 distillations sur 04 alambics traditionnels améliorés 

mise en place par le projet. La quantité d’huile obtenue s’élève à 475,35l. Et la quantité d’huile 

pour la location destinée au reboisement est de 57,25l.  

Tableau 13: Tableau récapitulatif des distillations (Année 1, 2, 3 et 4) 

Localisation Coopérative Nombre de distillation HE obtenue (l) Location (l) 

Rantolava LOVASOA 81 319,05 41 

Mahavanona MIARAMIZOTRA 19 75,5 8,5 

Tsirarafana MIARAMAZOTO 6 25,55 3 

Marotrano MAMIRATRA 15 55,25 4,75 

TOTAL 121 475,35 57,25 

Courant début de l’année 5 de mise en œuvre du projet AIFHORT, il est primordial de rattraper 

l’écart de production d’écorces de cannelle et de clous de girofle de la précédente campagne 

2021. La collecte de ces produits se fera à partir des anciennes plantations appartenant aux 

membres de chaque coopérative mais aussi provenant des plantations 2018 exploitables. De 

ce fait, la production peut être estimée au-dessus des 6T de prévision en 2021. De même que 

pour l’huile essentielle de girofle, la production devrait s’accroître compte tenu des alambics 

nouvellement opérationnels. D’autre part, une prévision de 187 tonnes sur la production en 

noix de cajou des coopératives a déjà été établie par CTHT et a été communiquée auprès de la 

société SCIM.  
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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 

L’activité A7 de la composante 1 du Projet AIFHORT met en exergue les opérations de 

recherche et actions en vue d’améliorer certaines étapes de la chaine de valeurs des filières. 

Ces opérations de recherches et actions sont obtenus à partir des études accrues sur les filières 

présumées. Cette activité a pour objet principal de rechercher des solutions efficaces et 

adéquates, des techniques simples et performantes améliorant les travaux des bénéficiaires 

simples.  

A travers les études et les recherches, nous avons pu comptabiliser 12 opérations telles que : 

• Conception des tarières pour faciliter le labour; 

• Mise en place des alambics traditionnels améliorés; 

• Conception et diffusion des décortiqueuses pour les traitements post-récolte des noix 

de cajou; 

• Conception et diffusion d’un roaster permettant de griller les noix de cajou; 

• Conception d’une jauge de niveau d’eau permettant de connaître la quantité d’eau 

restant dans les alambics au cours de la distillation; 

• Conception des matériels de traitements post-récolte des canneliers:cuillères 

modifiées, découpes cannelle portative, grattoir, calibreur de diamètre; 

• Conception d’un matériel de découpe cannelle; 

• Conception d’une table de traitement des canneliers; 

• Conception d’un filtre décanteur d’huile essentielle et diffusion de ce dernier; 

• Amélioration du traitement post-récolte des bananes de types: Pitiky ;  

• Etude comparative des différents types d’alambics; 

• Mise en place d’un marché organisé pour l’écoulement des produits; 

La période de référence a été marquée par la diffusion des décortiqueuses et du torréfacteur 

auprès des coopératives femmes de la Région d’Ambilobe, par la conception de nouveaux 

outils de traitements post-récolte des canneliers, début des études sur la comparaison des 

différents types d’alambics et sur l’amélioration des étapes du traitement post-récolte des 

bananes de types : Pitiky. 

Diffusion des décortiqueuses et du torréfacteur de noix de cajou 

Pour la filière anacarde, deux machines ont été vulgarisées et diffusées auprès des producteurs 

dans le but d’améliorer certaines étapes de sa chaine de valeur : le torréfacteur et la 

décortiqueuse. Ces améliorations se font tout en respectant les techniques traditionnelles. Elles 

seront à la fois une source de revenu directe pour les bénéficiaires et un gain de temps assez 
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considérable avec une productivité ascendante (rendement pour le torréfacteur = 20 kg/heure ; 

rendement pour la décortiqueuse de noix = 5 kg/heure). 

Le torréfacteur de noix de cajou ou le roaster est une machine que le CTHT à travers le Projet 

AIFHORT a conçu et mis à disposition auprès des producteurs transformateurs de noix de 

cajou à Ambilobe. La coopérative KMM d’Ankiabe, composée majoritairement par des 

femmes est le principal bénéficiaire direct de cette machine. La machine a déjà fait l’objet de 

différents essais au niveau du centre CTCP avant de la vulgariser. 

En Octobre 2021, une descente a été effectuée à Ambilobe pour la mise à disposition de cette 

machine. La coopérative des femmes MAMISOA de Tanambao Mantaly a aussi bénéficié 

d’une décortiqueuse pour leur pratique et leur implication dans l’amélioration de la chaine de 

valeurs de la filière anacarde. 

 
Photo 18. Mis à disposition de la décortiqueuse de noix de cajou à la coopérative des femmes à Tanambao 

Mantaly (coopérative MAMISOA) 
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Photo19. Essai sur le torréfacteur en Octobre 2021 à Ankiabe 

 
Photo 20. Torréfaction des noix de cajou, démonstration et formation 

Conception des nouveaux outils de traitements post-récolte des canneliers et de la table 

cannelle 

L’exploitation des canneliers se focalise sur ses écorces. Parmi ces dérivés, la cannelle tuyau 

se présente comme le plus rentable à haute valeur marchande. Afin de permettre une 

exploitation et une transformation respectant l’hygiène et la qualité des produits, le secteur 

agronomique du Centre a développé des outils innovants, facilitant l’obtention des cannelles 

en tuyau. Ces outils résultent des différentes recherches menées auprès des paysans 

producteurs et suite aux diverses expériences issus des projets antérieure que le centre dispose. 

Le tableau suivant résume ces outils ainsi que leur principale utilisation. 
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Tableau 14: Tableau récapitulatif des outils avec leurs utilisations 

Outils Utilisation 

Grattoir ▪ C’est un outil innovant utilisé dans le grattage de l’écorce 

des canneliers 

▪ Il substitue les haches et les grands couteaux 

▪ Il permet aussi d’adoucir les rameaux pour une meilleure 

extraction des écorces 

Cuillère modifiée ▪ L’utilisation des cuillères est la même que celle utilisée 

antérieurement 

▪ C’est une cuillère modifiée avec des fins aiguisée et 

tranchante 

▪ Elle permet de détacher l’écorce du rameau 

Découpe cannelle 

portative 

▪ C’est un matériel gradué permettant de calibrer les tuyaux au 

niveau de leurs longueurs. 

▪ Elle est munie d’une scie à métaux pour découper de façon 

homogène les cannelles tuyaux 

Calibreur de 

diamètre 

▪ C’est un outil de calibrage de diamètre suivant les normes 

d’exportations : 8mm, 12 mm, … 
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Photo 21. Grattoir pour gratter l'écorce des canneliers fait en fer inoxydable 

 
Photo 22. Cuillère modifiée avec des bords aiguisés et tranchants 

 
Photo 23. Calibreur de diamètre (8mm et 12mm) 
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Photo 24.Matériel de découpe cannelle 

A part les outils de préparation, 10 tables cannelles entièrement démontables ont aussi été 

confectionnées durant l’année 4 du Projet AIFHORT. Elles ont été conçues pour faciliter les 

pratiques liées dans la fabrication des cannelles tuyaux. Elles sont munies des bords d’arrêt 

pour le traitement, d’une fosse pour les déchets et d’une chaise qui jointe la table réunie en une 

charpente. 

 

Photo 25. Photos des tables cannelles lors de sa réception en Juin 2022 

Etude sur l’amélioration des étapes de traitement post-récolte des bananes séchées de 

type : Pitiky  

Les bananes séchées ou Pitiky ou encore Fitsa jouent un rôle dans la gastronomie Malagasy. 

En effet, ces confiseries sont très appréciées à Madagascar. La banane séchée fait partie des 

filières que le Projet AIFHORT soutient dans la Région DIANA. En année 3 du Projet, la 

filière a déjà fait l’objet d’une étude pour un mémoire de fin d’année. Cette étude a été réalisée 

par monsieur DJAOMAMY Antonio, étudiant de l’ASJA. Son étude s’est plutôt focalisée sur 

l’étude de la chaine de valeurs de production des bananes séchées, de la fourche à la fourchette. 

Elle débute par la détermination suivie de la délimitation des zones spécifiques ayant un 

potentiel de production assez considérable. Elle met en évidence le système de production de 

la filière, les différentes techniques culturales du bananier, les procédés traditionnels de 
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transformations des bananes en Pitiky et enfin les acteurs impliqués dans le développement de 

la filière.  

En année 4, une nouvelle étude a été lancée. Elle est menée par Toky, un étudiant de l’Ecole 

Supérieure des Sciences Agronomiques pour son stage de fin d’études. Produite toute l’année 

et étant une denrée très périssable, la transformation des bananes est essentielle et primordiale. 

Cependant, les techniques restent très traditionnelles et une amélioration sur certaines étapes 

de la transformation se présente comme nécessaire. Cette étude a pour objet principal 

d’apporter une amélioration au traitement post-récolte des bananes séchées tant au niveau du 

procédé de fabrication, qu’au niveau des bonnes pratiques que ce soit d’hygiène lors du process 

de séchage et de conditionnement. Sa zone d’intervention sera l’axe Ampondralava – 

Antanatanana et le stage durera 06 mois.  

Etude comparative des différents types d’alambics : alambic traditionnel, alambic 

traditionnel amélioré et alambic à chaudière 

La filière girofle est l’une des principales filières du Projet AIFHORT à ANALANJIROFO. 

Ces dérivés sont très prisés dans le marché de l’exportation mondiale. Les plus prometteurs 

sont ses clous et son essence. Ils sont utilisés dans plusieurs domaines comme en parfumerie, 

en dentisterie et en agroalimentaire. Concernant l’essence obtenu, elle dépend en une partie 

aux alambics où les produits en sont distillés. Pour la région ANALANJIROFO, 03 types 

d’alambics ont été vulgarisés à savoir les alambics traditionnels, les alambics traditionnels 

améliorés (modèle CTHT) et enfin les alambics à chaudière. La présente étude se penchera sur 

la comparaison de ces différents types d’alambics. Elle sera réalisée par un étudiant de l’Ecole 

Supérieure des Sciences Agronomiques en guise de l’obtention de son ingéniorat. A l’issu de 

cette étude, un atelier va être organisé mettant en évidence les différents résultats obtenus. A 

cet atelier s’ajoute l’étude sur le bilan carbone lors de la distillation et la valorisation des 

déchets provenant de la distillation.  
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Résultat 2 – « Les services en appui au développement des filières horticoles proposées 

auxacteursdesfilièrescibléesdanslecadreduProgrammeAFAFI-Nordsontaméliorées suite 

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

 La Composante 2 met surtout en évidence le secteur de la transformation agricole ou 

l’agroalimentaire. 07 activités alimentent la composante afin d’atteindre le résultat R2. 

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. Rappel du contexte : 

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, GLOBALG.A.P, IFS, BRC, IMO, Equitable, 

etc.) et/ou réglementaires. 

 

En termes des certifications des services proposés aux acteurs des filières, le CTCP offre déjà : 

- La certification biologique fournie par Ecocert de ses services. 

Elle est liée aux à la transformation post-récolte et au 

conditionnement des produits (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 desEtats-Unis. 

- La certification For Life : qui 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 aux épices : cannelle en 

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

ii. Objectif : Accréditation ISO/CEI 17025 :2017 

Le processus d’acquisition de l’accréditation ISO /CEI 17025 : 2017 a pris du retard suite aux 

contraintes rencontrées lors de la pandémie de Covid19. L’organisme d’accréditation retenu 

est le SADC Accreditation Service (SADCAS) au Botswana, organisme reconnu par ILAC 

(International Laboratory Accreditation Cooperation) dans la zone géographique de 
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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 ayant diminuées en 2021 et 2022. De plus la difficulté des liaisons 

internationales a fortement compliqué l’envoi d’échantillons pour réaliser correctement les 

campagnes d’essais interlaboratoires (avec des laboratoires déjà accrédités, ceux ciblés étant 

situés en Inde, en Tanzanie et en France). Cela d’autant plus que les temps de transit 

supplémentaires pour les colis (cela peut prendre des semaines) laisse les caractéristiques 

physicochimiques se modifier, ce qui fausse les mesures entre laboratoires. 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.  

L’équipe du Laboratoire a dû être réorganisée pour faire face à ces changements, de nouveaux 

recrutements sont été réalisés également eu lieu en juin 2022. La mission d’accompagnement 

est prévue s’organiser au mois d’octobre 2022, afin de pouvoir en début de l’année 2023 lancer 

les audits officiels en vue de l’accréditation.  

 

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 poursuivi les divers travaux d’aménagements. 

Un hangar dédié aux activités de séchage a déjà été mis en place. L’autre activité « phare » de 

valorisation au CTCP est la transformation des épices en poudre par broyage, et l’obtention 

d’huile végétale par pression. Dans le cadre de cette activité,  

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 pour les travaux d’aménagements 

d’un local dédié au broyage et/ou pressage d’huile végétale au CTCP à Analamalotra. Les 

travaux ont été réceptionnés le 27 Juillet 2021. 
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Photo 26.Travaux d'aménagements de local de broyage et pressage d’huile végétale 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 

▪ Débactérisateur d’épices et produits alimentaires par micro-ondes 

Les épices, sous forme entière, en poudre ou en grains, sont utilisées comme ingrédients ou 

produit fini dans l'industrie alimentaire, et sont souvent sujets au départ, à de la contamination 

bactérienne et microbienne, ce qui entraîne des problèmes de sécurité alimentaire. Pouvoir 

débactériser les produits dès le départ constitue une très forte demande des opérateurs, 

confrontés à des réclamations qui se multiplient ces derniers mois concernant des problèmes 

de contaminations par des coliformes ou autre E. coli. 

Aussi un appel d’offres (procédure ouverte locale) pour la Fourniture d’un débactérisateur 

d’épices et produits alimentaires par micro-ondes a été lancé le 07/09/2021. 

 

Le débactérisateur par micro-ondes permettra la décontamination des produits, tout en évitant 

l’utilisation de solutions d’assainissement moins acceptées par les consommateurs (utilisation 

de la fumigation avec des produits chimiques, irradiation aux rayons gamma, etc.). 

Cet équipement viendra en appui aux filières suivies par le projet AIFHORT pour la mise en 

conformité et la transformation des épices et des fruits.  

 

La clôture des offres a été fixée au 12/10/2021 après parutions en fonction de la procédure en 

vigueur. Deux sociétés ont répondu à l’appel d’offres, à savoir la société VERTIGA SARL 

pour un montant de 791 000 000,00 Ar HTVA, et la société ENERGIS FD pour un montant 

de 1 058 992 220,00 Ar HTVA. Les deux offres étaient techniquement conformes, en 

conséquence, le comité d’évaluation a attribué le marché à la société VERTIGA. D’autant que 

l’offre de la société ENERGIS FD dépassait l’enveloppe budgétaire allouée à la ligne 

d’acquisition de ce matériel. Le contrat a été signé le 14/01/2022, avec un délai de mise en 

œuvre de 180 jours. Le délai a été allongé à cause du transit time des containers 
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particulièrement compliqué avec le Covid19 et la guerre en Ukraine qui ont fortement perturbé 

le traffic maritime.  

 

▪ Pasteurisateur électrique tubulaire avec remplisseuse semi-automatique de poches 

souples pour la conservation de purées de fruits : mise au point et paramétrages 

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 conservées 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 » présente de grands avantages. Les purées ainsi traitées ne contiennent 

ni eau, ni sucre, ni colorants ajoutés, ni conservateur autre que de l’acide citrique 

éventuellement. Elles se conservent à température ambiante. Enfin, le conditionnement en 

cartons des bag-in-box facilite grandement les manipulations lors des opérations de transport 

et de stockage. 

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.  

 

  
Photo 27. Vue générale de la ligne de pasteurisation 

et de conditionnement en poches EVOH (bag-in-box) Photo 28. Partie pasteurisateur Simaco 
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Les poches sont accompagnées de 3000 cartons pour faciliter leur manipulation et stockage, 

d’où le nom du conditionnement « bag-in-box ». 

 

Cet équipement complexe a nécessité de nombreux paramétrages et essais. 

Il est indispensable avant de lancer des essais avec de la purée de fruits, de disposer des 

produits nécessaires au bon nettoyage/décapage et désinfection de la machine et ces circuits, 

sous peine de la rendre inutilisable sur le plan de la sécurité sanitaire. Cette première phase a 

été effectuée au mois d’octobre 2021, afin de trouver des solutions locales aux produits 

recommandés par le fabricant. En effet certains produits chimiques nécessaires au nettoyage 

en place sont difficiles à importer (voie maritime obligatoire, et temps de transit triplés et voire 

plus depuis la pandémie de Covid19). Des solutions ont été trouvées notamment auprès de la 

société CERNOL, qui a importé d’autres produits. Notamment, l’acide péracétique pour la 

désinfection par aspersion de la chambre de conditionnement de la conditionneuse 

« Cartobol », mais aussi les produits de décapage (décapage alcalin puis acide, nécessaire pour 

ne pas avoir de dépôts minéraux qui pourraient être support d’un milieu microbien indésirable) 

compatibles avec l’inox, et les produits de nettoyage / désinfection.  

Il a fallu ensuite établir les « recettes » et barèmes adaptés aux produits à traiter (purée de litchi 

dans un premier temps) et compléter l’équipement nécessaire avec l’ajout d’un compresseur 

pour permettre d’avoir le débit pneumatique nécessaire pour le bon fonctionnement de la ligne, 

et assurer la surpression d’air dans la chambre de remplissage (pour assurer le côté aseptique 

de l’opération). 

 

  
Photo 29. Recette « standard » par défaut pour jus 

de pomme 
Photo 30 . Programmation ajustement de recette 

(pour litchi) 

 

Les essais ont permis de valider la pasteurisation d’abord sur des purées de fruits raffinées à 

1,5mm, puis à 3mm. Ils ont permis également la mise au point de la ligne pour affiner le 

remplissage. Des échantillons de purée pasteurisée ont été réalisés en bag-in-box (BIB) de 2 

litres, 5 litres, puis enfin 30 litres, pour tester les contraintes de remplissage, de maintien de la 

chaleur dans les bacs tampons, de l’ajustement de débit entre pasteurisation et 

conditionnement, assurer le refroidissement correct des BIB après remplissage, etc. 
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Photo 31. Purée de litchi dans le 

bac d’alimentation du 

pasteurisateur 

Photo 32. Alimentation du  

pasteurisateur Simaco 

 

Photo 33. Purée de litchi dans le 

bac tampon d’alimentation avant 

conditionnement en BIB 

 

 

  
Photo 34. Bouchon de la poche EVOH (bag-in-box) 

avant le remplissage aseptique 
Photo 35. Un BIB 30L à coté d’une brique de jus 

de 1L 

▪ Machine pour la formation de perles de fruits 

Les perles de fruit font partie des nouveaux produits que le CTCP a commencé à mettre au 

point durant l’année 3 du projet AIFHORT. Ce sont des petites perles gélatineuses à base de 

jus de fruits, issues des techniques inspirées par la cuisine moléculaire. Elles peuvent être 

servies au dessert, à éparpiller pour agrémenter des salades, du yaourt, certaines boissons 

(champagne…) ou d’autres plats gourmands. Une étudiante sortant de l’École Supérieure des 

Sciences Agronomiques d’Antananarivo (ESSA)du département Industries Agricoles et 

Alimentaires a été chargée de réaliser et effectuer cette étude. Elle a fait l’objet de son mémoire 

de fin d’études. Cependant la production de ces perles de fruits à une échelle plus importante 

est rendue difficile par le matériel nécessitant une intervention manuelle à chaque étape, pour 
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une production faible (en quantité). Pour l’obtention de son mémoire de licence, une stagiaire 

issue de l’Institut Supérieur Technique a choisi de proposer un système d’amélioration pour la 

machine de fabrication des perles de fruits. Cette amélioration va se situer au niveau de 

l’automation de la machine. Sur les différentes étapes de la fabrication des perles de fruits, son 

étude propose d’améliorer l’automation sur 03 étapes bien distinctes à savoir l’instillation, la 

solidification et enfin le rinçage des perles avec de l’eau douce, ces étapes se faisant avec une 

intervention manuelle nécessaire actuellement. La proposition est encore en phase d’étude et 

d’expérimentation La finalisation de l’étude est prévue en année 5.  

▪ Machine de triage par flottaison (séparateur par flottaison) pour séparer les clous 

entiers et les clous sans tête 

Les clous de girofle sont classifiés par catégories commerciales nommées communément CG1, 

CG2, CG3 etc. La première catégorie (la plus valorisée financièrement) est le CG1 ou HPS 

(Hand Pick Selected) et ne doit contenir au maximum que 2% de clous sans tête. Comme 

l’indique son nom, pour y arriver, un triage manuel clous par clous est nécessaire, ce qui 

constitue une lourde et très couteuse opération. Aussi en général les opérateurs se contentent 

dans la majorité des cas, de faire du CG3 où la tolérance pour les clous sans tête est de 10%, 

et le triage manuel plus léger.  

La séparation par flottaison est un procédé de séparation reposant sur la différence de la masse 

volumique des solides à séparer par rapport à la masse volumique d'un liquide dans lequel ils 

sont plongés. Cette machine doit permettre de séparer les clous de girofles entiers des clous 

sans tête, mais aussi de « nettoyer » le lot de girofle des matières étrangères (sable, petits 

cailloux, particules métalliques…) par un double système de tamisage. 

Cette machine est encore en phase d’essai. Elle a été livrée par la société ENERGIS FD cette 

année 2022 après un travail de collaboration avec l’équipe du CTCP pour les différentes phases 

de mises au point et de modifications pour affiner le triage. Elle a été intégrée à une ligne de 

triage de girofle. 

  
Photo 36. vues de la machine de triage par flottaison 
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Photo 37.commande du convoyeur Photo 38  

 

 

▪ Homogénéisateur pour la fabrication de crèmes cosmétiques  

✓ Principe de fonctionnement :  

Ce produit peut être une émulsion huile-dans-eau ou eau-dans-huile, composée d’émollients 

et de lubrifiants dispersés dans une phase huileuse, et une phase aqueuse contenant des agents 

émulsifiants et épaississants, des parfums et des conservateurs. Les ingrédients actifs sont 

dispersés dans l’une ou l’autre phase en fonction des matières premières et les propriétés 

souhaitées du produit final. 

Avec cet homogénéisateur, nous pouvons produire 500grammes de crème cosmétique en deux 

heures. 

✓ Intérêts de l’utilisation : 

L’homogénéisateur permet d’améliorer les caractéristiques des produits cosmétiques pour leur 

apporter une texture spécifique, une couleur, une meilleure adhérence ou encore permettre une 

meilleure pénétration des actifs dans la peau. Il stabilise les produits du point de vue texture, 

couleur mais également en efficacité. Le mélange aqueux et huileux est bien homogène. 

 

▪ Doseuse volumétrique  

✓ Principe de fonctionnement :  

La doseuse volumétrique à piston a une capacité de réservoir de 10 litres. Son fonctionnement 

est manuel et elle est spécialement conçue pour le remplissage de produit crémeux, de 5 à 

50ml.  

Le dosage se fait manuellement à l’aide d’un levier entrainant un piston muni d’une vis de 

réglage de course pour la variation de volume de remplissage. La doseuse peut remplir jusqu’à 

10 pots de crème cosmétique de 50 ml par minute. 

✓ Intérêts de l’utilisation : 

Le volume des crèmes sont identiques pour tous les pots, gain de temps et minimisation 

de risque de contamination pendant le remplissage. Le démontage rapide facilite le nettoyage. 
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Photo 39. Homogénéisateur pour 

faciliter l’émulsion pour crème 

cosmétique 

Photo 40. Doseur volumétrique pour crème 

 

 

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

L’activité R2.A3 englobe deux actions à savoir la mise en route des équipements et définition 

des process pour valoriser. Elle est assurée par le département Production et le département 

Recherche et Développement. A leur arrivée, les équipements sont installés et mis en route 

afin de vérifier la bonne fonctionnalité, la performance des machines et de pouvoir les 

paramétrer.  

Sous la supervision des différents responsables, des stagiaires (cf Liste des stagiaires Année 4) 

ont été recrutés et mobilisés. Issus de divers établissements, les étudiants participent aux 

différentes études qui leur sont proposées à titre de mémoire. 

Au total, nous comptons 12 nouveaux process de par les études établies par les stagiaires 

depuis la deuxième année du Projet à savoir (pour l’année 2 et l’année 3) : 

Tableau 15: Tableau récapitulatif des nouveaux process définis 

Année d’exécution Thème de l’étude 

Année 2 du Projet 

- Réalisation de pectine naturelle à base de fibres de fruits de 

jacquier 

- Valorisation du fruit du jacquier en chips, en gelée et en 

confiture 

- Fabrication de sucre complet à partir du jus de canne 

- Transformation du gingembre frais en gelée de gingembre 

Année 3 du Projet 
- Fabrication d’un bouillon alimentaire à base de Moringa 

(Moringa oleifera) 
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- Fabrication de perles de fruits 

- Production de vin de fruits 

- Valorisation des huiles en crème cosmétiques (huile de 

calophyllum, huile de grenadelle et huile de cactus) 

Durant cette année de mise en œuvre, l’équipe de la Recherche et Développement ainsi que de 

la Production et des stagiaires ont définis, à partir des études, quatre (04) nouveaux produits : 

• Etude sur la conception d’une crème cosmétique anti-âge à base de beurre de cacao 

• Etude sur la formulation et mise en place du procédé de fabrication de tablette de fruit 

• Etude sur la mise en place d’une unité de production de beurre de cacao et de poudre 

de cacao 

• Etude sur la conception d’un cuir de fruit utilisé en tant que complément alimentaire 

tout en mettant en valeur la filière cannelle 

 

▪ Purée de fruits pasteurisés 

Les essais et mis au point sur purée de litchi raffinées à 1,5mm et 3mm se sont révélés 

concluants. Des BIB de 30 litres ont été réalisés, et après plusieurs mois d’observations, n’ont 

pas présentés de soucis de conversation. Seule la coloration du produit s’est légèrement 

modifiée pour tirer plus sur le « jaune », ce qui est normal par rapport à l’étape de 

pasteurisation. Cf. aussi les descriptions dans la partie sur le pasteurisateur électrique tubulaire 

avec remplisseuse semi-automatique de poches souples dans R2.A2  

 

▪ Finalisation de la mise au point et production effective de crèmes cosmétiques 

Après l’étude réalisée en année 3, dans le cadre d’un stage de fin d’études par une stagiaire 

provenant de l’Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques, des essais et production plus 

poussés ont été réalisés. Quelques soucis de conservation ont été relevés sur les crèmes, 

notamment celles à base d’huile de calophyllum et d’huile de fruit de la passion. Par ailleurs 

la texture de la crème et son homogénéité n’était pas entièrement satisfaisants. 

Aussi de nouveaux essais ont été réalisés et de nouvelles formulations pour arriver à établir les 

protocoles de fabrications définitifs. 

  
Photo 41.Moisissures après 2 mois dans les crèmes à base d’huile de calophyllum et huile de fruit de la 

passion, avant les dernières reformulations 
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Les essais ont été effectués et les conditions de production validées pour  

- La crème à base d’huile de cactus : Crème anti-âge et hydratante naturelle : 

adoucissante et restructurante pour tous types de peau 

- La crème à base d’huile de fruit de la passion : Crème anti-âge et hydratante naturelle 

: adoucissante et nutritive pour peau sèche et peau mature 

- Crème à base d’huile de calophyllum : Crème réconfortante naturelle : apaisante et 

cicatrisante 

 

  
Photo 42. Exemples de packaging de produit fini 

▪ Conception d’une crème cosmétique anti-âge à base de beurre de cacao 

En année 3, le Centre de Transformation et de Conservation des Produits s’est ouvert à la 

cosmétologie. En effet, il a promu et soutenu la fabrication des crèmes cosmétiques à base 

d’huile végétale. Depuis, trois crèmes cosmétiques ont été vulgarisées (voir ci-dessus). Une 

quatrième crème est en cours de création sur cette année 4 du Projet, à savoir la conception 

d’une crème cosmétique anti-âge à base de beurre de cacao. 

Le beurre de cacao est un mélange de graisse semi-solide et semi-liquide obtenu à partir du 

pressage des fèves de cacao torréfiés. C’est une matière grasse végétale très riche en vitamine 

A, B et C ; il contient également de la vitamine E qui est un anti-oxydant naturel. Sur le plan 

cosmétique, le beurre de cacao possède de nombreuses qualités recherchées dans la 

cosmétologie. Il est la base de nombreux baumes, crèmes et huile. Cette étude a fait l’objet 

d’un thème de mémoire de Licence et a été réalisée par une étudiante en Licence, de l’Institut 

Supérieur Polytechnique de Madagascar durant trois (03) mois. 
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▪ Formulation et mise en place du procédé de fabrication de tablette de fruit 

La tablette de fruit est un nouveau concept dans la gastronomie fine et un des nouveaux 

produits que le Centre propose. C’est un mélange gourmand de poudre naturelle de fruit et de 

beurre de cacao. C’est une étude qui a été réalisée dans le cadre d’un stage de mémoire 

d’ingéniorat. Elle a été réalisée par une étudiante en M2 de l’Ecole Supérieure des Sciences 

Agronomiques de l’Université d’Antananarivo. Elle a valorisé les fruits tropicaux exotiques 

de la Région à savoir la coronille, l’ananas, les bananes, le combava. L’étude a duré au total 

neuf (09) mois. 

 

 

▪ Mise en place du procédé de fabrication de beurre de cacao et de la poudre de cacao 

En année 3 du Projet, le CTHT Projet AIFHORT a engagé un expert national dans le but de 

renforcer les capacités techniques des cadres et des stagiaires du CTCP sur différents 

domaines. A l’issue de ce renforcement de capacité, 04 thématiques ont été suggérées. Parmi 

eux, l’extraction de beurre de cacao et la fabrication de poudre de cacao. Cette étude a fait 

Photo 43. Crème cosmétique à base de beurre de cacao 

Photo 44. Tablette de fruits, de gauche à droite: (a) tablette d'ananas, (b) tablette de coronille 
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l’objet d’un stage de mémoire de fin d’étude. Elle a été réalisée par une étudiante en Master 2, 

parcours Industries Agricoles et Alimentaires de l’Ecole Supérieure des Sciences 

Agronomiques.  

➢ Production de poudre de cacao 

La poudre de cacao est un produit alimentaire obtenu à partir d’une série de transformation des 

fèves de cacao, plus exactement à partir du blutage des tourteaux de fèves issus du pressage. 

Pour cette étude, nous avons essayé l’alcalinisation pour obtenir la poudre du cacao avant le 

blutage. Ici, l’alcalinisation consiste à mouiller les tourteaux dans une solution alcaline 

composée de bicarbonate de sodium ou de magnésium, et de l’eau bouillante et puis passer le 

tout à feu doux pendant 45 minutes environ. Le processus d’alcalinisation du point de vue 

qualité de la poudre obtenue que ce soit qualité organoleptique (couleur plus sombre, goût plus 

doux, …) que qualité microbiologique car elle prévient des risques de contamination 

microbienne rapide. 

➢ Production de beurre de cacao: 

Le beurre de cacao est obtenu à partir des fèves de cacao torréfiées puis concassées et pressées. 

C’est une matière graisseuse d’origine végétale possédant de nombreuses qualités. Il est utilisé 

tantôt dans la gastronomie (fabrication du chocolat), tantôt dans la pharmacologie et 

cosmétologie (ingrédients dans la fabrication des différents baumes, crèmes et lotion pour les 

cheveux et pour le corps).   

 

 

Photo 45. De gauche à droite: (a): Photo avant l'alcalinisation; (b): solution de bicarbonate de sodium; 

(c): Photos après alcalinisation 
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▪ Fabrication d’un complément alimentaire à base de poudre de cannelle 

Un complément alimentaire est une denrée alimentaire, source de divers micro-nutriments à 

savoir les vitamines de différentes catégories et les sels minéraux. Pour cette étude, nous avons 

préconisé le cuir de fruits comme forme de complément alimentaire à fabriquer. Une étudiante 

de l’Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo a été chargée de réaliser cette étude. Elle 

a été supervisée par le responsable de la Production et le responsable de la Recherche et 

Développement du CTCP. 

Un cuir de fruit est une compote ou une purée de fruits déshydratés, se présentant sous forme 

d’une fine feuille enroulée, fortement concentrée donc en nutriments constitutifs du ou des 

fruits utilisés. Il peut être considéré comme une confiserie, mais surtout un aliment à base de 

fruits, pouvant remplacer naturellement une barre énergétique. Les fruits déshydratés utilisés 

dans la fabrication du cuir de fruits sont la pomme, les dattes, les bananes, lecitron à titre de 

conservateurs, et enfin de la poudre de cannelle. 

 

 

 

Photo 46.De gauche à droite : (a) Matière graisse végétale obtenue de par le pressage ; (b) Filtration ; (c) Moulage 

et refroidissement ; (d) Beurre de cacao 

Photo 47. Cuir de fruit 
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Activité R2.A4 : Formation des acteurs des filières bénéficiaires des services du 

CTHT/CTCP aux techniques de traitement post-récolte et analyse qualité 

En rappel, cette activité a été réellement initié en 2021 par une visite échange entre les 

coopératives de la Région ANALANJIROFO. La visite échange a pour objectif de créer un 

lien entre les coopératives créées et formalisées, de leurs montrer les devenirs de leurs produits, 

les voies de valorisation de leurs produits, les nombreux tests qui leurs sont effectués et aussi 

de leurs présenter les opérateurs économiques, acheteurs de leurs produits.  

Cette année, une visite d’échange pour la Région DIANA a été programmée. Cependant, suite 

aux restrictions sanitaires liées au déplacement, suivi de la saison des pluies, elle n’a pas pu 

être organisée. Toutefois, une visite en interne, c’est-à-dire entre les coopératives AIFHORT 

de la Région DIANA à Ambilobe va être planifiée en début de l’année 5 du Projet, juste après 

la saison du marché organisé. 

Concernant les formations, les renforcements de capacités des acteurs des filières bénéficiaires 

des services du CTTH/CTCP aux techniques de traitements post-récolte et analyse qualité, 08 

sessions de formations ont été dispensées auprès des acteurs dont 07 sur la filière cannelle 

(traitement post-récolte des cannelles) et 01 sur la filière Anacarde sur l’utilisation du roaster. 

Pour la concrétisation, le CTHT Projet AIFHORT a fait appel à un expert en filière. En tout, 

142 acteurs ont pu bénéficier de ces formations. 66 d’entres eux, étaient toutes des femmes et 

76 hommes. 

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 

Cette activité regroupe toutes les formations dispensées auprès des entités bénéficiaires du 

Projet AIFHORT que ce soit des entités pédagogiques, des différents programmes et des 

entités publiques. Les formations proposées se penchent particulièrement sur les techniques de 

traitement post-récolte, de transformation et de mise en conformité des produits.  

Depuis la mise en place du Projet, le Projet AIFHORT par l’intermédiaire du Centre de 

Transformation et de Conservation des Produits accueille des jeunes PEJAA (Promotion de 

l’Entrepreneurial des Jeunes dans l’Agriculture et Agro-Industrie), dans le cadre d’un 

partenariat entre le CTHT lui-même et le Centre Incubateur d’Analamalotra. A part les jeunes 

du PEJAA, les jeunes de l’EFTA, les étudiants de l’ISTRCE ont pu jouir aussi de ces divers 

thématiques. Pendant la période de référence, aucune formation n’a été offert par le Centre, 

suite aux divers empêchements qui ne dépendez pas de nous. Jusqu’à présent, nous comptons 

345 bénéficiaires.  

Cependant, cette année, le CTHT/CTCP a reçu une dizaine de demandes de visite issues des 

différentes entités pédagogiques (EPSA, ESPA, ESSA, ISTRCE, ASJA, ACEEM, …), des 

entités publiques comme la DRCC, le DRAE, la Région Atsinanana), des associations et des 

opérateurs économiques. 
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Activité R2.A6 : Renforcement de capacités des cadres et techniciens du CTHT/CTCP 

Afin d’assurer un encadrement, un accompagnement de haut niveau et de répondre aux 

exigences et attentes des bénéficiaires du Projet AIFHORT, des renforcements de capacités 

sont proposés aux cadres et au personnel du CTHT/CTCP tout au long du Projet. Actuellement, 

nous recensons Sept (07) formations de renforcements de capacités depuis la mise en œuvre 

du Projet jusqu’à nos jours : 

✓ Une (01) formation pour le secteur agronomique sur le SIG en 2018 ; 

✓ Une (01) formation à l’étranger dispensée auprès des agents du laboratoire lors de la 

première année d’exécution du Projet AIFHORT en 2019 ; 

✓ Une (01) formation pour le département maintenance en 2019 ; 

✓ Une (01) formation pour le département Production et le département Recherche et 

Développement sur la sécurité sanitaire en production, et la création de nouveaux 

produits en 2020 ; 

✓ Une (01) formation en ligne pour les cadres du CTHT/CTCP sur la mise en place de la 

démarche HACCP en 2021, vers la fin de la troisième année du Projet ; 

✓ Une (01) nouvelle formation pour le service de la maintenance en Octobre 2021. 

 

Une formation HACCP et sur d’autres aspects était prévue également au mois de juin 2022 

dans le cadre du programme NOSS (New Origins Sustainable Spices) conduit par le NABC. 

Toutefois cette formation a été reportée à la fin du mois d’octobre à cause de l’ouverture tardive 

des frontières aériennes à Madagascar (vols internationaux), ce qui a compliqué l’arrivée des 

formateurs.  

 

 

 

 

Photo 48. Photo de groupe lors de la visite d'usine de l'Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques 
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Activité R2.A7 : Caractérisation, communication et promotion des produits provenant 

des acteurs impliqués dans le Projet 

L’activité R2.A7 met en exergue les produits provenant des acteurs impliqués dans le Projet 

par le biais de la caractérisation, de la communication et de leur promotion. Elle regroupe 

toutes les réalisations liées à la participation à des foires, à la réalisation des mini-reportages 

valorisant les produits et les actions du CTHT/CTCP. 

Le CTHT à travers AIFHORT a participé à six (06) foires de promotion des produits à compter 

de la première année jusqu’à présent. Parmi ces foires, trois (03) ont été réalisées durant 

l’année 4 du Projet à savoir : 

✓ 22ème Edition de la FIERMADA (Foire Internationale de l’Economie Rurale de 

MADAgascar), du 04 au 08 Aout 2021, au Stade Maki Andohatapenaka ; 

✓ Foire FAGNANKO, 1re Edition, qui s’est tenue à l’Esplanade de la Mairie de 

Toamasina, du 24 au 25 Septembre 2021 ; 

✓ Foire de l’Economique Commerciale de la Région Atsinanana, du 24 au 28 Novembre 

2021, devant la Région Atsinanana. 

 

A part les foires, le Projet AIFHORT a aussi participé à la Journée dédiée aux Projets financés 

par l’Union Européenne, du 05 Mai 2022 durant la célébration de la semaine de l’Europe. Elle 

s’est tenue au Parvis Analakely, devant la Mairie d’Antananarivo.  

Photo 49. De gauche à droite : (01): FIERMADA 22ème Edition; (02): Foire Economique et Commerciale de la 

Région Atsinanana 
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Concernant les mini-reportages, pendant la quatrième année trois (03) ont été réalisés dont 

deux (02) déjà diffusés et vulgarisés : 

▪ 01 mini-reportage sur la ligne de broyage en acier inoxydable, déjà diffusé ; 

▪ 01 mini-reportage sur la trieuse optique, déjà diffusé ; 

▪ Et enfin, 01 mini-reportage sur la ligne de conditionnement aseptique « bag in box » 

Photo 50.Participation à la Journée des Projets financés par l'Union Européenne durant la célébration de la Semaine 

de l'Europe 
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2. Matrice du cadre logique: 

  

  

LOGIQUE 

D'INTERVENTION 

INDICATEUR 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLE 

INDICATEUR DE 

REFERENCE 

VALEUR DE 

REFERENCE 

VALEUR CIBLE 

Situation au 30 

Juin 2022 

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)  

29 coopératives 

dont 07 

coopératives 

appuyées par 

AIFHORT 

30 coopératives  

Objectifs 

spécifiques 

Amélioration des 

différentes étapes de 

la chaîne de valeur 

de filières de 

productions 

impactées par 

l'expertise, le 

conseil, les 

formations et les 

services apportés 

par le CTHT/CTCP 

en appui aux acteurs 

locaux de ces 

filières 

Nombre bénéficiaire des 

services proposés par le 

CTHT/CTCP (formation, 

encadrement, etc.) 

désagrégé par genre. 

Nbre de bénéficiaires 

actuels (=0) 
 = 0  

4369 personnes 

impactées : 1585 

femmes et 2784 

femmes 

4000 personnes 

impactées: 

2000 femmes et 

2000 hommes 

Quantités de produits frais 

ou transformés proposés à 

la vente ou transformés  par 

les acteurs des fillières 

ciblées 

Quantité de produits 

frais ou transformés 

proposés à la vente ou 

transformés actuels 

nd 

67 016 kg de noix 

de cajou vendus sur 

le marché organisé 

257,9 kg d’huile de 

feuille de girofle 

vendus à la SCIM 

133 kg adultération 

(refusé et jeté) 

5000 tonnes de 

produits 
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LOGIQUE 

D'INTERVENTION 

INDICATEUR 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLE 

INDICATEUR DE 

REFERENCE 

VALEUR DE 

REFERENCE 

VALEUR CIBLE 

Situation au 30 

Juin 2022 

A la fin du 

Projet 

300 kg de bananes 

séchées 

916 kg de clous de 

girofle vendus à la 

société TOUTON 

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) 
  

07 filières de 

production sont 

étudiées et réparties 

dans les 3 Régions 

ciblées 

 10 

  

Activité R1.A2 : 

Analyse du rôle des 

différents acteurs 

dans les différentes 

étapes de la chaine 

de valeurs et 

identification des 

Planification des besoins 

effectuée et servant de 

référence aux actions à 

venir 

Besoins identifiés   

62 villages sont 

identifiés dans les 

communes ciblées 

(33 à Ambilobe et 

29 à 

ANALANJIROFO) 

 10 villages 

sont identifiés 

dans les 

communes 

ciblées  
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LOGIQUE 

D'INTERVENTION 

INDICATEUR 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLE 

INDICATEUR DE 

REFERENCE 

VALEUR DE 

REFERENCE 

VALEUR CIBLE 

Situation au 30 

Juin 2022 

A la fin du 

Projet 

domaines à 

privilégier.. 

  

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 teste encore en 

attente de 

validation 

Toutes les 

communes 

impactées 

mettent en 

place des textes 

communaux 

  

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 

créées et 

formalisées 

09 coopératives 

créées 

07 coopératives 

appuyées 

30 coopératives 

formées 
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LOGIQUE 

D'INTERVENTION 

INDICATEUR 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLE 

INDICATEUR DE 

REFERENCE 

VALEUR DE 

REFERENCE 

VALEUR CIBLE 

Situation au 30 

Juin 2022 

A la fin du 

Projet 

  

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 

actuels des producteurs 

Besoins en formation 

identifiés 

Besoins identifiés par 

commune et par filière 

268 formations 

techniques 

dispensées: 2829 

hommes formés, 

1604 femmes 

formées 

60 formations 

techniques 

dispensées: 

2000 hommes 

formés, 2000 

femmes 

formées 

  

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 25 contrats établis 

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 = 2  

12 opérations mises 

en œuvre (issues 

des différentes 

études) 

6 opérations 

mises en œuvre 



Contrat n° 394516            Période concernée : 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 

    Rapport narratif N°4 – Projet AIFHORT        Page 66sur 98 

 

  

  

LOGIQUE 

D'INTERVENTION 

INDICATEUR 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLE 

INDICATEUR DE 

REFERENCE 

VALEUR DE 

REFERENCE 

VALEUR CIBLE 

Situation au 30 

Juin 2022 

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) 

2 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 
Service rendus par le 

CTHT/CTCP  = nd 

10 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 

Situation au 30 

Juin 2022 

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  

10 nouveaux 

process proposés 

ayant été validés 

02 nouveaux en 

attente de 

validation 

01 en cours de 

réalisation 

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 

Nombre de formations 

déjà dispensées aux 

techniques de traitement 

post-récolte et analyse 

qualité 

Nombre de formations 

dispensées par le 

CTHT/CTCP = nd 

15 sessions de 

formations 

réalisées  

40 sessions de 

formations 

réalisées 
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LOGIQUE 

D'INTERVENTION 

INDICATEUR 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLE 

INDICATEUR DE 

REFERENCE 

VALEUR DE 

REFERENCE 

VALEUR CIBLE 

Situation au 30 

Juin 2022 

A la fin du 

Projet 

  

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. 

Nombre de bénéficiaires 

des appuis du projet ayant 

suivi les formations aux 

techniques de traitement 

post-récolte, désagrégé par 

genre 

Nombre de bénéficiaires 

des formations 

antérieures 

Nombre de bénéficiaires =  

nd  

232 hommes et 113 

femmes formés 

500 femmes et 

500 hommes 

formés 

  

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   

01 formation pour 

le secteur 

agronomique 

01 formation à 

l’étranger 

dispensée auprès 

des agents du 

laboratoire 

02 formations pour 

le département 

maintenance (en 

2019 et en 2022) 

01 formation pour 

le département 

04 missions à 

l’extérieur 

réalisées et 03 

missions 

d’appui d’un 

consultant 

étranger 

réalisée 
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LOGIQUE 

D'INTERVENTION 

INDICATEUR 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLE 

INDICATEUR DE 

REFERENCE 

VALEUR DE 

REFERENCE 

VALEUR CIBLE 

Situation au 30 

Juin 2022 

A la fin du 

Projet 

Production et R&D 

sur la sécurité 

sanitaire en 

production, et la 

création des 

nouveaux produits 

réalisée par un 

expert national (sté 

ECTA) 

01 formation en 

ligne pour les 

cadres du 

CTHT/CTCP (mise 

en place de la 

démarche HACCP) 

  

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 

  

06 mini-reportages 

réalisés 

05 participations 

aux foires (21 et 

22ème édition FIER 

MADA, 3ème 

édition de la FIA, 

Foire FAGNANKO 

1re édition, Foire 
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LOGIQUE 

D'INTERVENTION 

INDICATEUR 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLE 

INDICATEUR DE 

REFERENCE 

VALEUR DE 

REFERENCE 

VALEUR CIBLE 

Situation au 30 

Juin 2022 

A la fin du 

Projet 

Economique 

Commerciale de la 

Région Atsinanana 

02 participations à 

la semaine de 

l’Europe en 2019 et 

en 2022 
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Plan d’action mise à jour pour la quatrième année : 

ACTIVITES DETAILS 
ANNEE 5 

juil-

22 

août-

22 

sept-

22 

oct-

22 

nov-

22 

déc-

22 

janv-

23 

févr-

23 

mars-

23 

avr-

23 

mai-

23 
juin-23 

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 évolutions des surfaces 

plantées ANALANJIROFO de T0 à Projet 

T5 

Thème de mémoire, en collaboration avec 

les écoles d'agronomie / autre alternative: 

sélection d'un prestaire pour l'étude 

cartographique (finalisation de l'étude pour 

un bilan final) 

          

        

      

Cartographie des évolutions des surfaces 

plantées Ambilobe de T0 à Projet T5 

Thème de mémoire, en collaboration avec 

les écoles d'agronomie / autre alternative: 

sélection d'un prestaire pour l'étude 

cartographique (finalisation de l'étude pour 

un bilan final) 

          

        

      

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) 
                        

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) 
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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. 

Ateliers sur la diminution de l'impact des 

distillations de feuilles de girofle sur 

l'environnement (Reboisement, 

modification des alambics traditionnels, 

…) 

Eventuellement avec la participation du 

Projet RINDRA 
                        

Partage et validation des résultats des 

ateliers avec les autorités locales et les 

coopératives bénéficiaires de l'appui de 

AIFHORT 

Eventuellement avec la participation du 

Projet RINDRA 
                        

Rédaction et proposition de textes 

communaux régissant la production 

d'Huile essentielle de feuilles de girofle 

implicant la participation des producteurs 

et des opérateurs acheteurs sur la 

sauvegarde de l'environnement. 

Eventuellement avec la participation du 

Projet RINDRA 
                        

Activité R1.A4 : Sensibilisation et appui à la structuration des acteurs impliqués (intérêts et risques de la contractualisation par ex.). 

Formalisation des derniers groupements 

créés dans le cadre du Projet AIFHORT 

Pour les nouveaux groupements identifiés et 

créés, ayant une forte potentialité de 

production que ce soit à ANALANJIROFO 

qu'à Ambilobe 

                        

Identification des coopératives à appuyer 

Associations ou coopératives déjà créées et 

formalisées mais qui demandent des appuis 

techniques (renforcement de capacités,…) 

                        

Activité R1.A5 : Formation et encadrement des producteurs impliqués et regroupés (gestion des coopératives, itinéraires techniques, gestion et 

exploitation des ressources). 
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Formations sur la mise en place et la 

gestion d'une pépinière d'anacardiers pour 

les nouveaux groupements créés durant 

l'année 4  

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 (phase 

de multiplication et distribution) 

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                         
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Assistances techniques à la mise en place 

de nouvelles plantations de canneliers 

associés aux girofliers 

Pour ANALANJIROFO                         

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 

Pour ANALANJIROFO                         

Formation sur les bonnes pratiques de 

distillation dans la production d'huile 

essentielle de girofle 

Pour ANALANJIROFO                         

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)                         

Formations sur la vie associative (dernier 

rappel et mis au point) 

Pour toutes les coopératives et autres 

groupements de producteurs partenaires du 

Projet (ANALANJIROFO et DIANA) 

                        

Formations sur la culture entrepreneuriale 

(renforcement de capacité pour les 

nouveaux groupements créés et appuyés  

Pour toutes les coopératives et autres 

groupements de producteurs partenaires du 

Projet nouvellement créés 

(ANALANJIROFO et DIANA) 
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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 
                        

Renforcement de capacité en partenariat 

avec les entités publiques  

Entités publiques : entités relais post-Projet 

dans les zones d'interventions 
                        

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 de produit 

impliquant 100 producteurs, 

                        

Etablissement des nouveaux contrats 

d'achats entre les opérateurs économiques 

et les coopératives (nouvelles coopératives 

créées) 

Dans les deux zones d'interventions 

(Ambilobe et ANALANJIROFO) 
                        

Analyse du respect de l'ensemble des 

conditions contractuelles entre les 

coopératives et les opérateurs privés 

Pour les deux Régions DIANA et 

ANALANJIROFO 
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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. 

Mise en place de marchés organisés pour 

le noix d'anacarde 
Pour Ambilobe (DIANA)                         

Etude comparative entre les alambics à 

chaudière et les alambics traditionnels 

améliorés 

Thème de mémoire de fin d'études en M2, en 

collaboration avec l'ESSA                         

Amélioration des traitements post-récolte 

des bananes type Pitiky: cas d'Ambilobe 

Thème de mémoire de fin d'études en M2, en 

collaboration avec l'ESSA                         

Valorisation des déchets issus de la 

distillation des feuilles de girofle en Huile 

essentielle 

Thème de mémoire de fin d'études en M2, en 

collaboration avec l'ESSA                         
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ACTIVITES DETAILS 
ANNEE 5 

juil-22 
août-

22 

sept-

22 

oct-

22 

nov-

22 

déc-

22 

janv-

23 

févr-

23 

mars-

23 

avr-

23 

mai-

23 
juin-23 

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.). 

Relance du processus d'accréditation ISO 

17025, relance des essais interlaboratoires 
  

                        

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 
  

                        

R2.A2 : Acquisition d'équipements en vue de proposer de nouveaux services aux acteurs des filières. 

Acquisition de petits matériels 

supplémentaires  

Filtre à plaques (vinaigre, clarification 

huiles végétales…)                         

Acquisition d'équipements 

complémentaires de transformation et de 

mis en conformité  

Unité de désinsectisation au C02 

Machine de valorisation des tourteaux 

(déchets issus de la production d'huile 

végétale)                         

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

Réception et mise en route du 

débactérisateur pour épices et produits 

végétaux (AO 39/21/AIFHORT) 

  

                        

Intervention d'un expert spécialisé en 

process alimentaire pour l'appui des cadres 

du CTHT pour la mise en route des 

équipements 

  

                        

Capitalisation des activités de recherche de 

mise au point de nouveaux produits 

(tablettes de fruits…) et Mise au point de 

Les nouveaux produits issus du 

Département Recherche et 

Développement                         
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nouveaux produits : pâtes de fruits au miel, 

… 

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                            

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 agroalimentaire (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 

Formation équipe, audit à blanc final et 

Vérification de la revue de Direction 

                        

Stages de formations à l'extérieur des 

cadres du CTHT dans les domaines de 

l'utilisation d'équipements innovants 
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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. Par 

exemple Pasteurisateur tubulaire et 

remplisseuse BIB aseptique ; 

Débactérisateur d'épices 

Mini-reportages sur les acquisitions 

d'AIFHORT 

                        

Organisation de journées découvertes au 

CTCP 
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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 n’est effectif que depuis 2021. Compte tenu des retards accumulés la durée de 

mise en œuvre a été prolongée à 2025. 

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 et viennent d’être attribués à 

des opérateurs locaux (ONG). Toutefois aucune action spécifique sur le terrain n’a encore été 

réalisée par les opérateurs chargés de la mise en œuvre. 

Toutefois étant donné que certaines filières ciblées dans les activités du programme AFAFI-Nord 

sont communes (girofle clous et huile essentielle, cannelle, bananes séchées par ex.) avec le 

projet AIFHORT, des discussions ont eu lieu durant le comité de pilotage du programme AFAFI-

Nord 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’entre-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 a été maintenu 

durant la quatrième année principalement en relation avec le développement de la filière baie 

rose. Le CTHT apportant son expertise dans le domaine de la récolte et du traitement post-

récolte. 

 

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 quatrième 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 été possible qu’avec les agents du MICC 

dans le cadre du renforcement de capacités des producteurs membres des coopératives du Projet 

AIFHORT. Une convention de collaboration entre la Direction Régionale de l’Industrialisation, 

du Commerce et de la Consommation avec le Projet AIFHORT a été signée le 06 Avril 2022. 

Elle s’intitule « transfert de connaissance des membres des coopératives sur les textes régissant 

la coopérative et renforcement technique des membres du Conseil d’Administration sur la 

gestion des coopératives 

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 2021.  
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Bien que le projet ait été informé en février 2022 que la situation devait rapidement se débloquée, 

seulement quelques TVA de factures émises en 2019 ont été régularisées en juin 2022. 

Cependant, suite aux retards accumulées et au nombre de fournisseurs concernées cette situation 

a eu les 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. 

En ce qui concerne les textes règlementaires hormis les quelques réunions organisées durant 

l’année en relation avec la filière cannelle, aucune avancée significative n’a été cependant 

possible en ce qui concerne 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. 

Autres tiers concernés (incluant les autres donateurs, autres agences gouvernementales ou 

unités gouvernementales locales, ONG, etc.). 

Durant cette quatrième 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 toujours à la disposition des 

autres projets pour étudier avec ceux-ci comment harmoniser les interventions.  

Le cas échéant, décrivez les liens et les synergies que vous avez mis en place avec d’autres 

actions. 

Durant cette quatrième année le projet a maintenu sa politique qui vise à 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.). 

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. 

En ce qui concerne plus spécifiquement la coopération avec le projet CASEF, durant cette année 

le CTHT à continuer à réaliser des missions d’expertises uniquement dans la région Atsinanana 

et ciblées sur les filières grenadelle et cannelle. 

Les itinéraires techniques vulgarisés pour le développement de la production de la cannelle sont 

identiques à ceux vulgarisés dans la région Analanjirofo. Par ailleurs, grace à cette coopération 

le CTHT a pu transférer de la zone sud (Mahanoro) vers la zone zone nord (Fénérive) des 

compétences en matière de transformation des écorces de cannelles. 

 

Visibilité 

Suivant les exigences de l’UE et relatif au plan de communication validé, établit en Avril 2019, 

plusieurs opérations de communication ont marqué la quatrième année du projet AIFHORT. 

Celles-ci ont été principalement les suivantes : 
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➢ Réalisation et diffusion des films didactiques en vue de présenter les nouveaux services 

proposés aux bénéficiaires du projet: mini-reportage sur les nouvelles acquisitions du 

Projet AIFHORT; 

➢ Participation aux différents comités: Comité de Pilotage, Comité de Suivi Opérationnel 

dans la Région DIANA; 

➢ Actualisation périodique du site, mise à jour de la page spécifiquement dédiée au Projet; 

➢ Participation à la journée dédiée aux Projets financés par l’UE lors de la Semaine de 

l’Europe ; 

➢ Réalisation des affiches et des plaques destinées aux foires, aux réunions, aux ateliers 

Les informations relatives au plan de communication 

Outils de 

communication 

Indicateurs 

d’évaluation 

Résultats année 4 Observations 

Courts métrages 

et publireportages 

Nombre de 

séances 

(nombre de 

film) 

03 Publi-reportages réalisés 

Publi-reportage sur : 

➢ La trieuse optique 

➢ La ligne de broyage 

(HM1 et PM4) 

➢ La ligne de 

conditionnement 

aseptique 

Nombre de 

personnes 

ayant vu le 

film 

889 315 personnes ayant vu 

les mini-reportages 

195 partages sur les réseaux 

sociaux 

Fiches techniques 

Nombre de 

fiches 

distribuées 

1030 brochures distribuées 

lors des foires et ateliers de 

présentation du Programme 

AFAFI-Nord pour cette 

quatrième année ; 

Les brochures distribuées lors 

des foires : 

➢ FIER MADA, 

➢ Journée des Projets, 

➢ Foire Economique et 

Commerciale, 

➢ Foire FAGNANKO, 

➢ Journée des Projets. 

Site WEB 

Statistiques de 

fréquentations 

du site 

5724 vus et fréquentations de 

la page CTHT dont 49,3 % 

sont des femmes et 50,7 % des 

hommes ; 

 

 

Evènements 

publics et visites 

Nombre de 

participants 

Plus de 1000 participants qui 

ont visité notre stand 
 

Articles 

promotionnels 

Nombres de 

personnes 

touchées 

500 stylos AIFHORT 

distribués auprès des 

producteurs, des visiteurs, des 

Stylos bleus avec logo UE, 

AIFHORT et CTHT  
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employés et aussi lors des 

foires 

 

Nom de la personne de contact pour l’action: 

 

…………………………………………… 

 

Signature: …………………………  …… 

 

Lieu: ……………………………… 

 

Échéance prévue du rapport: ……………………..  

 

Date d’envoi du rapport: ………………………………..  
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ANNEXE 1: Liste des formations et renforcement de capacité au niveau des producteurs  de l’année 4 du projet : 

Date Thème de formation Nom de la coopérative Village Commune 
Nombre de 

participants 

REGION DIANA 

26/10/2021 Formation sur l'utilisation du roaster 
KMM (Association des 

femmes) 
Ankiabe Beramanja 30 

08/11/2021 
Formation sur la mise en place d'une 

pépinière d'anacardiers 
KIMMA Morafeno Antanabe 12 

09/11/2021 
Méthode de multiplication des jeunes 

plants d'anacardiers 
KIMMA Morafeno Antanabe 15 

11/11/2021 
Formation sur la mise en place d'une 

pépinière d'anacardiers 
KMM Bobatanty Mantaly 8 

11/11/2021 
Formation sur la mise en place d'une 

pépinière d'anacardiers 
KMMSA Ankiabe Beramanja 20 

23/11/2021 

Renforcement de capacité sur la 

conduite de multiplication de jeune 

plant d'anacarde 

KMMSA Ankiabe Beramanja 7 

29/11/2021 

Formation sur l'utilisation de la machine 

décortiqueuse de la coopérative 

MAMISOA 

MAMISOA 
Tanambao-

mantaly 
Mantaly 15 

07/12/2021 
Méthode de multiplication des jeunes 

plants d'anacardiers 

KMM (Association des 

femmes) 
Ankiabe Beramanja 7 

09/12/2021 
Méthode de multiplication des jeunes 

plants d'anacardiers 

KMM (Association des 

femmes) 
Ankiabe Beramanja 4 

10/12/2021 
Méthode de multiplication des jeunes 

plants d'anacardiers 
KMSTM 

Tanambao-

mantaly 
Mantaly 11 

12/12/2021 
Méthode de multiplication des jeunes 

plants d'anacardiers 
KMMSA Ankiabe Beramanja 8 
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16/12/2021 
Méthode de multiplication des jeunes 

plants d'anacardiers 
KMM Ankiabe Beramanja 8 

16/12/2021 
Méthode de multiplication des jeunes 

plants d'anacardiers 
KMSTM 

Tanambao-

mantaly 
Mantaly 8 

22/12/2021 
Méthode de multiplication des jeunes 

plants d'anacardiers 
KMSTM 

Tanambao-

mantaly 
Mantaly 11 

23/12/2021 
Méthode de multiplication des jeunes 

plants d'anacardiers 
KMM Ankiabe Beramanja 8 

23/12/2021 
Méthode de multiplication des jeunes 

plants de bissap 
KMM Ankiabe Beramanja 8 

23/12/2021 
Méthode de multiplication des jeunes 

plants de moringa 
KMM Ankiabe Beramanja 8 

19/01/2022 

Renforcement de capacité sur la 

conduite de plantation d'anacarde de la 

coopérative KMMSA 

KMMSA Ankiabe Beramanja 22 

26/01/2022 

Renforcement de capacité sur la 

conduite de plantation d'anacarde de la 

coopérative KMM 

KMM Bobatanty Mantaly 9 

25/02/2022 

Renforcement de capacité sur la 

conduite de plantation d'anacarde de la 

coopérative KMM 

KMM Bobatanty Mantaly 4 

16/02/2022 

Renforcement de capacité sur méthode 

de multiplication des jeunes plants 

d'anacardiers 

KTJA Bekolahy Ampondralava 4 

15/03/2022 

Méthode de multiplication des jeunes 

plants d'anacardiers (pépinière de 

remplacement) de la coopérative KMM 

KMM Bobatanty Mantaly 3 
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20/03/2022 

Méthode de multiplication des jeunes 

plants d'anacardiers (pépinière de 

remplacement) de la coopérative KMM 

KMM Bobatanty Mantaly 2 

24/03/2022 

Renforcement de capacité sur la 

conduite de plantation d'anacarde de la 

coopérative KMM 

KMSTM 
Tanambao-

mantaly 
Mantaly 4 

25/03/2022 

Renforcement de capacité sur la 

conduite de plantation d'anacarde de la 

coopérative KMM 

KMSTM 
Tanambao-

mantaly 
Mantaly 12 

10/04/2022 
Formation sur la vie associative de la 

coopérative KMM 
KMM Bobatanty Mantaly 9 

13/04/2022 
Formation sur la vie associative de la 

coopérative KFM 
KFM Matiapako Beramanja 20 

05/05/2022 
Formation sur la production BIO 

d'Anacarde 
KMSTM 

Tanambao-

mantaly 
Mantaly 18 

11/05/2022 
Formation Post-récolte Bissap 

(Théorique et pratique) 
KFM Matiapako Beramanja 17 

11/05/2022 Formation post-récolte d'Anacarde KFM Matiapako Beramanja 17 

11/05/2022 
Formation sur la production BIO 

d'Anacarde 
KTJA Bekolahy Ampondralava 8 

11/05/2022 
Formation Post-récolte Bissap 

(Théorique et pratique) 
KTJA Bekolahy Ampondralava 8 

12/05/2022 
Formation sur la production BIO 

d'Anacarde 
KMM Bobatanty Mantaly 10 

12/05/2022 
Formation Post-récolte Bissap 

(Théorique et pratique) et Anacarde 
KMM Bobatanty Mantaly 10 

13/05/2022 
Formation sur la production BIO 

d'Anacarde 
KTJA Antanantanana Ampondralava 7 
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13/05/2022 
Formation Post-récolte Bissap 

(Théorique et pratique) 
KTJA Antanantanana Ampondralava 7 

07/05/2022 
Formation sur la production BIO 

d'Anacarde 
KHMM Antanimiavotra Mantaly 9 

07/05/2022 
Formation Post-récolte Bissap 

(Théorique et pratique) et Anacarde 
KHMM Antanimiavotra Mantaly 9 

10/05/2022 
Formation sur la production BIO 

d'Anacarde 
KMMSA Ankiabe Beramanja 33 

10/05/2022 
Formation Post-récolte Bissap 

(Théorique et pratique) et Anacarde 
KMMSA Ankiabe Beramanja 33 

15/05/2022 
Formation sur la production BIO 

d'Anacarde 
KIMMA Ambakirano Ambakirano 25 

15/05/2022 
Formation Post-récolte Bissap 

(Théorique et pratique) 
KIMMA Ambakirano Ambakirano 25 

19/05/2022 
Formation sur la production BIO 

d'Anacarde 
KIMMA Morafeno Ambakirano 8 

19/05/2022 
Formation Post-récolte Bissap 

(Théorique et pratique) 
KIMMA Morafeno Ambakirano 8 

31/05/2022 
Formation Post-récolte Bissap 

(Théorique et pratique) et Anacarde 
KMSTM 

Tanambao-

mantaly 
Mantaly 19 

31/05/2022 
Formation Post-récolte Bissap 

(Théorique et pratique) et Anacarde 
KMSTM 

Tanambao-

mantaly 
Mantaly 19 

08/06/2022 
Renforcement de capacité sur la récolte 

de Bissap (séance pratique)  
KMMSA Ankiabe Beramanja 5 

09/06/2022 
Renforcement de capacité sur la récolte 

de Bissap (séance pratique)  
FITAHIANA Matiapako Beramanja 4 

10/06/2022 
Renforcement de capacité sur la récolte 

de Bissap (séance pratique)  
KHMM Antanimiavotra Mantaly 5 

14/06/2022 
Renforcement de capacité sur la récolte 

de Bissap (séance pratique)  
KMSTM 

Tanambao-

mantaly 
Mantaly 8 
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15/06/2022 
Renforcement de capacité sur la récolte 

de Bissap (séance pratique)  
KMM Bobatanty Mantaly 3 

16/06/2022 
Renforcement de capacité sur la récolte 

de Bissap (séance pratique)  
KMMSA Ankiabe Beramanja 5 

17/06/2022 Formation sur la vie associative KHMM Antanimiavotra Mantaly 11 

28/06/2022 
Renforcement de capacité sur la récolte 

de Bissap (séance pratique)  
KMM Bobatanty Mantaly 4 

REGION ANALANJIROFO 

01/07/2021 

Formation pratique sur le taillage de 

cannelliers (Dans la parcelle de 

démonstration) 

LOVASOA Rantolava Ampasina Maningory 21 

02/09/2021 
Formation pratique sur le taillage 

cannelle 
MAMIRATRA Marotrano Ampasina Maningory 8 

03/09/2021 
Formation pratique sur le taillage 

cannelle 
HEZAKA Ambatoharanana Ambatoaranana 10 

11/11/2021 

*méthode de travail *système de 

rapportage   *orientation vers l'objectif 

du projet                                            *Conduite 

et mise en place d'une pépinière et 

plantation 

AEL, président 

coopérative vice-président 

coopérative 

Antetezampafana Ambodimanga II 10 

23/11/2021 
Culture entrepreneuriale et notion de 

création d’entreprise 
MAMIRATRA Marotrano Ampasina Maningory 19 

24/11/2021 
Culture entrepreneuriale et notion de 

création d’entreprise 
MAMIRATRA Marotrano Ampasina Maningory 17 

25/11/2021 
Culture entrepreneuriale et notion de 

création d’entreprise 
MAMIRATRA Marotrano Ampasina Maningory 17 

26/11/2021 
Culture entrepreneuriale et notion de 

création d’entreprise 
LOVASOA Rantolava Ampasina Maningory 20 

30/11/2021 
Culture entrepreneuriale et notion de 

création d’entreprise 
HEZAKA Ambatoaranana Ambatoaranana 17 
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02/12/2021 
Culture entrepreneuriale et notion de 

création d’entreprise 
HEZAKA Ambatoaranana Ambatoaranana 17 

09/12/2021 
Culture entrepreneuriale et notion de 

création d’entreprise 
MIARAMIZOTRA Mahavanona Ambodimanga ii 18 

10/12/2021 
Culture entrepreneuriale et notion de 

création d’entreprise 
MASOANDRO Tanambao I Ampasina Maningory 22 

16/12/2021 
Culture entrepreneuriale et notion de 

création d’entreprise 
MIARAMAZOTO Tsirarafana Ampasina Maningory 20 

21/12/2021 
Culture entrepreneuriale et notion de 

création d’entreprise 
VAHATRA Antetezampafana Ambodimanga ii 20 

11/01/2022 

Formation sur le traitement poste récolte 

des cannelles (théorique et pratique avec 

matériel améliore) 
VAHATRA Antetezampafana Ambodimanga II 15 

12/01/2022 

Formation sur le traitement poste récolte 

des cannelles (théorique et pratique avec 

matériel améliore) 
LOVASOA Rantolava Ampasina Maningoro 16 

13/01/2022 

Formation sur le traitement poste récolte 

des cannelles (théorique et pratique avec 

matériel améliore) 
MAMIRATRA Marotrano Ampasina Maningoro 12 

14/01/2022 

Formation sur le traitement poste récolte 

des cannelles (théorique et pratique avec 

matériel améliore) 
MASOANDRO Tanambao I Ampasina Maningoro 17 

17/01/2022 
Formation sur plantation cannelle 

(trouaison, plantation) 
LOVASOA Rantolava Ampasina Maningoro 16 

19/01/2022 

Formation sur le traitement poste récolte 

des cannelles (théorique et pratique avec 

matériel améliore) 
HEZAKA Ambatoharanana Ambatoaranana 9 

20/01/2022 

Formation sur le traitement poste récolte 

des cannelles (théorique et pratique avec 

matériel améliore) 
MIARAMAZOTO Tsirarafana Soanierana Ivongo 24 
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21/01/2022 

Formation sur le traitement poste récolte 

des cannelles (théorique et pratique avec 

matériel améliore) 
MIARAMIZOTRA Mahavanona Ambodimanga II 19 

24/01/2022 
Formation sur plantation cannelle 

(trouaison, plantation) 
VAHATRA Antetezampafana Ambodimanga II 6 

27/01/2022 
Formation sur plantation cannelle 

(trouaison, plantation) 
MIARAMAZOTO Tsirarafana Soanierana Ivongo 9 

27/01/2022 
Formation sur plantation cannelle 

(trouaison, plantation) 
MAMIRATRA Marotrano Ampasina Maningoro 13 

09/02/2022 

Renforcement de capacité technique 

d'entretien cannelle et rapportage des 

activités 
AEL Sahaorana Ambodimanga 2 10 

10/02/2022 
Installation alambic (formation 

pratique) MIARAMAZOTO Tsirarafana Sonierana Ivongo 16 

17/02/2022 
Technique de plantation et entretien  

LOVASOA Rantolava Ampasina Maningoro 18 

24/02/2022 
Technique de plantation et entretien  

MAMIRATRA Marotrano Ampasina Maningoro 6 

01/03/2022 
Installation alambic (formation 

pratique) 
MIARAMAZOTO Tsirarafana Soanierana Ivongo 14 

01/03/2022 
Formation pratique sur la plantation 

cannelle 
VAHATRA Antetezampafana Ambodimanga II 11 

02/03/2022 
Formation pratique sur la plantation 

cannelle 
LOVASOA Rantolava Ampasina Maningoro 6 

14/03/2022 Remplissage de cahier journalière AEL Fénérive Est Fénérive Est 7 

15/03/2022 Plantation cannelle MAMIRATRA Marotrano Ampasina Maningoro 6 
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13/04/2022 

Transfert de connaissance sur les textes 

régissant la coopérative et renforcement 

technique des membres du Conseil 

d'Administration sur la gestion des 

coopératives  

VAHATRA Antetezampafana Ambodimanga II 16 

14/04/2022 

Transfert de connaissance sur les textes 

régissant la coopérative et renforcement 

technique des membres du Conseil 

d'Administration sur la gestion des 

coopératives  

VAHATRA Antetezampafana Ambodimanga II 19 

15/04/2022 

Transfert de connaissance sur les textes 

régissant la coopérative et renforcement 

technique des membres du Conseil 

d'Administration sur la gestion des 

coopératives  

VAHATRA Antetezampafana Ambodimanga II 20 

20/04/2022 

Transfert de connaissance sur les textes 

régissant la coopérative et renforcement 

technique des membres du Conseil 

d'Administration sur la gestion des 

coopératives  

MASOANDRO Tanambao I Ampasina Maningoro 17 

21/04/2022 

Transfert de connaissance sur les textes 

régissant la coopérative et renforcement 

technique des membres du Conseil 

d'Administration sur la gestion des 

coopératives  

MASOANDRO Tanambao I Ampasina Maningoro 21 

22/04/2022 

Transfert de connaissance sur les textes 

régissant la coopérative et renforcement 

technique des membres du Conseil 

d'Administration sur la gestion des 

coopératives  

MASOANDRO Tanambao I Ampasina Maningoro 24 
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27/04/2022 

Transfert de connaissance sur les textes 

régissant la coopérative et renforcement 

technique des membres du Conseil 

d'Administration sur la gestion des 

coopératives  

LOVASOA Rantolava Ampasina Maningory 28 

28/04/2022 

Transfert de connaissance sur les textes 

régissant la coopérative et renforcement 

technique des membres du Conseil 

d'Administration sur la gestion des 

coopératives  

LOVASOA Rantolava Ampasina Maningoro 27 

29/04/2022 

Transfert de connaissance sur les textes 

régissant la coopérative et renforcement 

technique des membres du Conseil 

d'Administration sur la gestion des 

coopératives  

LOVASOA Rantolava Ampasina Maningoro 27 

03/05/2022 
Formation sur l'utilisation de l'alambic 

et test 
MAMIRATRA Marotrano Ampasina Maningoro 7 

04/05/2022 

Transfert de connaissance sur les textes 

régissant la coopérative et renforcement 

technique des membres du Conseil 

d'Administration sur la gestion des 

coopératives  

MIARAMAZOTO Tsirarafana Soanierana Ivongo 24 

05/05/2022 
Formation sur l'utilisation de l'alambic 

et test 
MAMIRATRA Marotrano Ampasina Maningoro 12 

05/05/2022 

Transfert de connaissance sur les textes 

régissant la coopérative et renforcement 

technique des membres du Conseil 

d'Administration sur la gestion des 

coopératives  

MIARAMAZOTO Tsirarafana Soanierana Ivongo 26 
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06/05/2022 

Transfert de connaissance sur les textes 

régissant la coopérative et renforcement 

technique des membres du Conseil 

d'Administration sur la gestion des 

coopératives  

MIARAMAZOTO Tsirarafana Soanierana Ivongo 25 

11/05/2022 

Transfert de connaissance sur les textes 

régissant la coopérative et renforcement 

technique des membres du Conseil 

d'Administration sur la gestion des 

coopératives  

MAMIRATRA Marotrano Ampasina Maningoro 16 

12/05/2022 

Transfert de connaissance sur les textes 

régissant la coopérative et renforcement 

technique des membres du Conseil 

d'Administration sur la gestion des 

coopératives  

MAMIRATRA Marotrano Ampasina Maningoro 16 

13/05/2022 

Transfert de connaissance sur les textes 

régissant la coopérative et renforcement 

technique des membres du Conseil 

d'Administration sur la gestion des 

coopératives  

MAMIRATRA Marotrano Ampasina Maningoro 16 

25/05/2022 

Transfert de connaissance sur les textes 

régissant la coopérative et renforcement 

technique des membres du Conseil 

d'Administration sur la gestion des 

coopératives  

MIARAMIZOTRA Mahavanona Ambodimanga II 15 

27/05/2022 

Transfert de connaissance sur les textes 

régissant la coopérative et renforcement 

technique des membres du Conseil 

d'Administration sur la gestion des 

coopératives  

MIARAMIZOTRA Mahavanona Ambodimanga II 15 
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28/07/2022 

Transfert de connaissance sur les textes 

régissant la coopérative et renforcement 

technique des membres du Conseil 

d'Administration sur la gestion des 

coopératives  

MIARAMIZOTRA Mahavanona Ambodimanga II 15 

08/06/2022 

Transfert de connaissance sur les textes 

régissant la coopérative et renforcement 

technique des membres du Conseil 

d'Administration sur la gestion des 

coopératives  

HEZAKA Ambatoharanana Ambatoaranana 17 

09/06/2022 

Transfert de connaissance sur les textes 

régissant la coopérative et renforcement 

technique des membres du Conseil 

d'Administration sur la gestion des 

coopératives  

HEZAKA Ambatoharanana Ambatoaranana 17 

10/06/2022 

Transfert de connaissance sur les textes 

régissant la coopérative et renforcement 

technique des membres du Conseil 

d'Administration sur la gestion des 

coopératives  

HEZAKA Ambatoharanana Ambatoaranana 17 
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ANNEXE 2: Liste des stagiaires de l’année 4 

Année Nom et Prénom Sexe 
Etablissement 

d’origine 
Niveau Thème ou sujet de l’étude 

ANNEE 4 RABARISOA Faniry Ny Aina Elinah F ESSA Ankatso MASTER 2 
Formulation et mise en place du procédé de 

fabrication de tablette de fruit 

ANNEE 4 RALAIARIVELO Lala Andriamimanda F ESSA Ankatso MASTER 2 
Mise en place d'une unité de production de beurre 

de cacao et de poudre de cacao 

ANNEE 4 MAHAFENO Antonin Sylvère M EPSA Bevalala LICENCE 3 Valorisation des canneliers en cannelle tuyau 

ANNEE 4 IAMBY Angelo Jean Odilon M CEFTAR LICENCE 1 Stage ouvrier 

ANNEE 4 JEAN Lundi Julien M CEFTAR LICENCE 1 Stage ouvrier 

ANNEE 4 SABOTSY Judith Canine F EPSA Bevalala LICENCE 3 
Détermination du potentiel de production (cas du 

poivrier) 

ANNEE 4 NDRIANJAFISON Rosin Anitho M CEFTAR LICENCE 3 Stage technicien 

ANNEE 4 NOEL Jean Judickaël M CEFTAR LICENCE 3 Stage technicien 

ANNEE 4 HANTASOA Esmine F CEFTAR LICENCE 3 Stage technicien 

ANNEE 4 HARENAMANA Tovoniaina Milda F CEFTAR LICENCE 3 Stage technicien 

ANNEE 4 RAZANADRAKOTO Ericka F ESPAntananarivo LICENCE 3 Processus de séchage des fruits  

ANNEE 4 JACQUINOT Donathien M EFTA LICENCE 3 Renforcement du système de gestion du CTCP 

ANNEE 4 RAZANADRASOA Marie Sonia 
F 

ISPM 
LICENCE 3 

Conception d'une crème cosmétique anti-âge à base 

de beurre de cacao 

ANNEE 4 NOMENJANAHARY Hajatiana Justin M ESPA MASTER 2 Le Système de Management de la Qualité du CTCP 

ANNEE 4 RATSIMBAZAFY Andriandriana 
M 

ESSA 
MASTER 2 

Etude comparative entre les alambics à chaudière et 

les alambics à feu direct. 

ANNEE 4 RAVOLAFIDY Louise Elenah F IST LICENCE 3 
Amélioration du système de maintenance & étude 

de l'automatisation d'une machine à perle de fruit 

ANNEE 4 
RAZAFIMANDIMBY Harisitraka 

Onintsoa 

F 

ESPA 

LICENCE 3 

Contribution de la filière cannelle dans le 

développement économique du monde rural 

(utilisation de la poudre dans la fabrication d'un 

compliment alimentaire) 
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ANNEE 4 
RANDRIANIAINA Sitraka Landry 

Hubert M 
ESSA 

MASTER 2 

Conception et formulation d'une nouvelle gamme de 

jus: Association des légumes et fruits 

ANNEE 4 ANDRIATIANA Toky Louis Grinaut 
M 

ESSA 
MASTER 2 

Amélioration du traitement post-récolte des bananes 

type Pitiky: Cas d'Ambilobe 

ANNEE 4 RANDRIANARISOA Tsiory Valisao F IST LICENCE 1 Stage Ouvrier 
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ANNEXE 3 : Statistique de la diffusion des mini-reportages  

Titre Langue Date de publication  Objectifs  Like Résultats 
Objectifs 

atteints 

Trieuse optique française 16-déc-21 100 000 réactions 318 63797 64% 

Broyeurs à broches et à marteaux en acier 

inoxydable française 21-déc-21 100 000 réactions 416 108345 108% 

Conditionneuse à épices en sac française 28-déc-21 100 000 réactions 171 46029 46% 

Conditionneuse de jus française 03-janv-22 100 000 réactions 296 69300 69% 

Alambic amélioré française 10-janv-22 100 000 réactions 428 62993 63% 

Trieuse optique malagasy 17-janv-22 100 000 réactions 206 88219 88% 

Broyeurs à broches et à marteaux en acier 

inoxydable malagasy 26-janv-22 100 000 réactions 282 59102 59% 

Conditionneuse de jus malagasy 01-févr-22 100 000 réactions 638 127336 127% 

Alambic amélioré malagasy 09-févr-22 100 000 réactions 924 128730 129% 

Conditionneuse à épices en sac malagasy 15-févr-22 100 000 réactions 795 135464 135% 

   TOTAL 4474 889315  
 


