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Liste des acronymes utilisés dans le rapport 

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

cadre du Programme AFAFI-Nord 
AFAFI : Programme d’Appuis au Financement de l’Agriculture et aux Filières 

Inclusives dans le Nord de Madagascar 
BM : Banque Mondiale 
BRC : British Retail Consortium (Consortium des Distributeurs Britanniques) 
CIRAD : Centre de Coopération International en Recherche Agronomique pour le 

Développement 
CPG : Chromatographie en Phase Gazeuse 
CTHT : Centre Technique Horticole de Tamatave 
CTCP : Centre de Transformation et de Conservation des Produits 
CASEF : (Projet de) Croissance Agricole et de Sécurisation Foncière (P-CASEF) 
DUEM : Délégation de l’Union Européenne à Madagascar 
EASTA : Ecole d’Application des Sciences et Techniques Agricoles 
ESSA : Ecole Supérieure en Sciences Agronomiques 
GEGM : Groupement des Exportateurs de Girofle de Madagascar 
GEL : Groupement des Exportateurs de Litchi 
GEVM : Groupement des Exportateurs de Vanille de Madagascar 
GIZ : Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
GLOBALG.A.P. : Global Good Agricultural Practice 
HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point 
IFS : International Featured Standards 
IMO : Institute for Marketecology - Organic Agriculture 
ISO :  International Organization for Standardization 
ISTRCE : Institut Supérieur de Technologie Régional de la Côte Est 
ONG : Organisation Non Gouvernementale 
OP : Organisation de Producteurs 
PROCOM : Programme d’Appui à l’Emploi et à l’Intégration Régionale 
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 

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

Technique Horticole de Tamatave (CTHT) 
 

1.4. Intitulé de l’action: Projet d’Appui au développement Inclusif des Filières 
HORTicoles impactées dans le cadre du Programme AFAFI-Nord (AIFHORT) 

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

 
1.6. Date de début et date de fin de la période de référence:1 juillet 2018 au 30 juin 2019 

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

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

femmes et d’hommes): 
 
 
 

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

 

2.1. Résumé de l'action 

 
La mise en œuvre du projet se décline de la façon suivante : 

 Recrutement du personnel d’exécution (cadres, techniciens et personnel 
administratif). Cette opération a débuté au mois de juillet 2018. Sur le plan 
agronomique les recrutements n’ont été effectifs qu’à partir du mois 
d’octobre. 

 Achat des matériels roulants et des équipements de bureaux. Compte tenu des 
procédures (rédaction des dossiers d’appel d’offre, réception et analyse des 
offres, attribution des marchés et délai de livraison), cette opération a duré 7 
mois. 

 Réalisation des travaux d’aménagement du laboratoire (modification des 
locaux, construction, acquisition d’équipement, etc.) en vue de sa mise en 
conformité avec la norme ISO 17025. Cette opération a nécessité plusieurs 
appel d’offre locaux. Les travaux d’aménagement ont été réceptionnés au 
mois de mai et l’ensemble des équipements au mois de juin. Cette opération 
a été réalisée en relation avec la mission d’appui du bureau SOFRECO 
(financement PROCOM) en appui à la mise en place de l’accréditation. 

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

niveau de l’objectif du projet, et les «bénéficiaires finaux» sont ceux qui bénéficieront du projet à long terme 
au niveau de la société ou d’un secteur en général. 
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 Réalisation des études de référence sur les chaines de valeur des filières 
prioritaires dans la zone d’Analanjirofo étant donné que cette étude sera 
réalisée par la GIZ dans la Diana.  

 Identification des villages à privilégier dans la région Analanjirofo et 
initiation des premières sensibilisation et opérations en appui au 
développement des filières cannelle et girofle. 

 
A ce stade de la mise en œuvre du projet, nous considérons que la logique 
d’intervention définie initialement est encore pertinente et qu’il n’est pas souhaitable 
d’apporter des modifications à la matrice-cadre logique. 
 

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 R1 implique 7 activités principales. Deux (02) de ces activités n’ont pas encore été 
entamées durant la période du présent rapport car celles-ci n’étaient pas programmées durant 
l’année 1, en l’occurrence : 

- 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. 

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

 
Activité R1. A1 : Etablissement de la situation de référence, dont l'identification 
des communes d’intervention du projet et des opérateurs à impliquer. 

 
Cette activité devait débutée durant les deux premiers mois du projet. Cependant, ce contrat de 
prestation a dû être reporté l y a eu un retard dans le démarrage du contrat, car le calendrier 
tombe dans la période électorale qui ne permettait pas de réaliser des enquêtes sur le terrain. La 
réalisation de cette étude a été faite durant les 6ème et 7-8ème mois du projet par l’ONG HAFA, 
dans le cadre d’un marché de service attribué sur la base d’une seule offre (AO 
05/18/AIFHORT), totalisant 26 795 000 MGA. L’étude porte sur « la conduite de l’étude sur 
la situation de référence de la chaine de valeur des filières girofle, cannelle et poivre dans les 
communes d’intervention de la région Analanjirofo du projet AIFHORT ». Elle a concerné les 
13 villages d’interventions dans la région Analanjirofo du projet. Après maintes rectifications, 
le rapport final a été validé au 12ème mois, c’est-à-dire à la fin de la première année du projet. 
 
En complément des données issues de cette étude, une autre étude a été effectuée : « la 
cartographie des plantations, des points de collecte et des circuits des produits des filières 
girofle, cannelle, poivre » afin de fournir une cartographie détaillée traduisant la situation de 
l’aménagement relatif aux activités des filières girofle, cannelle et poivre ainsi que le flux des 
produits. La réalisation a été effectuée par un consultant dans le cadre d’un contrat d’un montant 
total de 8 000 000 MGA. 

 
Cette étude réalisée dans les villages cibles de la région Analanjirofo a permis d’aboutir aux 
recommandations suivantes pour la mise en place d’un plan d’actions : 
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 Equilibrer l’offre et la demande : 

Les coopératives constituent une des solutions pour la mise en place de règles visant à garantir 

un niveau qualitatif suffisant pour permettre un respect des exigences commerciales 

imposés par les marchés. Cependant, il est impératif de bien maitriser la demande et ses 

attentes pour définir avec les producteurs les limites à respecter en terme de quantité à 

produire. Pour illustrer cet argument, la coopérative FANOHANA de Fénérive-Est n’a pu 
écouler l’année dernière que 10% des produits des membres, faute de débouchés. 

 La gestion des risques climatiques au niveau de la production doit être priorisée 

Les cultures de rente sont périodiquement soumises aux aléas climatiques en l’occurrence les 
cyclones et un peu moins les inondations et la sécheresse. Pour y faire face, les techniques 

adaptées constituent les premières solutions comme la taille des girofliers, les brise-vents, 

les plantations dans des vallées et il en est de même pour la lutte contre la sécheresse 

moyennant les techniques de l’économie de l’eau, la fertilisation du sol par la fumure 

organique. Dans ce sens, constatant le manque de surface agricole, l’irrégularité de la 
fructification des cultures de rente, la fluctuation des prix des produits sur le marché 

international, le recours à la diversification des cultures de rente est une des pistes à 

explorer pour mieux gérer les différents risques entre autres, la perte de revenu, la sous-

alimentation. Cependant, le choix des cultures à introduire nécessite une analyse objective 

de la demande sur les marchés locaux et extérieurs. 

 Rajeunissement et extension des plantations 

La sécurisation de la production de produits tels que le girofle, la cannelle ou le litchi nécessite 

un rajeunissement des plantations car celles-ci sont vieillissantes. Cette phase nécessite un 

appui technique pour une réappropriation des principes fondamentaux par les producteurs 

impliqués et l’accès à de nouveaux itinéraires techniques plus performants. 

Une attention maîtrise doit être apportée à la gestion de ces cultures au sein de systèmes agro 

forestiers plutôt que de cultures monospécifiques moins durables. 

 Promotion du traitement et de transformation des récoltes 

En termes de traitement et de transformation des récoltes, l’accent devra être mis sur les 
techniques de séchage en vue de limiter les adultérations et préserver les qualités des 

produits. Concernant les petits transformateurs locaux, un renforcement de capacités sur 

les techniques de transformation. Une dotation aux groupements de producteurs en 

matériels de transformation adéquats à l’exemple de l’alambic moderne, suivie de 
formation technique sur son utilisation. L’appui aux artisans fabricants de matériels de 
transformation pour répondre aux demandes de matériels des groupements. Le 

reboisement d’essences à croissance rapide pour assurer l’approvisionnement permanent 
en bois d’énergie, respectueux de l’environnement. L’augmentation du rendement de la 
transformation des alambics moyennant le regroupement de biomasse des producteurs, 

rassemblés en coopératives pour une disponibilité potentielle et permanente des matières 

premières. 

 Les coopératives, le respect des normes et qualité et l’accès au marché 

Une fois les producteurs structurés en coopératives, la question de commercialisation est mieux 

cernée suite à la capacité en lobbying, à la vente groupée des produits, aux certifications 

et à la rigueur obligée quant au respect des normes et qualité, à la mise en place d’un 
système d’informations économiques des produits agricoles. A noter toutefois que des 
formations au préalable des producteurs sont indispensables afin qu’ils puissent 
réellement comprendre les tenants et les aboutissants du processus comme la gestion 

simplifiée, les conditions requises en termes de certification. 

 Nécessité impérieuse d’un contrôle de la qualité à différent étapes de la chaine de valeur 

pour un meilleur respect de la qualité. 
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Finalement, comme balise à toutes ces mesures, la mise en place de contrôle de la qualité à 

plusieurs étapes de la chaine de valeur (producteur, coopérative, collecteur, etc.) est à 

envisager pour éviter la livraison chez les exportateurs de produits non conforme et 

théoriquement non exportable. 

 
Activité R1.A2 : Analyse du rôle des différents acteurs dans les différentes étapes 
de la chaine de valeurs et identification des domaines à privilégier. 

 
Cette activité a été initiée lors des études menées pour apprécier la situation de départ dans les 
villages concernés dans la région Analanjirofo car lors de celle-ci les principaux bénéficiaires 
du projet ont été consultés et leurs implications dans les chaines de valeurs des principales 
filières ont été abordées. 
Les informations obtenues ont été complétées par les études menées par les cabinets 
d’expertises mobilisés en vue d’apprécier les besoins des bénéficiaires du Programme AFAFI-
Nord dans les 3 régions d’actions dans les secteurs de l’agriculture de l’élevage, de la pêche et 
des forêts. 
      
Pour compléter ces informations globales le projet AIFHORT a mené des activités 
complémentaires dans le but d’apprécier le niveau d’implication des différents acteurs et les 
opérations qu’ils maitrisent afin d’évaluer les risques en terme de respect des quantités à 
produire et de la qualité des produits proposés. 
Lors de la première année, le type d’acteur ayant fait l’objet de cette analyse a été en premier 
lieu : les ferblantiers intervenant dans la fabrication ou la réparation des alambics utilisés pour 
la production d’essence de girofle. L’analyse a permis aux agents du projet AIFHORT de 
déterminer le groupe d’artisans qu’il est possible de mobiliser pour la réalisation des alambics 
améliorés. Ces artisans possèdent les compétences pour fabriquer un alambic en complet et 
peuvent travailler sur les différents types de matériau utilisables, y compris l’aluminium et 
l’acier inoxydable. Ils ont aussi une grande expérience (27 ans en moyenne) et une connaissance 
de la zone et des propriétaires actuels d’alambics. 
Cependant, cette étude a fait ressortir un besoin en formation technique des artisans identifiés.  
Nous pouvons donc conclure que le niveau technique actuel des ferblantiers de Fénérive Est 
devrait permettre la diffusion de l’alambic amélioré, sous condition qu’une formation soit 
dispensée en privilégiant les thématiques suivantes : justification des points d’améliorations de 
l’alambic, techniques de soudures adaptées, maitrise des matériels nécessaires à la fabrication 
de l’alambic, etc. 
 
Le second acteur analysé et intervenant en amont de la chaine de valeur a été les petits 
producteurs. Principale bénéficiaire du projet, leur rôle a été décrit et analysé lors des ateliers 
organisés dans le cadre de l’étude sur la situation de référence et lors des réunions de 
sensibilisation réalisées dans les villages ciblés. 
 
En ce qui concerne les exportateurs, autres acteurs importants et incontournables dans les 
chaines de valeur des filières ciblées, leur rôle et les domaines à privilégier pour répondre à 
leurs attentes ont été abordés lors de l’atelier des réunions préparatoires à l’atelier de 
sensibilisation du mois de juin. 
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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. 
 

Cette année ayant été consacrée à la définition des fondamentaux qui guideront les activités du 
projet dans la région Analanjirofo : identification des villages, sélection de filières prioritaires, 
identification des OP à associer et à créer, cette activité n’a pas pu être initiée. Par ailleurs, la 
première année du projet s’étant déroulée durant une année électorale, le projet de mettre en 
place des textes règlementaires ne pouvait pas trouvés les interlocuteurs pour le réaliser. 
 
Toutefois, dans ce cadre le CTHT a été associé à la finalisation des TDR en vue de la 
mobilisation d’une expertise technique pour « la revue et l’amélioration du cadre réglementaire 
sur la distillation d’huile essentielle de girofle » dans le cadre du projet CASEF (Banque 
Mondiale).  

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

Un atelier de concertation (Photo 1) entre les différents acteurs de la chaine de valeurs de des 
filières girofle et cannelle a été organisé en coopération avec le GEGM (Groupement des 
Exportateurs de Girofle et autres épices de Madagascar) le vendredi 07 Juin 2019 à Toamasina 
avec comme objectifs majeurs : 
• D’identifier les principaux obstacles rencontrés tout le long de la chaîne de valeur,  
• De dégager les actions à mener pour pallier à ces problèmes et répondre aux attentes des 
acteurs 
 
Durant cet atelier et après celui-ci les acteurs présents (producteurs, collecteurs, coopératives, 
exportateurs, ministères techniques, etc.) ont été sensibilisés sur : 

 L’importance de la reconnaissance au niveau international des contrôles de la qualité 
des produits. 

 Les dangers pour les filières des adultérations et des mauvaises pratiques. 
 La nécessité de s’adapter aux attentes et aux fluctuations des marchés par une politique 

de prix raisonnables garantissant une position attractive sur les marchés. 
 La nécessité de procéder à des contrôles qualité en amont. 
 La nécessité pour les exportateurs d’accompagner la mise en place des coopératives de 

producteurs et ce durant toute la phase d’augmentation de la production. 
 L’importance de l’implication des ministères concernées dans l’appui à la mise en place 

d’activités structurantes telles que la certification du laboratoire, le contrôle de la qualité 
confié à des laboratoires privés, la professionnalisation des propriétaires d’alambics par 
la définition d’un cahier des charges pour les alambics, etc. 

 L’importance accordée à la plantation pour dans un premier temps maintenir le niveau 
de production et dans un second temps augmenter la production globale. 

 La nécessité de prendre en compte les risques sanitaires dans les opérations de récolte 
et de traitement post-récolte dans l’optique d’une certification commerciale. 
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Photo 1: Atelier de concertation sur les filières girofle et cannelle 

 
 
Les principales recommandations de cet atelier sont les suivantes : 
 
 Nécessité de confier l’ensemble des analyses qualité avant exportation à un laboratoire 

indépendant à l’image de l’organisation mise en place dans la filière cacao. 
 Nécessité de faire réaliser par un laboratoire indépendant, un contrôle qualité au départ 

des produits (en amont). Le Service du conditionnement sur la base du résultat d’analyse 
accorde son visa pour que le produit puisse quitter la région.  

 Répertorier tous les collecteurs et sous-collecteurs (baolava), au même titre que les 
exportateurs, afin de les intégrer pleinement dans la chaine de valeur. 

 Former les producteurs, ainsi que les collecteurs sur les exigences du marché et les 
aspects qualité des produits (cahiers des charges, traçabilité…), ainsi que leurs 
responsabilités, et sur l’entreprenariat.  

 Créer des groupements de producteurs (OP) dont les membres devront être convaincus 
et bien informés afin d’assurer la pérennisation de la structure établie. 

 Aider les producteurs à diversifier leurs cultures (allier girofle et cannelle, ainsi que la 
distillation pour l’obtention d’huile essentielle, en faisant la promotion de l’amélioration 
des alambics traditionnels).  

 Mettre l’accent sur les projets de reboisement et impliquer directement les producteurs. 
 Renforcer la communication entre les différents acteurs et collaborer avec les structures 

sur place (autorités locales, projets) sur la mise en œuvre du projet. Suite à cet atelier, 
les coordonnées de tous les participants ont été recueillies et les moyens de contacter 
aussi bien le CTHT, le GEGM, ou le programme AFAFI-Nord Région Analanjirofo 
seront communiqués à tous. 

 Sensibiliser les producteurs sur la sécurisation foncière pour gagner leur confiance sur 
l’utilisation de leurs terres, car cela représentait l’une de leur principale crainte. 

 Il a été demandé au représentant du MICA de transmettre les préoccupations des acteurs 
de ces filières concernant la cohérence de certains textes règlementaires, notamment 
d’arbitrer les discussions entre le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 
et le Ministère de l’Environnement et du développement durable, en vue de modifier le 
statut de certaines filières ou de produits issus de celles-ci.  

 
 

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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Il a été prévu que les producteurs recensés dans les 13 villages d’intervention du projet soient 
formés sur les différentes techniques agricoles, la gestion des coopératives. Le projet AIFHORT 
les accompagnera dans leur mise en relation avec les différents acteurs d’une filière et les 
informer sur les différentes formes possibles de partenariats. 
Afin de renforcer la capacité technique des producteurs sur la plantation de cannelle, 03 
formations ont été effectuées dans 03 villages: village de Mahavanona, village 
d’Antetezampafana, village de Mananarahely. Dans ces villages, 47 producteurs bénéficient, 
actuellement, d’un encadrement sur la conduite de plantation et l’entretien des cultures de 
cannelle. Ainsi, 155 producteurs issus de 02 groupements ont été formés sur l’itinéraire 
technique de la cannelle : MIARAMIRINDRA (Antetezampafana) et SOAMIARAKA 
(Antetezampafana). Un calendrier de formation est déjà établi pour les 03 prochains mois 
d’intervention sur les thèmes de la bonne utilisation d’un alambic. Une coopérative de 
producteurs d’huiles essentielles de girofle bénéficiera de ces formations à Ambodimanga II. 
Cette coopérative regroupe maintenant 45 producteurs et distillateurs. 

L’euphorie de la demande de cannelle au niveau mondial a - dans un contexte d’absence de 
gestion de la ressource, d’absence d’actions de protection et de renouvellement - conduit à une 
destruction progressive de cette ressource par sa surexploitation. Les conséquences directes de 
cette surexploitation sont entre autres l’augmentation des prix aux producteurs, la diminution 
de la production de cannelle tuyaux au profit de la cannelle grattée suite à la raréfaction des 
rameaux compatibles et surtout l’absence de régénération de la ressource suite à des coupes de 
pieds mères et l’exploitation de rameaux trop jeunes… Les exportateurs s’avèrent incapables 
de respecter leurs commandes. Les premiers producteurs cibles ont été initiés par le CTHT à la 
plantation de canneliers. Le projet a dû se procurer de plusieurs milliers de plantules pour être 
diffusés aux producteurs individuels et aux membres de coopératives bénéficiaires. KOFAM, 
MILAZARA, SOAMIARAKA et une association de jeunes villageois appelée Association 
Tsinjoaina. Cette action n’a pas pu être initiée que vers mi-février 2019, compte tenu de la 
saison de récolte de graines et de collecte de plantules de canneliers. A ce jour, 7503 jeunes 
plants de cannelle ont été distribués aux bénéficiaires du projet pour matérialiser les impacts 
des formations données. 

 
Tableau 1: Tableau récapitulant le nombre de canneliers mis en place jusqu’à ce jour. 

Bénéficiaires Communes Homme Femme 
Nb de 

canneliers 
Surface 

Coopératives 
KOFAM Ampasimbe Manantsatrana - 1 1 020 1,02 ha 

MILAZARA Ampasimbe Manantsatrana - 1 1 329 1,33 ha 

Associations 

SOAMIARAKA Antetezampafana 3 4 400 0,40 ha 

MIARAMIRINDRA Antetezampafana 4 - 260 0,26 ha 

Jeunes 
TSINJOAINA 

Mahavanona 
1 - 50 

0,05 ha 

Voromanidina Mahavanona 1 - 100 0,10 ha 

Producteurs 
individuels 

Producteurs Mahavanona 5 3 1 176 1,18 ha 

Producteurs Antetezampafana 17 5 1 976 1,98 ha 

Producteurs Mananarahely 1 - 100 1,00 ha 

Producteurs Ampasimbe Manantsatrana 1 - 1 092 1,09 ha 

  Total 33 14 7 503 7, 5 ha 
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Une parcelle de 02 hectares a été installée pour démontrer les itinéraires techniques conseillés. 
La plantation de ces canneliers (Photos 2, 3 et 4) suit la technique culturale élaborée par le 
CTHT et avec l’aide du nouveau matériel de trouaison : la tarière. 

 

 

Photo 2: Plus de 20 000 plantules de canneliers ont été 
achetées pour être diffuses en paysannat. 

 

  

Photo 3 et Photo 4: Plantation de cannelle issue de semis direct de grains et de repiquage direct de plantules 
de canneliers. 

 

Dans le cadre du renforcement des capacités techniques des bénéficiaires des actions menées 
dans ce programme, la construction d’une salle de formation à Analamalotra – Tamatave II a 
été prévue. Le terrain a été mis à la disposition du centre par le Ministère de l’Agriculture, de 
l’Elevage et de la Pêche par l’intermédiaire de sa Direction régionale Atsinanana et ce après 
plusieurs mois d’échanges. Ce terrain est actuellement délimité. Les travaux de construction 
commenceront avant la fin de cette année. 

 

 

 

Activité R1.A6 : Activité R1.A6 : Suivi des engagements contractuels et des plans de 
gestion mis en place. 
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Cette activité ne pouvant débuter qu’après la mise en place des organisations de producteurs et 
l’identification des produits à proposer aux exportateurs, elle ne pouvait pas être initiée cette 
année. 
Cependant, afin de préparer au mieux cette activité, l’année a été consacrée à l’identification 
des éventuelles partenaires privés intéressés par cette approche et mode d’approvisionnement. 
Des contacts ont été pris avec les groupements d’exportateurs en activités : le GEGM, GEVM, 
GEL et GECM ainsi qu’avec des importateurs historiques de produits malgaches pour apprécier 
leurs attentes et les produits à privilégier.  
Durant cette année, des engagements ont été pris en vue de la mise en place de contrats 
d’approvisionnement en essence de girofle, clous de girofle Bio, cannelle, anacarde. 
En ce qui concerne les plans de gestion des ressources naturelles des villages impliqués dans le 
projet, l’étude visant à réaliser la cartographie des sites de production servira de point de départ 
à l’identification des ressources naturelles et à leur gestion rationnelle. 

  
Activité R1.A7 : Mise en place d’opération de recherche/actions en vue d’améliorer 
certaines étapes de la chaine de valeurs. 

 
Conception d’un outil de trouaison 
 
Afin d’améliorer les opérations de plantation, le CTHT a conçu en matériaux locaux un type de 
tarière manuelle adaptée au besoin locaux. A l’issu de test sur terrain, 30 tarières manuelles 
agricoles ont été fabriquées (Photos 5 et 6). Cet outil doit permettre d’accélérer la vitesse de 
travail de paysans au moment de la préparation du terrain de plantation et d’avoir une trouaison 
évitant le phénomène de « pot de fleur » souvent constatée lors des trouaisons à l’angady. Cet 
outillage a été conçu pour pouvoir être utilisé sur tous les types de sol. Ces tarières ont été mises 
à la disposition des premiers paysans réceptionnaires des graines et plantules de canneliers en 
attendant la structuration des organisations paysannes en coopératives de producteurs. 
 

 

Photo 5: Des tarières agricoles ont été 
confectionnées 
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Photo 6 : Démonstration de l'utilisation des tarières manuelles agricoles 
 

 
 
Informations techniques sur la tarière  
 
1/ Dimensions 
Cette tarière a été fabriquée pour faire une trouaison de 30 cm de diamètre et de profondeur. 
Elle est ainsi adpatée à la mise en terre de jeunes plants de type cannelier et poivre par ex. 
 
 
2/ Rendement de travail 
L’efficacité de cette tarière dépend de la texture du sol. Pour les sols légers de type argilo-
limoneux ou sablo-limoneux la tarière est très efficace. Par contre pour les sols lourds à texture 
argileuse ou rocailleuse le résultat est un peu lent. 
 
  Âge des testeurs  
Sexe Opération 18 – 30 ans 30 – 50 ans           Durée 
Homme Trouaison 210 trous     (170 – 190) 

trous 
3 heures 

Femme Trouaison 100 trous     (60 – 80) trous 3 heures 
 
3/ Efficacité 
Sur des sols légers, le nombre de trous réalisés par les hommes est beaucoup plus important que 
pour les femmes. Durant trois heures il est possible de réaliser 210 trous de 30 cm. Par contre 
les femmes peuvent faire une centaine de trous en 3 heures. Il faut aussi noter que le nombre de 
trous effectués/heure dépend aussi de l’âge de l’individu. 
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Sur des sols plus compact les résultats sont plus faibles puisque les hommes peuvent réaliser 
80 à 120 trous en 3 heures.   

 
 
Alambic amélioré pour la distillation de feuilles de girofle. 
Comme les alambics traditionnels présentent très souvent des problèmes de rendement et de 
surconsommation en bois de chauffe. Le CTHT s’est penché sur le problème en améliorant le 
système de chauffage, le système d’étanchéité et enfin en rajoutant un système de cohobation 
(photos 7, 8 et 9). L’objectif était donc d’optimiser le rendement et la qualité de l’huile 
essentielle. 
 
Tableau 2: Tableau de comparaison des résultats des tests effectués sur les alambics 
améliorés. 
 

  

Avant 
améliorations 

Après 
améliorations 

N°1 

Après 
améliorations 

N°2 

Matières 
premières 

Quantité de feuilles 
introduite dans la 

cucurbite (Kg) 
187 188 188 

Combustibles 
Combustibles consumés 

durant toute la 
distillation (Kg) 

695 458 347,4 

Durée Durée de distillation 24h 12h 12h 

Huile essentielle 

Quantité d'HE Obtenue 
(L) 

4,09 4,51 5,82 

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

Résidus de 
distillation  

Redistillation des résidus  0,15% 0,09% 0,06% 

 
La fabrication d’une vingtaine d’alambics de modèle traditionnel amélioré neuf a été 
programmée2 depuis le démarrage de ce programme : 02 sont en cours de fabrication et en phase 

                                                 
2 Cf. Annexe 1 - Schéma du dispositif de distillation. 
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de test. La fabrication des autres alambics sont en cours de négociation avec les ferblantiers 
locaux. 

 
 

 
Photo 7 et Photo 8: Alambic amélioré neuf lors de son test de performance 

 

  
Photo 9: Transport de bois de chauffe et de feuilles de girofliers lors du test avant la reception de l’alambic 
amélioré. 

 
 

Résultat 2 – « Les services en appui au développement des filières horticoles proposées 
aux acteurs des filières ciblées dans le cadre du Programme AFAFI-Nord sont améliorées 
suite au renforcement des capacités techniques et organisationnelles du CTHT/CTCP ». 

Le Résultat R2 est déterminé par 7 indicateurs.  
Les indicateurs qui n’ont pas encore été renseignés sont : 

 
 Indicateur R2.A4 : Formation des acteurs des filières bénéficiaires des services du 

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

 Indicateur 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. 
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Activité R2.A1 : Réalisation des aménagements et des investissements nécessaires 
à la certification des services du CTHT/CTCP en appui aux filières (ISO, BIO, 
IFS, etc.) 
 

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. 

Dans ce cadre, il était nécessaire de mettre en conformité les locaux pour appuyer la mise en 
place de ces différentes certifications. 

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

- La certification biologique par Ecocert de ses services au 
niveau de la transformation post-récolte et conditionnement 
(reconnu équivalent aux dispositions du règlement CE 
834/2007), et également la certification NOP (conforme aux 
exigences de la réglementation USDA organicregulations7 
CFR Part 205) pour le marché des Etats-Unis.  

- La certification For Life. Il s’agit d’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. 

Cela s’applique à des produits aussi divers que les épices (cannelle en tuyau, baies roses, 
curcuma, gingembre, poivre noir et blanc, voatsiperifery, vanille…) ou les fruits (noni, litchi, 
fruit de la passion…) ou des plantes aromatiques. Les produits finis concernés sont également 
très variés comme les jus de fruits, les produits séchés ou en poudre, ou les huiles essentielles.  

Les acteurs des filières engagés dans ce type de certification peuvent donc bénéficier de l’appui 
et des services du CTHT afin de finaliser leurs process et conserver leur certification d’un bout 
à l’autre de la chaine de transformation.  
Le prochain objectif du CTHT est l’accès à l’accréditation ISO/CEI 17025:2017 pour le 
laboratoire d’analyses du CTHT. Le laboratoire du CTHT est reconnu par les différents acteurs 
des filières horticoles pour son respect des exigences des opérateurs et notamment concernant 
les normes réglementaires des pays importateurs. Il est agréé par le Ministère de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Artisanat (ex-Ministère du Commerce et de la Consommation) depuis le 
17/12/2014 (agrément n°237-14/MCC) pour la réalisation des analyses physico-chimiques des 
produits d’origine végétale. Cet agrément a été renouvelé le 14/12/2017 (Réf. 059/17-MCC). 
Aujourd’hui à Madagascar, seul l’Institut Pasteur (LHAE) est accrédité ISO 17025 et-ce pour 
certaines analyses microbiologiques des aliments. L’obtention de cette accréditation élèverait 
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le niveau de compétences du laboratoire en charge des analyses qualité. Ce gage de qualité 
reconnu sur le plan international permettra aux exportateurs d’éliminer les litiges à l’arrivée des 
produits chez leurs clients, et permettra aussi au CTHT d’être intégré dans un réseau de 
laboratoires étrangers et répondre ainsi aux évolutions constantes des exigences internationales.  

Pour cela le laboratoire du CTHT a bénéficié depuis juin 2018 d’un appui de l’Union 
Européenne via le projet PROCOM, pour l’accompagner techniquement dans la mise en place 
d’un système de management/gestion de la qualité conforme à la Norme ISO/CEI 17025 : 2017. 
L’accompagnement a été effectué par des experts qui sont également des évaluateurs du 
COFRAC. 

Au cours de cette mission, des recommandations ont été effectuées par les experts, notamment 
par rapport aux aménagements nécessaires. 

Ces aménagements et réhabilitation de locaux servent à faire face à l’augmentation des activités 
et des services (laboratoire certifié, services post-récolte certifiés, etc.). 

Mise en conformité du réseau électrique 

Pour cela, la puissance électrique dont dispose le Centre est insuffisante en quantité et en qualité 
(tension très basse, souvent aux environs de 260-280V au lieu de 380V/400V, ce qui empêche 
le fonctionnement de nombreux équipements et occasionne des pannes récurrentes). Un appel 
à) soumission a donc été lancé (Ref. AO 03/18/AIFHORT) auprès de fournisseurs agréés par la 
JIRAMA pour la fourniture d’un transformateur de 160 KVA et d’un disjoncteur haut de poteau 
au profit du Projet AIFHORT pour faire face aux besoins (Photo 10). Il a également été 
nécessaire de faire l’acquisition de petits matériels supplémentaires demandés par la Jirama 
pour le montage final. Bien que le matériel ait été acquis suivant les spécifications 
recommandées par la Jirama, auprès de fournisseur agréé par elle, et installé par ses agents, la 
mise en route définitive et le contrat de mise à disposition de la ligne MT/BT prend beaucoup 
de temps et d’allers retours administratifs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Grâce aux recommandations émises par les experts du cabinet SOFRECO dans le cadre de 
l’appui de PROCOM, les spécifications ont pu être établies pour l’aménagement des salles de 
laboratoire du CTCP afin qu’elles puissent se conformer aux exigences de la norme ISO/CEI 
17025 : 2017. L’appel d’offres (en procédure négociée concurrentielle) intitulé «Travaux 
d’aménagement du Laboratoire d’analyse du Centre Technique Horticole de Tamatave (CTHT) 

Photo 10: Transformateur et Disjoncteur haut de poteau 
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en vue de l’accréditation ISO 17025» Référence AO 04/18/AIFHORT, a été lancé le 
17/12/2018. La séance d’ouverture des offres a eu lieu le 21 janvier 2019. Après étude des 
différentes offres, l’offre la moins disante des offres techniquement conformes a été retenue, 
celle de la société SMCC pour un montant de 145 403 441,18 Ar HTVA. 

Ces aménagements sont décomposés en trois volets principaux (Photo 11) : 

 Aménagements du laboratoire n°1 et laboratoire n°2 pour contenir une salle d’analyse 
physico-chimique, une salle de tri des échantillons et une salle de préparation pour essais 
; 

 Aménagement de l’extension du laboratoire sur la mezzanine du CTCP ; 
 Aménagement d’une salle administrative et de réception des échantillons pour séparer 

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

   
Photo 11 : Travaux de “destruction” puis réaménagement des pieces du Laboratoire 

 
Les travaux ont pris un peu plus de temps car il n’était pas possible d’arrêter toutes les activités 
du laboratoire le temps des travaux. Aussi la partie « extension sur la mezzanine » a été réalisée 
dans un premier temps, pour y déménager le minimum nécessaire pour assurer la continuité des 
services, et permettre ensuite de réaménager les laboratoires n°1 et n°2. 
La réception provisoire de la totalité des travaux a été effectuée le 07/05/2019. 
 

Aménagements complémentaires 

Suite aux premiers aménagements et le constat de certaines améliorations qui pourraient être 
apportées afin d’assurer une pleine conformité vis-à-vis des différentes exigences des normes, 
dans le cadre du contrat AO 11/19/AIFHORT, les travaux suivants ont été réalisés : 

 Aménagement/réparation d’un parking visiteur en bitume de 115 m². 
 Construction d’un escalier métallique pour la salle administrative et de réception 

des échantillons sur la mezzanine, pour des raisons de sécurité et raisons pratiques. 
 Aménagement du mur pignon pour le laboratoire sur mezzanine. 
 Rebouchage du carrelage de laboratoire sur mezzanine. 
 Mise en plage d’un support d’éclairage spécifique pour les tables de triage dans 

cette partie du laboratoire. 
 Hotte d’extraction pour le laboratoire pour la sécurité lors de l’utilisation de gaz 

ou réactifs toxiques. 
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Enfin, il était prévu également d’améliorer le réseau d’alimentation en eau du CTCP. En effet 
la JIRAMA ne dessert pas cette zone, et le CTHT est approvisionné en eau par l’intermédiaire 
d’un puit et également et principalement par un forage sur une profondeur de plus de 30m 
effectué sur fonds propres. Cependant malgré ces investissements, la qualité de l’eau ne satisfait 
pas pleinement aux exigences souhaitées. Une étude a été effectuée, cependant les travaux ont 
été reportés car il était préférable d’attendre la fin des autres travaux d’aménagements. 
 

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

 
La plateforme technique de type halle de technologie du CTCP est équipée pour répondre à 
deux activités principales au niveau des services aux acteurs (en dehors de l’activité du 
laboratoire) : 

- La transformation et le conditionnement des produits horticoles, et 
- La mise en conformité des produits agricoles pour répondre aux exigences des 

marchés. 
 
Cette activité de services conserve sa dynamique à condition de continuer à innover, de créer 
de nouvelles solutions pour les acteurs des filières. Le CTCP doit donc diversifier son offre de 
services et en proposer de nouveaux, adaptés à la demande. 
L’identification de cette demande s’est faite notamment à travers des ateliers de concertation 
comme l’Atelier de concertation en vue d’améliorer la chaine de valeur des filières girofle et 
cannelle dans le cadre d’AIFHORT qui s’est tenu le 07 juin 2019 à Toamasina.  
Dans le secteur de la transformation et du conditionnement des produits horticoles, les 
équipements ciblés sont entre autres une ligne de pasteurisation à surface raclée. Ces 
acquisitions sont prévues dans le planning du projet à partir de la seconde année. Des petites 
unités de conditionnement automatisées qui permettent la mise en sachet de poudre ou de 
produis secs ont été acquises.  

Au niveau du secteur de la mise en conformité des produits agricoles, les équipements ciblés et 
demandés sont entre autres une unité de débactérisation et désinsectisation des épices, un 
portique de détection de métaux à tapis roulant, une unité de triage optique performante par 
éjection pneumatique, etc. Ces diverses acquisitions sont également prévues à partir de la 
seconde année du projet. 

Durant cette année, la recherche des équipements les mieux adaptés à nos besoins a été menée 
en mobilisant notre réseau d’experts dans ce domaine et en effectuant de nombreuse recherche 
sur internet. 

Cependant sur cette première année, une solution complète de marquage jet d’encre pour les 
opérations de conditionnement du CTCP a été acquise pour compléter les équipements lors des 
opérations de conditionnement. En effet, pour être en conformité vis-à-vis des obligations de 
marquage sur les conditionnements de produits alimentaires (dates de production, dates limites 
de consommation, suivi de la traçabilité du produit, etc.) il est nécessaire de pouvoir marquer 
ces divers conditionnements. Cela concerne notamment les produits conditionnés en sachets 
(PEBD, ou tricouche aluminisé par exemple), en bouteilles (plastique ou verre), en coupelles, 
en bocaux, etc.  

Cela a été effectué par l’intermédiaire d’une procédure négociée concurrentielle (Ref. AO 
10/19/AIFHORT). La demande d’offre a été envoyée aux fournisseurs potentiels spécialisés 
sur ce type de matériel à Madagascar le 22/05/2019, la date limite de remise des offres étant 
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fixée au 29/05/2019 à 11h00. Le marché a été attribué à la société HG Madagascar pour un 
montant de 22 026 200,00 Ariary HT.  

 

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

La mise en route des nouveaux équipements est conditionnée à leur acquisition, ce qui est prévu 
à partir de la seconde année du projet (voir aussi le narratif de l’activité R2.A2). Cependant cela 
n’empêche pas la réalisation de phases de recherche et développement. 
Dans ce cadre le Centre a mobilisé également des stagiaires locaux (cf. Annexe 2 Liste des 
stagiaires pour la première année du projet).  

Une première étude a été réalisée sur la valorisation du fruit du jacquier que l’on peut trouver 
en quantité sur la côte est. Ce fruit ordinairement consommé uniquement frais, a pu être valorisé 
en gelée, en chips et en confiture. 

L’autre voie intéressante de transformation trouvée a été la réalisation de pectine naturelle à 
base de fibres de fruits de jacquier. 

En effet, l’un des coûts principaux de production pour la réalisation de confitures, gelées ou 
pâtes de fruits est la pectine servant à la gélification. Cet ingrédient doit être importé et de plus 
à un prix élevé. Le coût chez un fournisseur industriel en France est de plus de 25€ HT/kg (pour 
un achat en plusieurs sacs de 25 kg) ou de 50€ HT/kg chez un détaillant. Le coût rendu à 
Madagascar avec le transport et les diverses taxes varie entre 200 000 Ar à plus de 400 000 
Ar/kg, ce qui est inaccessible pour des groupements de producteurs qui voudraient se lancer 
dans une production continue de confitures. 

Le procédé trouvé permet d’obtenir une pectine naturelle, à partir de jacquier, ce qui présente 
de multiples avantages : coût réduit par rapport à de la pectine importée, matière première 
trouvable et transformable localement, etc. 

La seconde étude en cours est l’obtention de sucre complet à base de jus de canne. 
La sollicitation d’un ou plusieurs experts étrangers spécialistes en process agroalimentaires 
pour appuyer le CTHT dans les équipements actuels et qui seront acquis et mieux orienter ces 
acquisitions, est prévue en début de la seconde année, les termes de références étant affinés 
durant la première année. 

 
R2.A4 : Formation des acteurs des filières bénéficiaires des services du 

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

Cette activité devra démarrée lors de la seconde année d’exécution.  
Les thèmes de formation privilégiés seront : la qualité des produits et leurs techniques de 
contrôle, la valorisation des fruits et des épices, les techniques de distillation. 

 

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 devra démarrée lors de la seconde année d’exécution.  
Les thèmes de formation privilégiés seront : la production d’essence de feuille de girofle, le 
traitement post-récolte des épices et leur mise en conformité. 
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Activité R2.A6: Renforcement de capacités des cadres et techniciens du CTHT/CTCP 

Afin de permettre à l’équipe d’encadrement de proposer des accompagnements e des services 
de haut niveau et répondant aux attentes des bénéficiaires du projet, des missions de 
renforcement de capacités sont planifiées tout au long du projet. 

Comme spécifié dans le paragraphe de l’activité R2.A1, le laboratoire du CTHT a bénéficié 
depuis juin 2018 d’un appui de l’Union Européenne via le projet PROCOM, pour 
l’accompagner techniquement dans la mise en place d’un système de management/gestion de 
la qualité conforme à la Norme ISO/CEI 17025 : 2017. L’accompagnement a été effectué par 
des experts qui sont également des évaluateurs du COFRAC. Dans ce cadre deux des agents du 
CTHT (Corinne Rasolonirina – Responsable qualité du Laboratoire, et Arsène 
Ravelomanantsoa – Responsable technique du Laboratoire) ont bénéficié également d’une 
formation / visite de deux laboratoires accrédités situés à Saint Denis de la Réunion ; sur 
notamment les aspects management de la qualité et métrologie. Cela s’est déroulé du 14 au 17 
janvier 2019 accompagnés par l’expert LEROUX Philippe, auprès du Laboratoire Vétérinaire 
Départemental de la Réunion (LVD 974) et du Laboratoire Départemental des Eaux et 
d’Hygiène du Milieu (LDEHM). La majeure partie des couts a été pris en charge par PROCOM, 
cependant une petite partie a été prise en charge par le projet AIFHORT (démarches pour le 
Visa, etc.).  

Dans ce cadre des formations sur : 

- les exigences relatives au management de la norme ISO/CEI 17025, ainsi que les 
spécificités de la nouvelle version 2017 ; 

- l’audit interne ; 

ont été également dispensées via Procom. 

Par ailleurs, deux des agents du CTHT ont bénéficié d’une formation sur le Système 
d’Information Géographique (SIG) dispensée par Environmentalist & GIS Technician au 
CNEAGR (Centre National de l’Eau, de l’Assainissent et du Génie Rural) à Nanisana – 
Antananarivo les 20, 21, 22 et 23 août 2018. 

 

Enfin, ce renforcement de capacité est étendu également au secteur de la maintenance des 
équipements, service essentiel pour la pérennité des équipements et leur bonne utilisation. 

 

Activité R2.A7 : Caractérisation, communication et promotion des produits provenant 
des acteurs impliqués dans le projet. 

Dans le cadre de cette activité le CTHT a participé à la foire organisée dans le cadre de la 
semaine de l’Europe à Tananarive le 7 mai 2019 ce qui a permis au centre de présenter ses 
produits et ses activités en relation avec le projet Aifhort (Photo 12). 
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Photo 12: Stand lors de la participation à la semaine de 
l'Europe 

 

3- Matrice-cadre logique à jour 

Présentez une version à jour de la matrice-cadre logique, en mettant en évidence les 
changements éventuellement introduits. 

 

  
  

LOGIQUE 
D'INTERVENTION 

INDICATEUR 
OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLE 

INDICATEUR 
DE 

REFERENCE 

VALEUR DE 
REFERENCE 

VALEUR CIBLE 

A mi-
parcours 

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/as
sociation = nd 
Coopératives = 
3 (régionales) 
 

  
4000 
personnes 
impactées 

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 
bénéficiaires des 
services proposés 
par le CTHT/CTCP 
(formation, 
encadrement, etc.) 
désagrégé par genre. 

Nbre de 
bénéficiaires 
actuels (=0) 

 = 0  

2000 
personnes 
impactées: 
1000 
femmes et 
1000 
hommes 

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 
1500 tonnes 
de produits 

5000 
tonnes de 
produits 

Résultat R1 
Les acteurs locaux des filières de production majeures identifiées dans les 3 régions couvertes par le 

Programme AFAFI-NORD bénéficient d'expertises, de conseils et de formations en vue d'améliorer les 
différentes étapes de la chaîne de valeur de leurs filières 
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LOGIQUE 
D'INTERVENTION 

INDICATEUR 
OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLE 

INDICATEUR 
DE 

REFERENCE 

VALEUR DE 
REFERENCE 

VALEUR CIBLE 

A mi-
parcours 

A la fin du 
projet 

  

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) 

  

5 filières de 
production 
sont 
étudiées et 
réparties 
dans les 3 
régions 
ciblées 

  

  

Activité R1.A2 : 
Analyse du rôle des 
différents acteurs 
dans les différentes 
étapes de la chaine de 
valeurs et 
identification des 
domaines à 
privilégier.. 

Planification des 
besoins effectuée et 
servant de référence 
aux actions à venir 

Besoins 
identifiés 

  

10 villages 
sont 
identifiés 
dans les 
communes 
ciblées et un 
plan 
d'action 
pour les 
filières à 
développer 
est proposé 

  

  

Activité R1.A3 : 
Appui à la mise en 
place de texte 
communaux en 
relation avec le 
fonctionnement des 
coopératives, la 
gestion des 
ressources naturelles, 
etc. 

Textes communaux 
dans les domaines de 
la gestion des 
ressources, le 
fonctionnement des 
coopératives, etc. 

Nbre de 
communes 
ayant mis en 
place des textes 
communaux 

 = 0  

4 
communes 
mettent en 
place des 
textes 
communaux 

Toutes les 
commune
s 
impactées 
mettent en 
place des 
textes 
communa
ux 

  

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) 

10 
coopérative
s créées 

30 
coopérativ
es formées 

  

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

Nombre de 
participants aux 
formations 
techniques, 
désagrégé par genre 

Niveau, 
capacités 
actuels des 
producteurs 
Besoins en 
formation 
identifiés 

Besoins 
identifiés par 
commune et par 
filière 

30 
formations 
techniques 
dispensées: 
1000 
hommes 
formés, 
1000 
femmes 
formées 

60 
formation
s 
technique
s 
dispensée
s: 2000 
hommes 
formés, 
2000 
femmes 
formées 
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LOGIQUE 
D'INTERVENTION 

INDICATEUR 
OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLE 

INDICATEUR 
DE 

REFERENCE 

VALEUR DE 
REFERENCE 

VALEUR CIBLE 

A mi-
parcours 

A la fin du 
projet 

  

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

Nombre de contrats 
de production établis 
entre les 
coopératives et les 
opérateurs 

Nbre de 
contrats établis 
avant le projet 

 = nd 
10 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/actio
ns antérieures 

 ISTRCE, 
ESSA = 2 
 

3 opérations 
mises en 
œuvre 

6 
opérations 
mises en 
œuvre 

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 
certification
s obtenues 
(ISO et 
BIO) 

3 
certificati
ons 
obtenues 
(ISO, BIO 
et IFS) 

  

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

Nombre de 
formations des 
bénéficiaires 
(désagrégé par 
genre) des services 
du CTHT/CTCP aux 
techniques de 
traitement post-
récolte et analyse 
qualité 

Nbre de 
formations déjà 
dispensées aux 
techniques de 
traitement post-
récolte et 
analyse qualité  

Nbre de 
formations 
dispensées par 
CTHT/CTCP = 
nd 

15 sessions 
de 
formations 
réalisées 

40 
sessions 
de 
formation
s 
réalisées: 
200 
hommes, 
200 
femmes 

  

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

Nombre de 
bénéficiaires des 
appuis du projet 
ayant suivi les 
formations aux 
techniques de 
traitement post-
récolte, désagrégé 
par genre 

Nbre de 
bénéficiaires 
des formations 
antérieures 

Nbre de 
bénéficiaires = 
nd 
 

250 femmes 
et 250 
hommes 
formés 

500 
femmes et 
500 
hommes 
formés 

  

R2.A4 : Formation 
des acteurs des 
filières bénéficiaires 
des services du 
CTHT/CTCP aux 
techniques de 
traitement post-
récolte et analyse 
qualité. 

nombre de nouveaux 
services proposés 
par le CTHT/CTCP 
aux acteurs des 
filières 

Besoins 
identifiés 

 Services 
rendus par 
CTHT/CTCP 
avant le projet = 
nd 

3 nouveaux 
services 
proposés 

6 
nouveaux 
services 
proposés 
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LOGIQUE 
D'INTERVENTION 

INDICATEUR 
OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLE 

INDICATEUR 
DE 

REFERENCE 

VALEUR DE 
REFERENCE 

VALEUR CIBLE 

A mi-
parcours 

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 sessions 
de renforcement de 
capacité des agents 
du CTHT/CTCP 

Besoins 
identifiés 

  

2 missions à 
l'extérieur 
sont 
réalisées et 
1 mission 
d'appui d'un 
consultant 
étranger est 
réalisée 

4 missions 
à 
l'extérieur 
sont 
réalisées 
et 3 
mission 
d'appui 
d'un 
consultant 
étranger 
est 
réalisée 

  

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

nombre de nouveaux 
process proposés 
pour la valorisation 
et le 
conditionnement des 
produits 

Besoins 
idéntifiés 

  
5 nouveaux 
process 
proposés 

20 
nouveaux 
process 
proposés 

  

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 

  
5 produits 
concernés 

10 
produits 
concernés 
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4- Liste des marchés (travaux, fournitures, services) attribués pour la mise en œuvre de l’action pendant la période de référence 

N° DESIGNATION TITULAIRE MONTANT HT en millier 
d’Ariary 

01/18/AIFHORT Fourniture de Sept (7) motos tout terrain cross type « 
agricole » 

Société d’Importation et 
d’Exportation de l’Océan Indien 
(SOCIMEX) 87 500 

02/18/AIFHORT Fourniture de deux (2) véhicules pick-up 4X4 double 
cabine et d’un (1) véhicule pick-up simple cabine au 
profit du Projet AIFHORT pour la facilitation des 
transports 

MADAGASCAR AUTOMOBILE 
(MADAUTO) 

249 300 

03/18/AIFHORT Fourniture d’un (1) transformateur et d’un (1) disjoncteur 
haut de poteau au profit du Projet AIFHORT pour 
l’amélioration du réseau électrique du CTCP pour 
répondre à l’augmentation des besoins 

TRIPHASE 

32 765 

04/18/AIFHORT Travauxd'aménagement du laboratoire d'analyse du 
CTCP 

SMCC Sarl 
145 403 

05/18/AIFHORT Offre de consultance pour la conduite de l’étude sur la 
situation de référence de la chaine de valeur des filières 
girofle, cannelle et poivre dans les communes 
d’intervention de la region Analanjirofo du projet 
AIFHORT 

ONG HAFA 

26 795 

06/18/AIFHORT Fourniture de Matériels informatiques pour la mise en 
œuvre du projet AIFHORT 

Butterfly Network Computer 
29 965 

07/18/AIFHORT Fourniture de matériels de laboratoire pour le laboratoire 
du CTHT (pour sa démarche d'accréditation) 

MEDICAL INTERNATIONAL 
89 977 

07/18/AIFHORT Fourniture de matériels de laboratoire pour le laboratoire 
du CTHT (pour sa démarche d'accréditation) 

F.M.M Fikajiana Materialy Medikaly 
20 743 

07/18/AIFHORT Fourniture de matériels de laboratoire pour le laboratoire 
du CTHT (pour sa démarche d'accréditation) 

SOCIETE DE PRODUITS 
CHIMIQUES INDUSTRIELS 
(SPCI) 52 932 

08/18/AIFHORT Fourniture des refractomètres TECHNIQUE ET PRECISION 3 589 



Contrat n° 394516 Période concernée : 1 juillet 2018 au 30 juin 2019 

15 janvier 2016  Page 27 sur 54 
Rapport narratif  AIFHORT  V8.2 avec annexe123456ok.docx 
 

09/18/AIFHORT Fourniture de petits matériels de laboratoire pour le 
laboratoire du CTHT 

TECHNIQUE ET PRECISION 
1 018   

F.M.M Fikajiana Materialy Medikaly 6 100 

10/18/AIFHORT Fourniture d’une marqueuse jet d’encre pour les 
opérations de conditionnement du Centre de 
Transformation et 
de Conservation des Produits du CTHT 

HG MADAGASCAR 

22 026 

11/18/AIFHORT Travaux d’aménagement supplémentaire du laboratoire SMCC Sarl 43 58 
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5- Plan d’action mis à jour pour la seconde année du projet3 

 
Année 2 

 Semestre 1 Semestre 2  

Activité 
mois Organisme 

responsable de la 
mise en œuvre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Activités pour atteindre 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 chaine 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. 
 

            CTHT et prestataire 

Activité R1.A2 : Analyse 
du rôle des différents 
acteurs dans les différentes 
étapes de la chaine de 
valeurs et identification des 
domaines à privilégier.. 

            

 
 

CTHT et prestataire 

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. 

            

 
CTHT – Commune 
Services techniques 

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

            

 
 

CTHT 

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

            CTHT-ESSA 

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

            CTHT 

                                                 
 
3 Ce plan couvrira la période financière se situant entre le rapport intermédiaire et le prochain rapport. 
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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. 

            CTHT - ESSA 

              

Activités pour atteindre R2 : Les services en appui au développement des f i l ières horticoles  
proposées aux acteurs des f i lières ciblées dans le cadre du Programme AFAFI -Nord 
sont améliorés suite au renforcement des capacités techniques et organisationnelles du 
CTHT/CTCP.  

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.). 

            CTHT 

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

            CTHT 

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

            CTHT 

Activité R2.A4 :  Formation 
des acteurs des filières 
bénéficiaires des services du 
CTHT/CTCP aux 
techniques de traitement 
post-récolte et analyse 
qualité. 

            CTHT 

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. 

            CTHT 

Activités R2.A6 : 
Renforcement de capacités 
des cadres et techniciens du 
CTHT/CTCP. 

            
Consultants – Centres 

de formation 

Activité R2.A7 : 
Caractérisation, 
communication et 
promotion des produits 
provenant des acteurs 
impliqués dans le projet. 

            CTHT - Prestataire 
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6- Bénéficiaires/entités affiliées et autre coopération 

 

6.1. Comment évaluez-vous les relations entre les bénéficiaires/entités affiliées de ce 
contrat de subvention  

 
Le projet AIFHORT fait partie intégrante du Programme AFAFI-Nord qui a 3 objectifs 
spécifiques :  

1. l’amélioration de la gouvernance du secteur ; 
2. l'augmentation des revenus des ménages en appuyant le développement et le 

renforcement de chaînes de valeur agricoles inclusives ; 
3. l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux.  

Dans le cadre de l’objectif 2 deux résultats majeurs concernent le projet AIFHORT : (i) «R23 : 
La productivité et la rentabilité des filières prioritaires sont améliorées»; et (ii) «R24 : La 
pérennité des chaînes de valeur est renforcée par une meilleure gestion des ressources 
naturelles». 
Durant sa première année d’exécution le Programme AFAFI-Nord s’est concentré sur 
l’identification des besoins et les filières de production à prioriser dans les 3 régions 
d’intervention.  
Afin de permettre au CTHT de planifier ses activités en accord avec les filières identifiées par 
celui-ci et à la suite des études menées par le programme AFAFI-Nord, les cadres du CTHT 
ont participé aux différentes réunions d’information, d’échange et de restitution organisées par 
l’assistance technique du Programme. 
Par conséquent, les cadres du projet AIFHORT sont en relation régulière avec l’assistance 
technique du programme et plus spécifiquement, durant cette année, avec l’expert basé à 
Fénérive Est. 
 

6.2. 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? 

 

La mobilisation des agents des autorités publiques à savoir le Ministère de l’Elevage de 
l’Agriculture 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 a été 
difficile et ce, suite à la période électorale (élection présidentielle) de fin 2018 et à la longue 
mise en place des nouvelles équipes dans ces ministères à la suite de l’élection du nouveau 
Président de la République au début de l’année 2019. 
Cette situation a été surtout préjudiciable aux opérations relatives au paiement de la TVA des 
factures du projet car les budgets n’étaient pas encore alloués pour cela.  
La mise en place effective des nouvelles équipes durant le second semestre 2019 a permis 
d’initier des discussions en vue d’apprécier les appuis que le projet pourrait apporter aux 
services techniques en terme de formation. 
 
 

6.3. Le cas échéant, décrivez vos relations avec toute autre organisation prenant part 
à la mise en œuvre de l’action: 

 Bénéficiaires finaux et groupes cibles 
6 groupes de bénéficiaires ont été listés au début du projet.  
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1. Les petits producteurs localisés dans les régions d’intervention du Programme 
AFAFI-Nord. Leur mobilisation a été effective et ce grâce aux réunions de 
sensibilisations et d’informations qui ont permis d’engager un dialogue constructif 
et d’initier les premières actions à leur niveau. 

2. Les agents techniques des services publics décentralisés intervenants dans les 
ministères impliqués dans le programme. Comme indiqué dans le chapitre précédent, 
il n’a pas encore été possible d’initier des actions en vue d’un transfert de 
compétences à leur niveau. Cette activité devrait débuter lors de la seconde année 
suite à la mise en place des équipes techniques dans les régions. 

3. Les groupements de producteurs formalisés nouvellement créés dans le cadre de 
ce programme ou déjà en activités. A ce stade, nous avons pris contact avec les 
groupements existants pour apprécier leur capacité de production et niveau 
technique. Leurs attentes sont importantes vu les difficultés rencontrées dans la 
commercialisation de leurs produits. 

4. Les petits transformateurs et les artisans régionaux. Les premiers artisans 
enquêtés ont fait part de leurs attentes en terme de formation et d’améliorations 
techniques. A ce stade les petits transformateurs de produits n’ont pas encore été 
approchés car les modules de formation n’ont pas encore été formalisés. 

5. Les opérateurs économiques ayant ou souhaitant investir dans le secteur agricole 
et agroalimentaire. Ce groupe de bénéficiaire a été fortement impliqué dans les 
réflexions sur les filières encadrées et dans les perspectives de la mise en place d’un 
laboratoire certifié. 

6. Les centres de formation ruraux régionaux. Un dialogue a été engagé en vue 
d’identifier les thématiques à privilégier dans le cadre de session de formation à 
mettre en place. Par ailleurs, compte tenu des besoins en stagiaires, il a été convenu 
de privilégier les élèves issus des centres de formation régionaux. 

 
 Autres tiers concernés (incluant les autres donateurs, autres agences 

gouvernementales ou unités gouvernementales locales, ONG, etc.). 
Durant cette première année, le projet a tenu à se rapprocher des autres projets et 
programmes intervenants dans la région Analanjirofo afin d’apprécier les synergies 
possibles. Pour cela les agents participent aux réunions périodiques des opérateurs de 
développement des régions Atsinanana et Analanjirofo en vue d’une meilleure 
harmonisation des interventions. 

 

6.4. Liens et les synergies mis en place avec d’autres actions. 

Afin d’éviter toutes collusions avec le projet CASEF qui doit intervenir sur des thématiques 
voisines à celles du projet AIFHORT dans la région Analanjirofo, une délimitation claire 
des villages d’intervention a été établie 

 

7- Visibilité 

 
Conformément aux exigences de l’UE, un plan de communication et de visibilité du projet 
a été rédigé et soumis en mars 2019 et validé par la Délégation en avril 2019.  
 
 



Contrat n° 394516 Période concernée : 1 juillet 2018 au 30 juin 2019 

15 janvier 2016  Page 32 sur 54 
Rapport narratif  AIFHORT  V8.2 avec annexe123456ok.docx 
 

La mise en œuvre de ce plan s’est caractérisé durant cette première année par : 
 
 La réalisation d’un logo spécifique pour le projet AIFHORT, 
 L’apposition du logo de l’UE sur: 

- les vidéos de présentation diffusées sur le site web du CTHT ainsi que sur les 
réseaux sociaux (facebook, twitter, youtube). 

- les brochures et les autres outils de communication (posters, panneaux, 
oriflammes,  

- les fiches techniques et matériels de formation. 
- les véhicules, matériels et équipements achetés dans le cadre du projet. 

 L’organisation et la participation à des événements thématiques : 
- Reboisement à Ambodimanga II, Fénérive Est lors de la célébration de la 

journée de l’environnement. 
- Atelier de concertation pour l’amélioration de la chaîne de valeur des filières 

girofle et cannelle à Toamasina. 
- Journée des projets européens à Antananarivo. 
- Réunion de concertation entre les opérateurs de développement à Toamasina. 

 La réalisation de panneaux de signalisation à Tamatave et à Fénérive. 
 L’actualisation du site Web du CTHT a été initié durant cette année. 

 
 
Les informations relatives au plan de communication   
 

Outil de 
communication 

Indicateurs 
d’évaluation 

Résultats année 1 Observations 

Spots radio Nombre de spots 
diffusés 

08 08 spots sur VIVA Radio à 
Toamasina 

Courts métrages et 
publireportages 

Nombre de séances de 
diffusion  

05 02 diffusions à la TVM 
régional Toamasina et 02 à 
la TVM national, 01 
séance à la journée des 
projets européens 

Fiches techniques  Nombre de fiches 
distribuées 

0  

Guide technique Nombre de guides 
techniques distribués 

0  

Site WEB Statistiques de 
fréquentation du site 

217 492 Total des visites sur les 12 
mois 

Communiqués de 
presse 

Nombre de lecteurs 0  

Evènements publics 
et visites 

Nombre de participants 
désagrégés par genre.  
Taux de satisfaction 
(via des enquêtes de 
satisfaction)  

- Participants : 1 965 
dont 1 246 
hommes et 
719 femmes 

- Taux de 
satisfaction :95,7% 

- Journée des projets 
européens 2019 : 400 
personnes dont 60% 
hommes et 40% femmes 

- Reboisement lors de la 
journée de 
l’environnement 2019 : 
400 personnes dont 90 % 
hommes et 10 % femmes 

- Atelier de concertation 
sur l’amélioration des 
chaînes de valeur des 
filières girofle et cannelle : 
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54 hommes, 19 femmes, 
taux de satisfaction de 95,7 
% 

- FIERMADA 2019 : 
1000 personnes dont 
50% hommes et 50% 
femmes 

- Visites reçues à l’usine 
du CTCP:  65 hommes, 
27 femmes 

Articles 
promotionnels 

Nombre de personnes 
touchées désagrégées 
par genre 

0  

 
 
 

Activités Quantité 
Prix unitaire 

(€) 
Montant 

(€) Remarques 
Dépenses 

Production de fiches 
techniques (conception et 
reprographie) 

5000 0,5 2500 
Fiches destinées aux 
producteurs et aux petits 
transformateurs 378 

Conception de CD ou DVD 
didactique 

3 1000 3000 Montage et multiplication 
confiés à un prestataire 

- 

Plaquettes de présentation 
des produits 

10 500 5000 
Montage et multiplication 
confiés à un prestataire 

- 

Poster pour la diffusion de 
certains messages 
techniques  

5 1000 5000 
Montage et multiplication 
confiés à un prestataire 

800 
Organisation de séminaires 
ou d’atelier d’échange 
impliquant les acteurs des 
filières des régions 
concernées  

2 2000 4000 Le recours à un sous-
traitant sera privilégié 

1 201 

Réalisation de mini 
reportages 

8 1000 8000 
Activités confiées à un 
prestataire (nombre de 
mini reportage attendu) - 

Diffusion des informations 
sur les médias locaux et 
nationaux 

25 200 5000 Radios et Télévision 

20 

Alimentation en 
information du site Web et 
des réseaux sociaux 

140 25 3500 
Activités confiées à un 
prestataire (jour de 
prestation) 120 

Frais liés à des 
participation à des salons 

2 2000 4000 

Ces frais couvrent la 
location du stand ou le 
transport de produits par 
exemple - 
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Divers actions de visibilité 1 8000 8000 

Banderoles, panneaux 
d’indications, 
autocollants, tee shirts, 
etc. 491 

Imprévus 1 5000 5000   875 

Total      53000   3 886 
 

8-Situation actuelle des indicateurs 

  
  

LOGIQUE 
D'INTERVENTION 

INDICATEUR 
OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLE 

VALEUR DE 
REFERENCE 

VALEUR A LA FIN 
DE L’ANNEE 1 

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 

Groupement/association 
= nd 
Coopératives = 3 
(régionales) 
 

Groupement/association 
= 05 (MILAZARA, 
SOAMIARAKA, 
MIARAMIRINDRA, 
TSINJOAINA, 
VOROMANIDINA) 
Coopératives = 3 
(régionales) 
 

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 
bénéficiaires des 
services proposés 
par le CTHT/CTCP 
(formation, 
encadrement, etc.) 
désagrégé par genre. 

 = 0  

Formation : 112 
Hommes, 43 Femmes 
Encadrement : 33 
Hommes, 14 Femmes 
 

Quantités de 
produits frais ou 
transformés proposés 
à la vente ou 
transformés  par les 
acteurs des fillières 
ciblées 

Nd Nd 

  

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 

 0 

1 document d’analyse 
disponible pour les 
filières Girofle, Cannelle 
et Poivre 

  

Activité R1.A2 : 
Analyse du rôle des 
différents acteurs 
dans les différentes 
étapes de la chaine de 
valeurs et 
identification des 
domaines à 
privilégier.. 

Planification des 
besoins effectuée et 
servant de référence 
aux actions à venir 

 0 
1 type d’acteur analysé 
(ferblantiers), besoins 
identifiés 
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LOGIQUE 
D'INTERVENTION 

INDICATEUR 
OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLE 

VALEUR DE 
REFERENCE 

VALEUR A LA FIN 
DE L’ANNEE 1 

  

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. 

 = 0  0 

  

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 

 = 3 coopératives 
régionales 
(FANOHANA, 
TARATRA, KOFAM) 

 = 3 coopératives 
régionales 
(FANOHANA, 
TARATRA, KOFAM) 

  

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 

0 

- 3 formations, 
112 Hommes, 43 
Femmes 
 

  

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 

 = 0 0 

  

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 

0 

2 opérations effectuées 
(conception de tarière 
pour la trouaison du sol, 
confection d’un alambic 
amélioré pour la 
distillation) 

  

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) 

 =  2 (BIO et Forlife) 2 (BIO et Forlife) 
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LOGIQUE 
D'INTERVENTION 

INDICATEUR 
OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLE 

VALEUR DE 
REFERENCE 

VALEUR A LA FIN 
DE L’ANNEE 1 

  

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

Nombre de 
formations des 
bénéficiaires 
(désagrégé par 
genre) des services 
du CTHT/CTCP aux 
techniques de 
traitement post-
récolte et analyse 
qualité 

Nbre de formations 
dispensées par 
CTHT/CTCP = nd 

0 

  

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 

 

02 nouveaux process 
proposés (valorisation 
du fruit du jacquier en 
gelée, en chips et en 
confiture ; 
Fabrication de pectine 
naturelle) 

  

R2.A4 : Formation 
des acteurs des 
filières bénéficiaires 
des services du 
CTHT/CTCP aux 
techniques de 
traitement post-
récolte et analyse 
qualité. 

nombre de nouveaux 
services proposés 
par le CTHT/CTCP 
aux acteurs des 
filières 

 Services rendus par 
CTHT/CTCP avant le 
projet = nd 

0 

  

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 

 Nbre de bénéficiaires = 
nd 

0 

  

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

nombre de sessions 
de renforcement de 
capacité des agents 
du CTHT/CTCP 

  

02 (une formation sur le 
SIG, et une autre sur les 
exigences de la norme 
ISO 17025) 

  

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 

 0 0 
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La Commission européenne pourrait souhaiter publier les résultats des actions. 
Auriez-vous des objections à la publication de ce rapport sur le site Internet 
d'EuropeAid? 
 
Nous n’avons pas d’objection pour que la Commission publie ce rapport sur son site 
Internet. 
 
 

Nom de la personne de contact pour l’action :  Michel JAHIEL 
 
 
Signature:  
 
 
 
Lieu: Tamatave 
 
Échéance prévue du rapport: 30 Juin 2019  
 
Date d’envoi du rapport: ……………………… 
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Annexe 1 : Schéma du dispositif de distillation des feuilles de girofle avec l’alambic amélioré « modèle CTHT » 

 
 

 

Essenciers 
transparents 

Réfrigérant  Joints d’eau 

Col de cygne 
incliné 

Condenseur 

Système de cohobation  

Cuve florale 

Couvercle  

Couches d’isolation 
en briques 

Support avec système de 
fixation du baril 

Support à serpentin  

Tube de sortie d’hydrolat et 
d’huile essentielle 

Entonnoir 
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Annexe 2 : Liste des stagiaires  

 

Nom Prénom 
Ecole / 

organisme 
d'origine 

Niveau de 
l'étudiant 

Type Thème DEBUT FIN Lieu de stage Genre 

DAMASE Odilon Albertino ISST 
LICENCE 
3 

Académique 

"Appui à la vulgarisation de la plantation 
des canneliers en paysannat: pépinièers, 
semis directe et utilisation de tarière 
manuelle" 

10/04/2019 09/07/2019 
Mahavanona, 
Antetezampafana, 
Ambodimanga II 

M 

RANDRIAMANANTENA Fenohasina ESSA MASTER 2 Académique 
« Conception d’un décanteur et d’un filtre 
spécifique pour les huiles lourdes : cas de 
l’Huile Essentielle de girofle » 

20/05/2019 28/06/2019 CTHT-Agronomie F 

ANDRIATIANA 
Maholiniaina 
Francia 

ESSA MASTER 2 Académique 
«Patchouli : récolte, traitement post-
récolte, distillation et analyse du 
rendement en Huile Essentielle» 

20/05/2019 28/06/2019 CTHT-Agronomie F 

ANDRIMIHARISON  
Nantenaina 
Landry 

ESSA MASTER 2 Académique 

«Processus de distillation des feuilles de 
patchouli et mise en place du système de 
traçabilité des huiles essentielles de 
patchouli» 

20/05/2019 28/06/2019 CTHT-Agronomie M 

ARIHERY  Guy Manoa ESSA MASTER 1 Académique 
«Mise en place de pépinière d’acacias 
pour le reboisement en bois de chauffe 
destiné aux alambics (HE Girofle)» 

20/03/2019 20/04/2019 CTHT-Agronomie M 

ANDOHARIJAONA 
Fanja Nomena 
Joelle Tiana 

ESSA MASTER 1 Académique 
«Protocole de mise en place des 
plantations de cannelle par semis direct en 
paysannat» 

25/03/2019 20/04/2019 CTHT-Agronomie F 

Nom Prénom 
Ecole / 

organisme 
d'origine 

Niveau de 
l'étudiant 

Type Thème DEBUT FIN Lieu de stage Genre 
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RAKOTOARIMANANA Haingovololona ESSA MASTER 1 Académique 
«Aspects techniques de la multiplication 
des plantes pratiquée au CTHT : cas du 
litchi et du patchouli» 

21/03/2019 18/04/2019 CTHT-Agronomie F 

LEZOMA Acadine Valentin ESPAntsiranana MASTER 1 Académique 
Conception et réalisation d’une machine 
coupe cannelle ajustable  

08/01/2019 08/04/2019 
CTCP-
MAINTENANCE 

M 

RAZAFINDRAKOTOHARY Toavina ISPM LICENCE Mémoire 
Contribution à la valorisation du fruit du 
jacquier: cas de la pectine, de la confiture, 
de la gelée et des chips 

05/11/2018 05/02/2019 CTCP-PROD M 

RAZAFINDRAZAHA 
Onimaholy 
Kaizorah 

ISPM LICENCE Mémoire 
Contribution à la valorisation du fruit du 
jacquier: cas de la pectine, de la confiture, 
de la gelée et des chips 

05/11/2018 05/02/2019 CTCP-PROD F 
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Annexe 3 : Liste des bénéficiaires des formations 

Activités Bénéficiaires Homme Femme 

Formation sur la conduite de la pepinière et la mise en place d'une parcelle de canneliers 10 8 2 

Formation sur la conduite de plantation de la cannelle 55 48 7 

Formation sur l'utilisation de la tarière pour la plantation en semis directe des graines de cannelle 90 56 34 

Total 155 112 43 

 

Annexe 4 : Liste des missions effectuées 

DATE PERSONNES 
CONCERNEES 

FONCTION LIEU OBJET 
DU AU 
19/07/2018 20/07/2018 RALAIAVY 

Lalanirina Elson Charly 
Agronome 
Formateur 

Fénérive-Est Réunion d'information sur le projet AIFHORT avec 
les autorités locales 

19/07/2018 20/07/2018 RAN  
André Rolland 

Membre du 
Comité de 
gestion 

Fénérive-Est Réunion d'information sur le projet AIFHORT avec 
les autorités locales 

19/07/2018 20/07/2018 RASOLOFO  
Yvon 

Agronome 
Formateur 

Fénérive-Est Réunion d'information sur le projet AIFHORT avec 
les autorités locales 

19/08/2018 24/08/2018 AINANOLALAINA  
Zohasina Safidy Miarantsoa 

Responsable 
Suivi Evaluation 

Antananarivo Renforcement de capacité sur le SIG et utilisation du 
logiciel QGIS 

19/08/2018 24/08/2018 RALAIAVY  
Lalanirina Elson Charly 

Agronome 
Formateur 

Antananarivo Renforcement de capacité sur le SIG et utilisation du 
logiciel QGIS 

19/08/2018 22/08/2018 RAVELOMANANTSOA  
Arsène 

Responsable 
Laboratoire 

Antananarivo Elaboration passeport 

22/08/2018 25/08/2018 RAKOTOBE  
Miarantsoa 

Chef de service 
labortoire et 
Assurance 
Qualité 

Antananarivo Elaboration passeport 
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2/09/2018 6/09/2018 RASAMOELISON  
Heritiana Antenaina 

Agronome Zone 
Analanjirofo 

Ampasina 
Maningory, 
Ampasimbe 
Manantsatrana 

Etude de lieu 

2/09/2018 6/09/2018 RAZAFINDRAMANANA  
Nomeny 

Technicien 
Analanjirofo 

Ampasina 
Maningory, 
Ampasimbe 
Manantsatrana 

Etude de lieu 

26/09/2018 29/09/2018 JAHIEL  
Pierre Michel 

Coordonnateur Antananarivo Réunion MPAE_Coordination avec projet BM-G12 

9/10/2018 13/10/2018 AINANOLALAINA  
Zohasina Safidy Miarantsoa 

Responsable 
Suivi Evaluation 

Antananarivo Formation sur les procédures et l'execution 
financière des passations de marché dans le cadre du 
11ème FED 

17/10/2018 3/11/2018 RAKOTOMALALA  
Tokiniaina 

Responsable 
Administratif et 
financier 

Antananarivo Formation sur l'utilisation du logiciel E-Ole 

13/11/2018 16/11/2018 JAHIEL  
Pierre Michel 

Coordonnateur Antananarivo Rencontre avec les partenaires 

19/11/2018 22/11/2018 RAZAFINDRAMANANA  
Nomeny 

Technicien 
Analanjirofo 

Fénérive-Est Identification et analyse de la capacité de travail des 
ferblantiers intervenant dans la 
fabrication/réparation d'alambics 

7/12/2018 8/12/2018 KONDRO  
Justin 

Chauffeur Fénérive-Est Appui à la conduite de l'étude sur la situation de 
référence des chaînes de valeur girofle, cannelle, 
poivre 

7/12/2018 9/12/2018 RASAMOELISON  
Heritiana Antenaina 

Agronome Zone 
Analanjirofo 

Fénérive-Est Appui à la conduite de l'étude sur la situation de 
référence des chaînes de valeur girofle, cannelle, 
poivre 
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7/12/2018 18/12/2018 AINANOLALAINA  
Zohasina Safidy Miarantsoa 

Responsable 
Suivi Evaluation 

Fénérive-Est Appui à la conduite de l'étude sur la situation de 
référence des chaînes de valeur girofle, cannelle, 
poivre 

10/12/2018 18/12/2018 RAZAFINDRAMANANA  
Nomeny 

Technicien 
Analanjirofo 

Fénérive-Est Appui à la conduite de l'étude sur la situation de 
référence des chaînes de valeur girofle, cannelle, 
poivre 

16/12/2018 18/12/2018 RAVELOMANANTSOA  
Arsène 

Responsable 
Laboratoire 

Antananarivo Dépôt de dossier pour le visa 

16/12/2018 18/12/2018 RASOLONIRINA  
Léa Corinne 

Responsable 
Qualité 

Antananarivo Dépôt de dossier pour le visa 

22/01/2019 26/01/2019 RAZAFINDRAMANANA  
Nomeny 

Technicien 
Analanjirofo 

Fénérive-Est Opération cannelle 

22/01/2019 26/01/2019 RASAMOELISON  
Heritiana Antenaina 

Agronome Zone 
Analanjirofo 

Fénérive-Est Etude de faisabilité de la transformation des 
alambics traditionnels en alambics améliorés CTHT 

23/01/2019 26/01/2019 JAHIEL  
Pierre Michel 

Coordonnateur Antananarivo Réunion Union Européeene et MAEP 

28/01/2019 3/02/2019 AINANOLALAINA  
Zohasina Safidy Miarantsoa 

Responsable 
Suivi Evaluation 

Ampasimbe 
Manantsatrana, 
Anjahamarina, 
Ambatoharanana 

Appui à la conduite de l'étude sur la situation de 
référence des chaînes de valeur girofle, cannelle, 
poivre 

28/01/2019 30/01/2019 RALAIAVY  
Lalanirina Elson Charly 

Agronome 
Formateur 

Ampasimbe 
Manantsatrana 

Appui à la conduite de l'étude sur la situation de 
référence des chaînes de valeur girofle, cannelle, 
poivre 

28/01/2019 30/01/2019 RASOLOFO  
Yvon 

Agronome 
Formateur 

Ampasimbe 
Manantsatrana 

Appui à la conduite de l'étude sur la situation de 
référence des chaînes de valeur girofle, cannelle, 
poivre 

28/01/2019 30/01/2019 KONDRO  
Justin 

Chauffeur Ampasimbe 
Manantsatrana 

Appui à la conduite de l'étude sur la situation de 
référence des chaînes de valeur girofle, cannelle, 
poivre 
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30/01/2019 3/02/2019 RAZAFINDRAMANANA  
Nomeny 

Technicien 
Analanjirofo 

Mahavanona Opération cannelle 

7/02/2019 11/02/2019 RAZAFINDRAMANANA  
Nomeny 

Technicien 
Analanjirofo 

Fénérive-Est Encadrement technique à la plantation de cannelle 
par la tarière agricole 

11/02/2019 12/02/2019 AINANOLALAINA  
Zohasina Safidy Miarantsoa 

Responsable 
Suivi Evaluation 

Fénérive-Est Participation à l'atelier de restitution du diagnostic 
AFAFI-Nord Analanjirofo 

11/02/2019 12/02/2019 JAHIEL  
Pierre Michel 

Coordonnateur Fénérive-Est Participation à l'atelier de restitution du diagnostic 
AFAFI-Nord Analanjirofo 

14/02/2019 21/02/2019 RAZAFINDRAMANANA  
Nomeny 

Technicien 
Analanjirofo 

Fénérive-Est Opération cannelle 

14/02/2019 21/02/2019 RASAMOELISON  
Heritiana Antenaina 

Agronome Zone 
Analanjirofo 

Fenérive Est Mise en place de l'opération cannelle 

26/02/2019 1/03/2019 RAKOTOMALALA  
Tokiniaina 

Responsable 
Administratif et 
financier 

Antananarivo Visa de l'AD moto chez la législation fiscale 

27/02/2019 2/03/2019 RAZAFINDRAMANANA  
Nomeny 

Technicien 
Analanjirofo 

Mahavanona Opération cannelle 

27/02/2019 2/03/2019 RASAMOELISON  
Heritiana Antenaina 

Agronome Zone 
Analanjirofo 

Mahavanona, 
Ambatombary, 
Mananara Hely 

Mise en place de l'opération cannelle 

6/03/2019 9/03/2019 RASAMOELISON  
Heritiana Antenaina 

Agronome Zone 
Analanjirofo 

Ambodimanga 
II, 
Ambatombary, 
Ampasina 

Mise en place pépinières, Semis en paysannat 

6/03/2019 8/03/2019 RASOLOFO  
Yvon 

Agronome 
Formateur 

Fénérive-Est Mise en pace de pépinières 

12/03/2019 16/03/2019 RASAMOELISON 
 Heritiana Antenaina 

Agronome Zone 
Analanjirofo 

Ambodimanga 
II, 
Ambatombary, 
Ampasina 

Mise en place de pépinières, Semis en paysannat 
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12/03/2019 16/03/2019 RAZAFINDRAMANANA  
Nomeny 

Technicien 
Analanjirofo 

Fénérive-Est Mise en place des pépinières de canneliers 

14/03/2019 15/03/2019 RASOLOFO  
Yvon 

Agronome 
Formateur 

Fenérive Est Mise en place de pépinières 

14/03/2019 15/03/2019 KONDRO  
Justin 

Chauffeur Fenérive Est Contrôle ferblantier, plantation et pépinières 
cannelle 

14/03/2019 15/03/2019 AINANOLALAINA  
Zohasina Safidy Miarantsoa 

Responsable 
Suivi Evaluation 

Fenérive Est contrôle ferblantier, plantation et pepinières 
cannelle 

14/03/2019 15/03/2019 RALAIAVY  
Lalanirina Elson Charly 

Agronome 
Formateur 

Fenérive Est contrôle ferblantier, plantation et pepinières 
cannelle 

20/03/2019 25/03/2019 AINANOLALAINA  
Zohasina Safidy Miarantsoa 

Responsable 
Suivi Evaluation 

Mahavanona Cartographie aérienne par drône pour le suivi de 
l'operation cannelle 

20/03/2019 25/03/2019 RAZAFINDRAMANANA  
Nomeny 

Technicien 
Analanjirofo 

Mahavanona cartographie aérienne par drône pour le suivi de 
l'operation cannelle 

22/03/2019 22/03/2019 RASOLOFO  
Yvon 

Agronome 
Formateur 

Fenérive Est Mise en place de pépinières 

26/03/2019 27/03/2019 RASOLOFO  
Yvon 

Agronome 
Formateur 

fenérive Est Visite du bureau et des parcelles de semis cannelle à 
Fenérive  

31/03/2019 3/04/2019 JAHIEL 
 Pierre Michel 

Coordonnateur Antananarivo Réunion de restitution AFAFI-NORD; Rencontre 
opérateurs pour programme DIANA 

2/04/2019 6/04/2019 AINANOLALAINA 
Zohasina Safidy Miarantsoa 

Responsable 
Suivi Evaluation 

Mahavanona Cartographie aérienne par drône pour le suivi de 
l'operation cannelle 

2/04/2019 6/04/2019 RAZAFINDRAMANANA  
Nomeny 

Technicien 
Analanjirofo 

Mahavanona Cartographie aérienne par drône pour le suivi de 
l'operation cannelle 

2/04/2019 4/04/2019 RALAIAVY  
Lalanirina Elson Charly 

Agronome 
Formateur 

Fénérive-Est Réunion avec les producteurs, visite des lieux pour 
la réhabilitation du bureau CTHT à Fénérive, visite 
des lieux pour l'installation du dispositif de contrôle 
HE girofle 



Contrat n° 394516 Période concernée : 1 juillet 2018 au 30 juin 2019 

15 janvier 2016  Page 47 sur 54 
Rapport narratif  AIFHORT  V8.2 avec annexe123456ok.docx 
 

2/04/2019 4/04/2019 RASAMOELISON  
Heritiana Antenaina 

Agronome Zone 
Analanjirofo 

Fénérive-Est Réunion avec les producteurs, visite des lieux pour 
la réhabilitation du bureau CTHT à Fénérive, visite 
des lieux pour l'installation du dispositif de contrôle 
HE girofle 

10/04/2019 13/04/2019 RASAMOELISON  
Heritiana Antenaina 

Agronome Zone 
Analanjirofo 

Mahavanona Opération cannelle 

10/04/2019 11/04/2019 RALAIAVY  
Lalanirina Elson Charly 

Agronome 
Formateur 

Fénérive-Est Contrôle divers 

10/04/2019 11/04/2019 RASOLOFO  
Yvon 

Agronome 
Formateur 

Mahavanona Opération cannelle 

23/04/2019 25/04/2019 AINANOLALAINA  
Zohasina Safidy Miarantsoa 

Responsable 
Suivi Evaluation 

Antananarivo Réunion d'information et de coordination: semaine 
de l'Europe-Journée des projets 

2/05/2019 3/05/2019 AINANOLALAINA  
Zohasina Safidy Miarantsoa 

Responsable 
Suivi Evaluation 

Mahavanona Suivi opération cannelle 

2/05/2019 3/05/2019 RASOLOFO  
Yvon 

Agronome 
Formateur 

Mahavanona, 
Fénérive Est 

Préparation de formation sur la création et entretien 
d’une pépinière de canneliers 

2/05/2019 3/05/2019 RANAIVOSON  
Andriamanantena Rivo Olivier 

Chauffeur Mahavanona Préparation de formation sur la création et entretien 
d’une pépinière de canneliers 

2/05/2019 31/05/2019 RAVELOJAONA  
Tahiana 

Stagiaire Fénérive Est, et 
dans la commune 
d’Ambodimanga 
II 

Etude de traçabilité de l’huile essentielle de feuilles 
de girofliers 

6/05/2019 8/05/2019 AINANOLALAINA  
Zohasina Safidy Miarantsoa 

Responsable 
Suivi Evaluation 

Antananarivo Participation à la journée des projets de l'Europe 

6/05/2019 8/05/2019 LEZOMA  
Gina Joëlle 

Assistante 
Administrative et 
Commerciale 

Antananarivo Participation à la journée des projets de l'Europe 

6/05/2019 8/05/2019 RANAIVOSON  
Andriamanantena Rivo Olivier 

Chauffeur Antananarivo Participation à la journée des projets de l'Europe 
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6/05/2019 8/05/2019 BE  
Georges Clovis 

Responsable 
logistique 

Antananarivo Participation à la journée des projets de l'Europe 

6/05/2019 8/05/2019 DAMA  
Jean Luc 

Président Antananarivo Participation à la journée des projets de l'Europe 

6/05/2019 7/05/2019 RASOLOFO  
Yvon 

Agronome 
Formateur 

Fénérive Est Formation cannelle 

31/05/2019 1/06/2019 AINANOLALAINA  
Zohasina Safidy Miarantsoa 

Responsable 
Suivi Evaluation 

Fénérive Est Participation à l’opération de reboisement avec 
GEGM 

31/05/2019 1/06/2019 RASOLOFO  
Yvon 

Agronome 
Formateur 

Fénérive Est Participation à l’opération de reboisement avec 
GEGM 

31/05/2019 1/06/2019 RALAIAVY  
Lalanirina Elson Charly 

Agronome 
Formateur 

Fénérive Est Participation à l’opération de reboisement avec 
GEGM 

31/05/2019 1/06/2019 JAHIEL  
Pierre Michel 

Coordonnateur Fénérive Est Participation à l’opération de reboisement avec 
GEGM 

31/05/2019 1/06/2019 DAMA  
Jean Luc 

Président Fénérive Est Participation à l’opération de reboisement avec 
GEGM 

4/06/2019 6/06/2019 AINANOLALAINA  
Zohasina Safidy Miarantsoa 

Responsable 
Suivi Evaluation 

Fénérive Est Mission de suivi de AIFHORT avec équipe DUEM 

4/06/2019 6/06/2019 RALAIAVY 
Lalanirina Elson Charly 

Agronome 
Formateur 

Fénérive Est Mission de suivi de AIFHORT avec équipe DUEM 

4/06/2019 6/06/2019 RASOLOFO  
Yvon 

Agronome 
Formateur 

Fénérive Est Mission de suivi de AIFHORT avec équipe DUEM 

4/06/2019 6/06/2019 RANAIVOSON  
Andriamanantena Rivo Olivier 

Chauffeur Fénérive Est Mission de suivi de AIFHORT avec équipe DUEM 

6/06/2019 8/06/2019 ANDRIAMAINTY  
Fils John Major 

Technicien 
Analanjirofo 

Fénérive Est -
Tamatave 

Entretien moto et participation à l'atelier de 
concertation Girofle et Cannelle 

6/06/2019 8/06/2019 MANITRINIAINA  
Lazanotiavina Maholisoa 

Agronome Zone 
Analanjirofo 

Fénérive Est -
Tamatave 

Participation à l'Atelier de concertation pour 
l'amélioration des chaines de valeur des filières 
girofle et cannelle 
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6/06/2019 8/06/2019 DAMASE  
Odilon Albertino 

Stagiaire Fénérive Est -
Tamatave 

Participation à l'Atelier de concertation pour 
l'amélioration des chaines de valeur des filières 
girofle et cannelle 

6/06/2019 15/06/2019 ANDREAS  
Christophe 

Directeur du 
CTHT 

Sambava-
Tamatave 

Participation à l'Atelier de concertation pour 
l'amélioration des chaines de valeur des filières 
girofle et cannelle et accompagnement de l'expertise 
sur le laboratoire 

9/06/2019 16/06/2019 JAHIEL  
Pierre Michel 

Coordonnateur Ambilone Identification des points avec le GIZ 

17/06/2019 20/06/2019 RAKOTOMALALA  
Tokiniaina 

Responsable 
Administratif et 
financier 

Antananarivo Demande de remboursement TVA N°4 au MAEP 
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Annexe 5 : Liste des missions reçues 

 
Date Organisme 

reçu 
Personnes reçues Fonction Personnes rencontrées au 

sein du CTHT 
Lieu Objet 

du au              
18/09/2018 19/09/2018 NABC Grégoire Courmes, 

Anitra van der 
Kraan, Adriane 
Razafindrafito, etc. 

Membres du 
NABC 

Michel Jahiel, Christophe 
Andréas, Olga Yang, Lala 
Ralaiavy 

Tamatave 
et 
Fénérive 
Est 

Promotion de la 
coopération 
commerciale et 
économique 
entre les Pays-
Bas et 
Madagascar, sur 
les épices et les 
huiles 
essentielles 

02/10/2018 03/10/2018 SOFRECO Michel BLANC Consultant  ANDREAS Christophe 
Léa Corinne 
RASOLONIRINA Arsène 
RAVELOMANANTSOA 

Tamatave Appui à la 
certification 
ISO17025 

08/10/2018 14/10/2018 SOFRECO Philippe LEROUX Consultant Léa Corinne 
RASOLONIRINA, 
Rivo 
RAKOFONDRAZANAN
Y 

Tamatave Appui à la 
certification 
ISO17025 
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30/11/2018 02/12/2018 QUIMDIS Thierry Duclos, 
Marine Ozmus 

Responsable 
achats 

Michel Jahiel, Lala 
Ralaiavy, Ran Rolland 

Tamatave 
et 
Fénérive 
Est 

Définition des 
appuis en vue de 
diminuer l'impact 
environnemental 
de la production 
d'essence de 
feuilles de girofle 

17/09/2018 20/09/2018 CIRAD - 
Montpellier 

Lebellec Fabrice Directeur UR 
Hortsys 

Michel Jahiel, Christophe 
Andréas, Jean-Luc Dama 

Tamatave Collaboration 
entre l'UR 
Hortsys et le 
CTHT - filières 
girofle et litchi 

14/03/2019 15/03/2019 TOUTON Emmanuel Nee Directeur des 
achats 

Michel Jahiel, Olga Yang, 
Lala Ralaiavy 

Tamatave Définition du 
contrat de 
collaboration en 
appui aux filières 
cannelle et 
girofle 

19/03/2019 24/03/2019 SOFRECO Philippe LEROUX, 
Michel BLANC 

Consultant  ANDREAS Christophe 
Léa Corinne 
RASOLONIRINA Arsène 
RAVELOMANANTSOA 

Tamatave Appui à la 
certification 
ISO17025 

18/04/2019 20/04/2019 CIRAD-
Reunion 

Bernard Reynaud Directeur UR 
PBVMT 

Michel Jahiel, Christophe 
Andréas, Jean-Luc Dama 

Tamatave Collaboration en 
recherche sur la 
vanille et projet 
d'affectation d'un 
chercheur 
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23/04/2019 26/04/2019 SOFRECO Philippe LEROUX, 
Michel BLANC 

Consultant  ANDREAS Christophe 
Léa Corinne 
RASOLONIRINA Arsène 
RAVELOMANANTSOA 

Tamatave Appui à la 
certification 
ISO17025 

25/04/2019 25/04/2019 PROCOM Sanda Coreali Resp agence 
communication 

Direction exécutive et 
équipe Laboratoire du 
CTHT 

Tamatave Réalisation d'une 
vidéo témoignant 
des résultats de 
PROCOM et 
impact sur 
l'OIDiffusion 
durant la table 
ronde 
économique 
organisée par 
l’UE et 
PROCOM le 
06/05/19. 

02/05/2019 02/05/2019 ESSA Fanja Fawbush Responsable  Christophe Andréas - 
Michel Jahiel 

Tamatave Collaboration en 
recherche 
agroalimentaire 

25/09/2019 25/09/2019  BAON Michel Chantry, 
Alain Houyoux, 
Christian Burren, etc. 

AT et partenaires 
AFAFI-Nord 

Michel Jahiel, Christophe 
Andréas, Jean-Luc Dama 

Tamatave Démarrage de 
l'AT AFAFI-
Nord 

04/06/2019 07/06/2019 DUEM Rakotomavo Tsiory Chargée de 
programmes 
Section 
développement 
rural  

Michel Jahiel, Safidy 
Ainanolalaina, Lala 
Ralaiavy, Toky 
Rakotomalala, Andolalaina 
Rakotoarinosy, Yvon 
Rasolofo, etc. 

Tamatave
, Fénérive 
Est 

Mission de suivi 
annuel du projet 
AIFHORT 
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24/07/2019 31/07/2019 Cabinet 
ETIKA 

Bruno Razananirina, 
Herimanana 
Rakotoarisonina, 
Tahinjanahary 
Randriamihaja 

Auditeurs Michel Jahiel, Lala 
Ralaiavy, Andolalaina 
Rakotoarinosy, Toky 
Rakotomalala, Safidy 
Ainanolalaina 

Tamatave
, Fénérive 
Est 

Audit comptable 
pour la première 
Année du projet 
AIFHORT 

 
 
 
 

Annexe 6 : Liste des supports de visibilité produits 

 
Type Intitulé 
Vidéo Bienvenue au CTHT 
 Le service de laboratoire 
 Diriger le CTHT 
 Partenariat CTHT - JLB 
 People| Bénéficiaire du volet « agronomie » 
Brochures Le CTHT en action 
 Pourquoi légiférer pour la normalisation de nos produits 

d’exportation à Madagascar ? 
Posters L’appui du CTHT à la chaîne de valeur des produits horticoles 
 Le laboratoire du Centre Technique Horticole de Tamatave 
Banderoles Le CTHT/CTCP 
 Le projet AIFHORT 
Roll-up Le projet AIFHORT 
Oriflammes Le projet AIFHORT 
Fiches techniques Fiche technique sur la culture de vanillier 
Newsletter Numéro 01 
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 Vues Youtube Vues Facebook 

Bienvenue au Centre Technique Horticole de Tamatave 41 - 

Le service du laboratoire 68 - 

Dirigier le CTHT 159 - 

German Tourist visiting CTHT 15 - 

Meilleur exportateur qualité 69 - 

Reportage atelier du 07 Juin - 61 

Annonce participation FIERMADA - 473 

Posts divers - 45215 

 352 45749 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


