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I. CONTEXTE GENERALE :

La politique de la formation des membres de bureau et des producteurs de vanille de l’association « VOLAMENA 
MAITSO » s'inscrit dans le cadre des objectifs stratégiques du GIE SAHANALA et s'appuis sur les orientations à 
moyen terme qui doivent êtres mis en ouvre.

De plus, il semble indispensable de renforcer les capacités et de consolider les compétences et ainsi d'améliorer le 
savoir-faire dans le cadre de la structuration de l'Association et du respect de la qualité de la vanille.

Il s'adresse à l'ensemble des producteurs de la zone de Belambo membre de l’association VOLAMENA MAITSO et 
décrit la déclinaison des axes de développement des compétences permettant d'atteindre les objectifs de production 
fixés.

Suite au calendrier cultural de la vanille dont la récolte commence le mois de Juin 2013, la réalisation de la formation 
a commencé au mois de Juillet et dans le cadre du "CONTROLE QUALITE ET QUANTITE (TECHNIQUE DE 
PREPARATION)" , "LA GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE, AFFAIRES GENERAUX, MATERIELS, 
HYGIENES, SECURITE".

Lieu de formation : COMMUNE RURALE BELAMBO - DISTRICT VOHEMAR – REGION SAVA

La zone cible de la formation (BELAMBO - Commune rurale de BELAMBO- DISTRICT VOHEMAR – REGION 
SAVA) est une zone à potentielle de culture de la vanille. 
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II. SITUATION AVANT FORMATION :
Non maîtrise des techniques de la préparation à grosse quantité 
: pratique des techniques de la préparation traditionnelle (préparation 
familiale)
Manque d'organisation au niveau de la gouvernance et de la
structure de l'Assemblé générale et les membres de bureau :
absence d'échange d'expérience ni de réflexion commune pour 
l’amélioration de l'organisation et la structure de l'Association.
Non maîtrise de la gestion financière et comptable : ignorance 
des tenus des documents d’enregistrement des comptes 
d'exploitation , ni les tenues de comptabilités.
Non maîtrise des producteurs membres de l’association : aucun 
inventaire (référencement ou inventaire) des producteurs n’a été 
effectué jusqu’à présent
Les flux des échanges monétaires liés aux achats de vanille ne 
possèdent  traçabilité en termes de transaction bancaire : les 
richesses des membres de l’association ne sont pas valorisées.

III. OBJECTIFS ET GRANDS AXES DES FORMATIONS DES 
PRODUCTEURS :

Trois grands axes sont  les objectifs et résultats attendus de ces formations :

1. Accompagner les membres de bureau de l’association dans l’exercice des missions de gestion.
2. Accompagner les producteurs membres de l’association sur la production et préparation de vanille 

préparée
3. Assurer le référencement des parcelles de vanille et des producteurs et la bancarisation de 

producteurs membres de l’association en leurs créant des comptes à la BOA et Airtel Money

IV. LES METHODOLOGIES APPLIQUEES:
Les méthodologies appliquées lors des formations sur ces six axes comportent quatre volets : 

- Formation théorique : pour donner aux producteurs membres de l’association, les connaissances nécessaires 
sur les tenus des documents (membres du bureau, chefs de zone, ) et préparations de la vanille dont tous 
les membres ont pu bénéficier de cela. Organisation des formations de groupe lors des assemblées 
générales, formations inopinées lors des visites des producteurs au moment des livraisons, …

- Formation pratique : pratique à la tenu des documents (membres du bureau et chefs de zone) et les 
techniques de traitements/préparations de la vanille (membres préparateurs, les membres du bureau, les 
chefs de zones et quelques autres membres producteurs.

- Bancarisation et formation des producteurs membres de l’association sur le M-banking (ouverture de compte, 
réalisation d’une transaction courante)

- Formation théorique et pratique des CI (contrôleur interne) de l’association sur la réalisation de leurs 
attribution dont le cadre des exigences de l’agence d’inspection ECOCERT pour la production des produits 
biiologiques

Ces renforcements de capacités des producteurs ont été les membres de l’équipe du G.I.E SAHANALA et de 
l’association FANAMBY :

Mr. John Frenchois Honored JOELSON : expérimenté en technique de restructuration d’une association et des 
formations en gestion de logistiques.
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Mr. ADOLPHE Sylvain : ancien conditionneur/stockeur de la société LO MONE et CHO YA BO à Antalaha et 
avec une expérience de plus de quarante année dans la préparation de la vanille pour les formations en 
techniques de traitements et préparation de la vanille
Mr TSIALAZO Frederic Sylvano : technicien de l’association FANAMBY pour le contrôle interne du respect de la 
production de produit biologique et la bancarisation des producteurs.

V. REALISATIONS PAR RAPPORT AUX RESULTATS ATTENDUS
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Cette activité principale est suivie de plusieurs autres résultats attendus qui ont été déterminés pour permettre de 
développer et de consolider les compétences existantes des membres de l’association. 

De ce fait, les ouvriers qualifiés et les ouvriers saisonniers membres de l'Association VOLAMENA MAITSO, ainsi que 
les membres de bureau au nombre de 42 personnes ont participé à ces formations de renforcements de capacités. 

1. Développer et renforcer les compétences en gestion des membres de bureau :

1.1. La gestion financière et comptable :

Bénéficiaires : 06 Membres de bureau et 08 chefs de zones 
Gestionnaire, trésorier, logisticien, magasinier et assistant magasinier, 
chefs de zone (collecteurs)

Problématique : Le manque de compétences des membres de bureau 
en matière de tenue du journal de caisse et ceux, par l’utilisation des 
plusieurs cahiers d'enregistrement (recettes, dépenses; achats; 
Passation de fond pour achat) ne permet pas de voir la situation de flux 
de trésorerie, 

Réalisation :

- une amélioration du système de tenue de livre comptable a été réalisée: remplissage des journaux de caisse et 
journal d’achat, clôture journalière et ainsi que l'amélioration de système de classement des documents (référenciée 
les pièces justificatives).

- La mise en place du système de suivi des fonds envoyé aux collecteurs: journal de caisse et journal d'achat payé et 
non payé pour chaque collecteur, ainsi que la formalisation des documents justificatifs de transfert de fonds: 
remplissage d’avis de réception de fonds.

- Les recommandations sur l'importance des documents justificatifs des sorties d'argent: Facture ou note d'achat, 
Bon de réception des matériels ou mobiliers, Etat de paiement émargé.

1.2. Contrôle de qualité et quantité
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Bénéficiaires : 06 Membres de bureau, 08 chefs de zone et 03 préparateurs qualifié de l’association

Problématiques :

- Manque de compétence sur la vérification (triage) de la vanille verte.

- Manque de technique et d'organisation sur le pesage à la réception de 
grosse quantité.

Réalisation :

- Améliorer la technique et de l'organisation de pesage à la réception au 
magasin: Assistance des ouvriers qualifiés (magasinier, assistant 
magasinier, trésorier, logisticien). 

- Améliorer le système de tenue de stock remplissage du journal de stock , 
clôture journalière.

1.3. Affaires générales

Bénéficiaires : Membres de bureau

Réalisation 

Une réunion préliminaire pour l'organisation de mise en place de la structure de l'association a été effectuée 

Accompagnement technique des membres du bureau à propos de la structure constitutionnelle: règlement intérieur, 
gouvernance, attribution de chaque membre.

1.4. Système d’information

Bénéficiaires : Membres de bureau

Réalisation 

La mise en place de système de reporting et/ou rapport journalier et hebdomadaire (situation financière, stock des 
produits, envoi des documents comptables)

1.5. Matériels

Bénéficiaires : Membres de bureau, chefs de zone et préparateur qualifiés

Problématique

Le manque de compétence sur l'utilisation des matériels a été ressenti.

Réalisation

Amélioration de manipulation de balance; tapissage de caisson de l'étuvage, technique d’utilisation des papiers 
paraffinés dans les caissons.

2. Améliorer les compétences des membres de bureau liées au domaine de l’hygiène et de la sécurité.
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2.1. Hygiène

Bénéficiaires : 06 Membres de bureau, 28 préparateurs

Problématique

Une négligence sur le respect d'hygiène a été aperçue.

Réalisation 

Un rappel sur le processus d’hygiène (lavée la main avec le savon, 
mettre de blouse et bonnet durant le travail), l’utilisation des 
couvertures propres, nettoyage journalier du magasin a été établi.

2.2. Sécurité

Bénéficiaires : Membres de bureau et préparateurs

Perspective (à faire)

Une formation sur la normalisation des conditionnements des vanilles 
préparées se fait au fur à mesure
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1. Renforcer les compétences des producteurs dans la production de la vanille : préparation du terrain, 
mise en place de la plantation, entretien de la plantation, la récolte, les maladies

Bénéficiaires : 320 Producteurs

Préparation du terrain,
Mise en place de la plantation,
Entretien de la plantation,
Récolte

Réalisation

Distribution des affichages sur la Méthodologie de culture moderne de la vanille aux membres pour l'appui de leur 
savoir-faire.
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Maladie

Bénéficiaires : 320 Producteurs

Réalisation

. Distribution des brochures sur les insectes nuisibles de la vanille pour l'appui de leur connaissance.
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ACTIVITE! SOUS-ACTIVITES! N°    
THEME!

THEME! Activité! Nbres de 
participants!

F! H! Illetré! Primaire! Secon
daire !

Secondaire  
2nd Cycle!

Univer
sité!

Observations!

&   1.=- Gestion 
financière et 
comptable&

- Tenir le journal de 
comptable : caisse, journal 
d'achat&

26& 4& 22& - &  2 &  17 &  5 &  2 & -  Ouvriers qualifiés 
:Trésorier, 
Magasinier, Chefs 
d'équipe&

1!   2.- Affaires 
générales &

- Accompagner technique 
à la structure 
constitutionnelle&

21& 5& 16&  2 &  3 &  5 &  8 &  3 & - Membres de 
bureau&

!   3.- Système 
d'information 
(Communication)&

-  Mise en plce outil de 
reporting&

47& 9& 38& 2& 5& 22& 13& 5& - Ouvriers Qualifiés 
et Membres de 
Bureau&

2!   1.- Contrôle de 
qualité et quantité &

- Encadrer sur la méthode 
de triage, échaudage, de 
séchage                              -
Ameliorer la technique et 
l'organisation de pesage et 
la tenu de journal de stock&

42& 15& 27& 2& 5& 20& 10& 5& &

- Développer et renforcer les 
compétences en gestion afin 
de pérenniser les pratiques 

communes!

3!   1.- Matériels& - Améliorer la manipulation 
des matériels : balance, 
tapissage de caisson, 
technique d'utilisation des 
papiers parfumés dans les 
caissons&

42& 15& 27& 2& 5& 20& 10& 5& - Ouvriers Qualifiés, 
ouvriers non qualifiés 
et Membres de 
Bureau&

4!   1.- Hygiène & - Mettre en place le 
processus d'hygiène : lavée 
les mains avec le savon, 
mettre des uniformes et des 
bonnet durant le travail, 
utilisation des couvertures 
propres,nettoyage journalier 
du magasin&

42& 15& 27& 2& 5& 20& 10& 5& &

AXE 1   Accompagnement 
dans l'exercice des missions 

de gestion!

- Améliorer les compétences 
liées au domaine de l'hygiène 

et de la sécurité!

!   2.- Sécurité& - Former sur la 
normalisation internationale 
des conditionnements des 
vanilles préparées,&

42& 15& 27& 2& 5& 20& 10& 5& &
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2. Améliorer le savoir faire des producteurs dans la préparation de la vanille : transformation (triage, 
échaudage, étuvage, séchage, triage, affinage), hygiène, sécurité, qualité) :

2.1. Transformation :

2.1.1. Améliorer leurs savoir faire dans le traitement de la vanille verte avant préparation (collecte, 
transport, triage et pesage):

Bénéficiaires : 06 membres de bureau, 28 préparateurs, 08 chefs de zone

Résultats
Durant cette étape de formation, huit (08) collecteurs (chefs de zone) qui représentent plusieurs villages ou point de 
collectes avec les membres du bureau de l’association ont pu bénéficier de cela,

Elle est surtout consacrée sur le traitement de la vanille verte juste après 
récolte et avant l’entrée du produit en magasin et à pour but.

B D’introduire les collecteurs à déterminer et à identifier les types de 
qualités de vanille verte à collecter lors de leurs collectes aux niveaux 
des producteurs.

B D’assurer que les vanilles proviennent réellement des producteurs 
membres de l’association pour ainsi assurer les traçabilités du produit.

B D’assurer la conformité et l’hygiène du produit lors des transports 
(champs vers magasin)

B D’assurer la collecte d’un produit optimal grâce aux tris des produits 
avant l’entrer en magasin

B Et enfin d’assurer une transparence permanente lors des pesages des 
produits depuis les champs des producteurs jusqu’à l’entité de 
préparation.

2.1.2. Accompagner les producteurs membre sur les techniques de préparation et de transformation 
de la vanille verte (échaudage, étuvage, décaissement et soicillage) :

Bénéficiaires : 06 membres de bureau, 08 chefs de zone, 28 préparateurs et 
278 autre producteurs!

Résultats :
Cette formation est surtout destinée aux membres de l’association qui assurent 
la chaîne traitement de la vanille verte. Bien sure, les membres du bureau et 
certains producteurs natives de Belambo ont pu bénéficiés cette formation. 
Plusieurs thèmes ont été abordés et en même temps pratiqué lors des 
préparations (l’échaudage, l’étuvage, le décaissement et soicillage)
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2.1.3. Amélioration du savoir faire à produire à assurer la qualité de vanille préparée (séchage ou la 
dessiccation à l’ombre ou sur claie, triage (par tête, qualité, …), mises en caisson des vanille à terme pour 
conditionnement) :

A cette étape de formation et de préparation, les renforcements des 
membres se font totalement à la tâche, c’est-à-dire que tout en 
recevant les informations, ils les pratiquent directement lors des 
manipulations des vanille mais bien sure une formation théorique a 
été appliqué avant. Durant ces périodes de traitement, tous les 
membres de l’association chargés de la chaîne de préparation au 
niveau du magasin et encore certains membres du bureau ont été 
encadrés sur la réalisation :

Des techniques de séchage à l’ombre sur claie : séchage en 
suivant et respectant les lots de préparation, les qualités, types et 
évolutions des gousses

Des techniques de triage des vanilles par lot de préparation :
capacité d’identifier et de trier les vanilles grosses, demi-grosses, 
courtes, longues, sèches, demi-sèches, fondues, poquées.

Des techniques des mises en caisson : Identification des qualités 
de vanille à terme pour mise en caisson, 

Méthode de mise en emballage en papier paraffiné des 
caissons, 

Méthode de classement, de séparation et de 
superposition des vanilles (en botte ou étalée, fondue et 
non fondue)

Techniques de suivi et de vérification des vanilles mises 
en caisson (triages et identification des gousses 
contaminées ou moisies à cause de la fermentation …)

2.2. Qualité :
- d’accompagnement des producteurs membre sur les principes et techniques de conditionnement et de stockage de 
vanille préparée

Ceci est l’étape finale de la formation et le renforcement des membres de 
l’association avec la participation de tous les préparateurs, des membres 
de bureau et de quelques producteurs chefs de zone.
Dans cette partie finale de la formation, les membres ont été surtout 
formés et encadrés sur :

Le triage de la vanille vrac : distinction et tri gousses encore trop 
humide, sèche, …

Le classement : classement par qualité (rouge européen non-
fondue et fondue, rouge américaine non-fondue et fondue, noir 
non-fondue et fondue, TQ et cuts)
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Le mesurage et le redressage des gousses par des matériaux de mesure (mesure et triage des gousses 
longues et courtes selon le type de classement)

Les méthodes de batillages et d’emballages des vanilles dans des caissons pour conditionnement
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Il s’agit en réalité de référencer ou en d’autre terme d’effectuer un 
inventaire ou le recensement des producteurs de l’association 
VOLAMENA MAITSO. 

Durant ces référencement, des collectes d’informations sur les 
collecteurs et sur leurs parcelles sont réalisées et parfois même grâce 
l’utilisation d’un GPS, les coordonnées géographiques de leurs 
parcelles respectives suivi d’une croquis.

Enfin, afin d’améliorer le système de communication avec les 
producteurs et de la traçabilité de leurs paiements, dans le cadre de 
l’équitabilité commerciale entres le client et les producteurs, la dotation 
de poste téléphonique et de création de compte bancaire pour chaque 
producteur seront réalisé tout au long de ce projet

• Actuellement, tous les 320 membres producteurs de 
l’association VOLAMENA MAITSO ont été référencés (une 
base de données est disponible actuellement)

• Plus d’environ 170 postes téléphoniques ont été distribués aux 
producteurs et ont été chacun l’objet d’une ouverture de compte à la BOA pour assurer leurs bancarisations 
dans le but tracer et d’assurer un paiement sécurisé, rapide et virtuel pour les campagnes à venir.

• Deux séries de formations des 320 producteurs ont été réalisées avec la direction de la BOA sambava et 
d’Airtel Madagascar dans le but d’introduire les producteurs sur les avantages de la BOA et du services 
Airtel Money.
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VI. CONCLUSION

Grâce à ces formations, nous pouvons être sure et rassurer que l’association pourra à partir de maintenant gérer sa 
propre chaîne de production d’ici les campagnes à venir. Cela est surtout caractérisé par certains remarquable 
producteurs qui se sont démarqué lors des séances de formations que ce soit en gestion et ou en préparation. Un 
exemple, Mr Henri Gilbert (chef de zone et producteur ) et Mr Sylvestre (chef de zone et producteur)

Ce sont ces mêmes personnes qui à partir de demain assureront la réussite de l’association dans ces objectifs et 
comme actuellement l’association est parfaitement restructurée, des réunions des membres de l’assemblée générale 
sont fréquemment réalisé pour ainsi prendre des décisions mutuels pour l’avenir de l’association.
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NBRE PARTICIPANTS MEMBRES 
ASSOCIATION VOLAMENAT MAITSO

ACTIVITE SOUS-
ACTIVITES

THEMES SOUS-THEMES

BUREAU PREPARATE
URS

CHEFS 
DE 
ZONE

PRODUCT
EURS

SOUS 
TOTAL

TOTAL DEROULEMENT 
FORMATION

OBSERVATION

Collecte

Transport

6 0 8 0 14

Triage

Améliorer leurs savoir 
faire dans le traitement 
de la vanille verte 
avant préparation

Pesage 6 28 8 0 42

42

Théorique, 
démonstration et 
pratique à la tâche

Cette partie de la formation est 
surtout destiné aux membres 
de l'association qui assure la 
collecte et la qualité de la 
vanille verte avant son entrée 
en magasin càd auprès des 
producteurs

Echaudage

Etuvage

Décaissement

Transformation

Accompagner les 
producteurs membre 
sur les techniques de 
préparation et de 
transformation de la 
vanille verte

Soicillage

6 28 8 278 320 320

Dessiccation sur 
claie de séchage

Triage (par tête, 
qualité, …)

Améliorer leurs savoir 
faire à produire et à 
assurer la qualité de 
vanille préparée

Mises en caisson 
des vanille à 
terme pour 
conditionnement

6 28 8 278 320 320

1. Démonstration et 
pratique théorique 
pour les producteurs    
2. Théorique et 
pratique à la tâche 
pour les autres            
3. Formations se 
déroulant 
inopinément par la 
visite fréquente de 
certains producteurs 

La formation de ces deux 
thèmes s'est fait en deux 
phase en raison de la 
sensibilité des tâches à 
réaliser pour assurer le bon 
traitement de la vanille verte et 
d'assurer la qualité de la 
préparée. Et cela bien sure 
pour que les producteurs 
puissent bien maîtriser les 
formations qu'on leur a donné

Triage de la 
vanille vrac 

Classement 

Mesurage et le 
redressage 

AXE 2 : Améliorer 

les savoir faire de 
l'association dans 

la préparation de 

vanille

Qualité

Accompagner les 
producteurs membre 
sur les principes et 
techniques de 
conditionnement et de 
stockage de vanille 
préparée Bautillages et 

d’emballages

6 28 8 125 167 167

1. Formation continue 
théorique et à la 
tâche pour les 
préparateurs et les 
membres de bureaux 
et chefs de zones         
2. Formation inopinée 
et groupée pour les 
producteurs

Seulement une centaine de 
producteurs a la capacité de 
stocker et de conditionner de 
la vanille et possède un 
magasin


