
TERMES DE REFERENCE  
 

RECRUTEMENT D’UN EXPERT DE NIVEAU INTERNATIONAL 
 

AMELIORATION TECHNOLOGIQUE DE LA DISTILLATION D’HUILES ESSENTIELLES DANS LA REGION 
DIANA - MADAGASCAR 

Contexte  
 

Le Gouvernement de Madagascar met en œuvre le Projet Pôles Intégrés de Croissance et Corridors (PIC2) avec 
l’appui financier de la Banque Mondiale. Le Projet PIC2 contribue au Programme de l’Emergence pour 
Madagascar initié par l’Etat en soutenant notamment le développement du secteur du tourisme et de certaines 
filières-clefs de l’agrobusiness dans la région Diana au Nord-Ouest, la région Atsimo-Andrefana au Sud-Ouest, 
et la région Anosy au Sud de l’île.  

La filière huiles essentielles est une des filières porteuses sélectionnées pour la région Diana. Un diagnostic de 
la filière a été réalisé et a mis en évidence la nécessité d’une étude plus approfondie sur le plan technologique 
pour améliorer le processus de distillation. 

Le marché mondial des huiles essentielles est en croissance durable depuis plus de vingt ans et devrait continuer 
à croître de 9,6 % entre 2017 et 2022 pour atteindre des valeurs de 27,5 milliards de $US fin 2022. Les huiles 
essentielles sont notamment utilisées en aromathérapie, en parfumerie et dans le secteur agroalimentaire, en 
particulier en Amérique du nord et en Europe.  

Dans ce contexte international positif, Madagascar est le 3ème pays producteur/exportateur d’huiles 
essentielles en Afrique et le 25ème dans le monde.  La filière est en expansion puisque les exportations d’huiles 
essentielles sont passées de 819 t en 2012 à plus de 2 164 t en 2017 (+164 % sur les volumes en six ans). En 
2017, la valeur FOB des exportations d’huiles essentielles de Madagascar s’élevait à 44,4 M$US, soit le troisième 
produit d’exportation d’origine végétale après la vanille et le girofle.  

Madagascar dispose de réels atouts grâce à une biodiversité riche, un fort taux d'endémisme et un climat 
favorable. Les principales huiles essentielles exportées par le pays sont celles de Girofle, de Niaouli, de 
Ravintsara, de Géranium et d'Ylang Ylang.  

Concernant l’huile essentielle d’Ylang ylang, la région Diana est la première région de production à Madagascar. 
Selon une étude approfondie menée par le projet PIC en 2019, la région DIANA dispose de 701 hectares de 
cultures d’Ylang ylang, 327 256 pieds, qui produisent 1 235 tonnes de fleurs, avec un rendement moyen par 
pied de 3,77 kilogrammes. La production en huile essentielle est d’environ 60 à 150 kilogrammes par hectare 
d’Ylang Ylang planté. On y retrouve également d’autres produits comme l’huile essentielle de Girofle, de vétiver 
et Lemongrass, mais l’Ylang ylang reste le produit phare de la région. Madagascar et les Comores sont 
aujourd’hui les principaux exportateurs d’huile essentielle d’Ylang Ylang.  

Toutefois, la filière fait face à de nombreuses problématiques auxquelles il conviendrait d‘apporter des 
réponses durables, pour ne citer que l’utilisation du bois comme source combustible pour l’extraction des huiles 
essentielles. Cette pratique accélère la déforestation et les déchets qui en découlent ont des impacts importants 
sur l’environnement. De plus, le rendement de distillation reste faible notamment pour l’huile essentielle 
d’Ylang ylang. Il est à noter qu’il existe différentes catégories de distillateurs d’Ylang Ylang dans la région Diana  : 
les grands opérateurs qui produisent une quantité plus importante d’huile essentielle, et de nombreux 
distillateurs artisanaux.  

La consommation de bois pour la production d’un kilogramme d’huile essentielle d’Ylang Ylang est de 1m3 pour 
Madagascar, alors que les îles Comores et Mayotte en consomment nettement moins, respectivement 0,67 et 



0,5 à 0,9 m3. Ces problématiques technologiques constituent un véritable blocage pour le développement 
durable de la filière.  

C’est à ce titre que le PIC2 recrute - en appui au Ministère en charge de l’Agriculture (MAEP), au Ministère en 
charge du Commerce et de l’Industrie (MICA) et au Ministère en charge de L’Environnement (MEDD), un 
Consultant individuel de niveau international pour réaliser une étude spécifique sur la capitalisation des 
diverses technologies de distillation et sur le volet traitement post-récolte ainsi que sur la gestion des intrants, 
avec une considération particulière sur l’Ylang ylang. 

Les résultats de l’étude seront intégrés dans un plan stratégique de développement durable de la filière à Diana 
qui sera proposé aux autorités et aux acteurs et qui servira à identifier les appuis potentiels du Projet PIC2. 
D’autres partenaires techniques et financiers (ONUDI, AFD...) pourraient participer à la mise en œuvre ou la 
mise à l’échelle des solutions identifiées.  

Objectifs de la mission  
 

L’objectif de la mission est d’identifier les solutions technologiques les mieux adaptées à la Région DIANA pour 
des unités de distillation polyvalentes, en considérant principalement les critères d’optimisation énergétique, 
d’augmentation du rendement et de rentabilité économique.  

Elle résultera d'une revue de l'expérience nationale et internationale ainsi que de tests des unités optimisés 
identifiées, avec un objectif de réplicabilité et de mise à l’échelle au niveau régional voire national. 

Tâches du consultant  
 

Une approche participative et inclusive est recommandée, impliquant le secteur privé, les entités de recherche 
et toutes les parties prenantes de la filière huile essentielle, tant au niveau local, régional et même central.  

L’intervention inclura une recherche documentaire, une analyse des pratiques nationales et internationales, 
des rencontres avec les acteurs clés de la filière, une ou plusieurs missions sur terrain et des séances d’échanges 
et de restitution.   

Il est à souligner que le Projet PIC2 dispose en son sein de spécialistes en agronomie et en gouvernance qui 
pourront appuyer le consultant tout au long de sa mission.   

Le consultant doit accomplir les tâches suivantes sans que celles-ci soient exhaustives : 

• Capitaliser les bonnes pratiques internationales et locales et dresser un état de lieux des principaux 
procédés technologiques en termes de distillation optimisée et de réduction ou substitution du bois de 
chauffe, ainsi que du traitement post récolte au niveau national et international par type d’huile 
essentielle. Analyser spécifiquement les procédés spécifiques sur l’utilisation du combustible de 
distillation. Sont à capitaliser aussi les expériences sur l’optimisation de la distillation d’Ylang ylang aux 
Îles Comores et sur la distillation de girofle sur la Côte Est de Madagascar, ainsi que les autres 
recherches/initiatives menées par quelques opérateurs de la région Diana, sur la distillation de l’Ylang 
ylang. Discuter avec les différentes catégories de distillateurs d’Ylang ylang dans la région Diana, 
notamment les petits distillateurs artisanaux.  
Des fiches descriptives des matériels seront à élaborer pour chaque type d’unité, précisant : la 
description générale de l’unité, le type de combustible, la nature et quantité de tous les intrants utilisés, 
le pouvoir calorifique apporté par le combustible, le type de foyer, le circuit de distribution calorifique, 
la description des cuves, et le type de cheminée. Une pré-identification des principaux fabricants 
d’alambic sera à réaliser.  
 



• Faire fabriquer et tester les prototypes d’alambic identifiés suite à une recherche de développement 
technologique, permettant l’amélioration des unités de distillation locales et la réduction/substitution 
de l’utilisation de bois de chauffe, tenant compte des critères de : rendement, qualité, coût, la facilité 
de montage et de conduite technique, et la rentabilité économique de l’unité pour faciliter la mise à 
l'échelle que le projet et ses partenaires publics visent à plus long terme :  

o Mise en place d’outils de suivi de recherche (fiches de suivi, etc…) ; 
o Dimensionnement et mise en schéma théoriques des prototypes d’alambic amélioré ; 
o Identification des principales contraintes et opportunités pour l’amélioration technique des 

unités de transformation locales, selon la capitalisation précédemment réalisée ;  
o Identification d’alternatives de source d’énergie ou de combustible, avec comme critères de 

choix le pouvoir calorifique des combustibles ou essences forestières de bois ainsi que la 
durabilité de chaque alternative ; 

o Sélection d’un ou de fabricants ou fournisseurs d’alambic au niveau local et dans les Iles 
voisines ;  

o Mise en en place d’unités pilotes : des prototypes seront installés auprès d’opérateurs pilotes 
à Diana, à sélectionner avec les partenaires du PIC et proposés par le Groupement des 
Exportateurs d’Huiles Essentielles de Madagascar (GEHEM).  

o Conduite d’essais avec les prototypes dans la région Diana et analyse des résultats ; 
o Revue de l’impact du coût du combustible et des autres améliorations technologiques dans la 

structuration du prix de revient de chaque huile essentielle ;  
o Synthèse des résultats, des améliorations obtenues, ainsi qu’une projection financière du coût 

de l’investissement ; 
o Evaluation sommaire de l’impact environnemental de l’unité améliorée sur le plan 

énergétique ; 
 

• Elaborer des cahiers de charge des « unités- type » qui seront retenues et des divers procédés de pré-
traitement et distillation ; 

Il appartient au consultant de proposer la méthodologie détaillée qu’il juge adéquate pour mener à bien la 
mission.  

Livrables et résultats attendus 
  

- Avant le démarrage de la mission : le consultant remettra une méthodologie détaillée et un calendrier 
d’intervention, la liste des revues bibliographiques, et les différents jalons de la mission ;  
 

- Après 1,5 mois du démarrage de la mission, un (01) rapport intermédiaire sur l’état des lieux des 
procédés technologiques comprenant :  les résultats de la revue bibliographique et des entrevues 
menées, la capitalisation des bonnes pratiques nationales et internationales, le schéma théorique 
dimensionné des unités améliorées proposées, les projections techniques et financières concernant ces 
améliorations, et des  propositions de sites pilotes dans la région Diana pour accueillir la phase 
ultérieure de la mission ; 
 

- Après 3 mois :  
o Au moins deux unités pilote ont été mises en place, fonctionnelles et testées ;  
o Un (01) draft de rapport final comprenant : (i) les résultats des divers tests (ii) les 

recommandations sur les alternatives/améliorations technologiques pour une exploitation 
durable de la filière, et (iii) des propositions pratiques et concrètes pour la mise à l’échelle 
incluant un calendrier et les coûts estimatifs correspondants. 

o Une restitution aux acteurs et parties prenantes au Projet 



 
- Au maximum après 4 mois : Un (01) rapport final qui a pris compte des remarques suite à la restitution 

et au draft de rapport précédent et qui intègre les cahiers des charges.  

Durée de la mission 
 

La durée de la prestation est estimée à environ 50 hommes-jour d’intervention étalée sur maximum quatre (04) 
mois. La mission se déroulera dans diverses régions de Madagascar avec une plus grande concentration du 
temps dans la région Diana (Nosy Be et Ambanja). Elle nécessitera un déplacement aux Comores. Des 
consultations et restitution à Antananarivo sont également à prévoir. 

Profil requis  
 

Le profil des consultants recherchés comprend : 

- Titulaire d’au moins un Ingéniorat ou un Master reconnu en agro-industrie, génie industriel et 
production, génie des procédés ou dans des domaines équivalents ; 

- Au moins 10 ans d’expérience dans le domaine de la transformation agricole, ou de la recherche en 
génie industriel agricole ; 

- Réalisation d’au moins deux (02) études/prestations similaires à Madagascar ou au niveau régional ; 
- Très bonne connaissance du sous-secteur industriel des Huiles Essentielles avec, si possible, une 

expérience en lien avec l’optimisation des unités, foyers améliorés et alternatives énergétiques ; 
- Expérience de projets de développement financés par les bailleurs de fonds internationaux serait un 

atout ; 
- Excellente capacité d’analyse, de communication et de rédaction en Français ; 
- Connaissance de Madagascar serait un atout majeur ; 
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