Koudougou/Burkina Faso, le 23 novembre 2017

ATTESTATION DE BONNE EXÉCUTION
A qui de droit
Je, soussignée Lénaïg AUTRET, Coordinatrice générale de l’association Jardins du Monde, certifie que
Anis CHAKIB a réalisé, en qualité de « Chargé de suivi production et certification », les services relatifs
au développement de la production, de la certification et de la commercialisation de plantes
médicinales et cosmétiques par Jardins du Monde et ses partenaires à Madagascar entre février 2015
et février 2016.
Ces services ont été les suivants :






Développement des volumes et de la qualité de la production, du séchage et de la
commercialisation de plantes médicinales et cosmétiques certifiées bio et équitable ;
Appui-conseil aux associations de producteurs : renforcement de capacités, organisation,
conseil et suivi agronomique, mise en place et suivi de protocoles standardisés aux différentes
étapes de la production ;
Préparation et passage des audits de certification Bio et Equitable (ECOCERT), suivi continu du
respect des normes de certification ;
Suivi et appui technique aux communautés villageoises pour l’utilisation des fonds du
Commerce équitable pour la réalisation d’infrastructures et de projets de développement rural

Je confirme que la réalisation de ces activités par Anis CHAKIB s’est avérée conforme aux termes du
contrat, y compris les résultats attendus et les échéances fixées. La prestation s’est donc avérée
satisfaisante et fournie avec une réelle conscience professionnelle et volonté de bien faire, au delà
même de la mission a proprement parlé. Anis Chakib s’est investi dans l’ensemble des programmes
de Jardins du Monde en y apportant ses compétences personnelles qui se sont avérées fructueuses
(recherches de financements, appui à la coordination générale, appui aux renforcements et
valorisation des capacités de nos salariés locaux…). L’ensemble de l’équipe de Jardins du Monde le
remercie vivement pour son investissement tant humain que professionnel.
Cette attestation est délivrée à Anis CHAKIB suite à sa demande, pour servir et valoir ce que de droit.
Lénaïg AUTRET
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