


Présentation de l’ENEV et du 2ème Atelier National

Malick KANE
Service Commerce et Environnement

CNUCED
20 juillet 2017

Examen National de l'Export Vert (ENEV) de la
République de Madagascar



Organisation de la présentation

1. Présentation du projet ENEV

2. Objectifs et structure de l’Atelier National
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Objectif
• Soutenir le développement de filières de

production et d’export vert

Modalités
• Maximiser les retombées positives, au plan

économique, environnemental et social

• Tirer profit des opportunités existantes sur les
marchés d’export pour les produits verts
(qualité, respect de l’environnement et
rémunération additionnelle)
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• Conférence de Rio + 20

• Objectifs de Développement Durable (ODD)

• Dispositif de lutte contre le changement climatique (atténuation et adaptation)

L’ENEV: une réponse de la CNUCED pour soutenir la
transition vers un développement vert
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Tendances de marché

Plus forte croissance du marché des biens et services verts que de celui de
leurs équivalents conventionnels:

• Marché des aliments et des boissons biologiques estimé à plus de 80
milliards $US

• Ecotourisme (pourrait doubler entre 2004 et 2020)

• Multiplication des standards environnementaux et sociaux (ISO 14000, fair
trade, rainforest alliance)
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1. L’examen national de l’export vert
Mis en œuvre dans 9 pays depuis 2015



 Projet « country driven »: formulation et appropriation des
recommandations de l’ENEV et du plan d’action par les acteurs nationaux

 Ciblage de filières à fort potentiel et prise en compte de l’ensemble de la
chaine de valeur (recherche, petits producteurs, exportateurs, etc.)

 Approche transversale (commerce, agriculture, environnement, industrie,
organisation des filières, etc.)

 Création d’une vision partagée et identification d’intérêts communs aux
niveau des filières cibles

 Mise à profit de l’expertise nationale, mobilisation des acteurs et des
ressources disponibles et recherche de synergies (plusieurs acteurs ont
déjà manifesté leur intérêt en vue de  mettre en œuvre des éléments du
plan d’action lors des 2 sessions sectorielles d’Antsirabe les 17 et 18
juillet)

Logique d’intervention
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5. Mise en œuvre du plan d’action, coordination et suivi

4. Atelier de validation, 20 juillet 2017, Antananarivo

3. Atelier sectoriel des 17 et 18 juillet 2017 à Antsirabe: Enrichissement des
travaux des experts, concertation avec les acteurs des filières, de
l’administration régionale, des services d’appui + Elaboration participative
d’un plan d’action pour les 2 filières

2. Etude approfondie des filières cibles et préparation d’un diagnostic
sectoriel par une équipe d’experts nationaux

1. Etude préliminaire de la CNUCED et sélection des filières du café et
légumineuses par les parties prenantes à l’issue du 1er Atelier national de
l’ENEV (3 et 4 novembre 2016, Antananarivo)

Processus de l’ENEV à Madagascar
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Objectif:
- Passer en revue et valider les diagnostics sectoriels et le plan d’action
issus des travaux des experts et des consultations sectorielles d’Antisrabe

- Identifier les partenariats, les soutiens et les synergies en vue de la mise
en œuvre des actions prioritaires pour les filières du café et des
légumineuses

- Poser les bases d’un mécanisme de coordination et de suivi de la mise en
œuvre des recommandations de l’ENEV

2. Objectif et déroulement de l’atelier
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Déroulement:
1.Présentation des diagnostics sectoriels et des plans d’action
2. Discussion collective et validation des actions prioritaires + identification
de partenariats/synergies en vue de contribuer à leur mise en œuvre
3. Définition des prochaines étapes du projet
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Malick.kane@unctad.org


