RESOLUTIONS DE L’EXAMEN NATIONAL DE L’EXPORT VERT DE LA FILIERE LINGOT
BLANC
Hôtel Colbert, Antananarivo, 20 juillet 2017
A l’issue d’une journée d’atelier, après les présentations en plénière et les travaux des
ateliers régionaux, les participants ont adopté les résolutions suivantes :
LA RESILIENCE DES PLANTEURS FACE AUX CATASTROPHES NATURELLES ET AUX
EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DOIT ETRE RENFORCE


A court terme



Vulgariser les résultats de Recherche sur les variétés adaptées aux
conditions agro-climatiques
A moyen terme
o

o

Appuyer les activités pour renforcer la résilience des planteurs face aux
impacts du changement et aléas climatiques

LES SEMENCES AMELIOREES ET DE BONNE QUALITE SONT A LA DISPOSITION DES
PLANTEURS POUR PRESERVER LA FILIERE




A Moyen Terme
o Professionnaliser le métier de semencier
o Mettre en place une structure permanente pour servir d'interface entre
producteurs et semenciers
o Renforcer la production de semences de pré-base et base exigées par les
marchés (savoir-faire et recherches existants)
o Faciliter l'accès des producteurs de semences et leurs groupes à la
certification des semences (coûts)
o Renforcement de capacités des producteurs
A Long Terme
o

Faciliter l'accès foncier aux producteurs de semences

LA COMPETITIVITE DE LA FILIERE EST AMELIOREE A TRAVERS LA MISE EN PLACE
D'UNE STRUCTURE D'APPUI ET DE DIALOGUE ENTRE ACTEURS


A Court Terme
o
o
o

Renforcer sur le plan social, organisationnel, technique et financier les
structures existantes
Former et sensibiliser les acteurs sur les Normes et autres textes légaux et
réglementaires
Favoriser les Dialogues public / privé au niveau des Régions pour la
révision des différents taxes et autres redevances

L'UTILISATION RAISONNEE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET RATICIDES EST
MAITRISEE PAR TOUS LES ACTEURS, NOTAMMENT DURANT LE STOCKAGE DE LA
RECOLTE, LA CONSERVATION DES SEMENCES MAIS AUSSI A LA PRODUCTION


A Court Terme
o Former, sensibiliser, vulgariser, accompagner les acteurs sur l’utilisation
appropriée des pesticides qui ont prouvé leur efficacité
o Evaluer, signaliser, former sur l’utilisation des produits biologiques

o
o

Valoriser les bonnes pratiques « vertes », respectueuses
l’environnement, lutte intégrée, et les diffuser
Mettre en place des revendeurs d’intrants de proximité

de

LES CONDITIONS DE STOCKAGE DU HARICOT SONT OPTIMUM POUR NE PAS
SUBIR LES PRESSIONS DU MARCHE


A Court Terme
o
o

Former et sensibiliser sur la normalisation des infrastructures de stockage
Former les opérateurs sur la nécessité de trier avant stockage

LA PRODUCTIVITE DE LA CULTURE EST AMELIOREE POUR ETRE PLUS COMPETITIF


A Court Terme



Promouvoir le produit à l'international
Former, sensibiliser, vulgariser l’utilisation des intrants pour augmenter le
rendement et améliorer la qualité
o Promouvoir l’utilisation de matériels innovants surtout pour la récolte
o Promouvoir les motoculteurs
A Moyen Terme
o
o

o

Renforcer la sécurité

LE CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE FAVORISANT LA MISE EN PLACE DE
LABELS, AOC ET IGP EST ELABORE ET APPLIQUE


A court Terme
o
o

Travailler avec les personnes et structures ressources pour préparer les
textes légaux et règlementaires
Faire des assises régionales et nationale pour vulgariser les textes et
établir des plans d’action de sensibilisation, de formation pour déployer
l’engagement vers les signes de qualité rattachés aux terroirs.

A cet effet, un ensemble d’actions prioritaires, joint aux présentes résolutions, a été identifié
et validé par les participants. Un comité national de mise en œuvre et de suivi de ces
résolutions sera mis en place au niveau national. En cas de besoin, il appartient au comité
de saisir les instances décisionnelles concernées.
Fait à Antananarivo le, 20 juillet 2017

