RESOLUTIONS DE L’EXAMEN NATIONAL DE L’EXPORT VERT DU BLACK EYES
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 :
LES SEMENCES DE QUALITE SONT DISPONIBLES ET ACCESSIBLES DURABLEMENT
AUX PRODUCTEURS


A court terme :
o



Importer provisoirement des semences souches pour
productions et les exportations de qualité à court terme.

maintenir

les

A moyen terme :
o

Donner au FOFIFA les moyens techniques et financiers de produire des
semences pré-base.

o

Renforcer la capacité des producteurs à produire des semences « base » puis
« certifiées » au niveau des régions avec l’encadrement de FOFIFA.

LES PRATIQUES « VERTES » SONT ADOPTEES PAR LES ACTEURS DE LA FILIERE


A court terme :
o

Sensibiliser les producteurs sur les effets néfastes de l’usage inapproprié des
pesticides.

o

Former les paysans sur le bon usage des insecticides minéraux.

o

Capitaliser les savoir-faire existants en matière de pratiques vertes ou
traditionnelles (ady gasy), en production et en stockage.

o

Renforcer la formation, la sensibilisation et l’accompagnement les producteurs
sur les pratiques « vertes » et la lutte intégrée.

o

Sensibiliser et former les producteurs et les collecteurs sur les techniques de
stockage « vertes » (sans pesticides).

LA QUALITE DU BLACK EYES MALAGASY EST CONSTANTE ET REPOND AUX
EXIGENCES DES MARCHES INTERNATIONAUX




A Court Terme :
o

Vulgariser la norme « Lojy Malagasy » existante.

o

Sortir un arrêté interministériel pour faire appliquer les règlements techniques

o

Connaître les normes internationales (phytosanitaires, BNT…).

A Moyen Terme :
o

Mettre en place les moyens locaux de contrôler l’application des règlements
techniques.

o

Mettre en place un laboratoire d’analyses équipé pour contrôler le black eyes
avec le niveau d’exigences des marchés occidentaux avant l’exportation.

o

Former des techniciens locaux pour assurer les contrôles.

LA PRODUCTION ET L’EXPORTATION DE BLACK EYES DE QUALITE AUGMENTE


A moyen terme :
o

Vulgariser et faciliter l’usage des semences certifiées.

o

Faciliter l’accès au foncier, le promouvoir et en assurer la sécurisation.

o

Faciliter l’accès des coopératives de producteurs aux financements (lobbying,
médiation bancaire, partenariat avec les opérateurs privés, business plan des
coopératives, fonds revolving, etc.)

LA STRATEGIE COMMERCIALE D’EXPORTATION DU BLACK EYES EST ELABOREE
ET APPLIQUEE




A court terme :
o

Renforcer la gouvernance de la filière black eyes.

o

Donner aux CCI les moyens de collecter et diffuser des informations
commerciales et techniques pertinentes, à jour et fiables.

A moyen terme :
o

Faire des assises régionales et nationale pour l'élaboration et la validation de
la stratégie, incluant les volets Commerce équitable et Biocommerce.

o

Mettre en œuvre le plan d'action y afférent.

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

