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1.  Le projet d’ENEV: concept, processus, illustrations 

pratiques 

 

2.  Objectifs et structure du 1er Atelier National 
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Objectif: réconcilier la population avec son environnement en vue d’un 

Développement Durable et équitable du pays, en passant par 

l’économie verte 

 

Economie verte (définition nationale): Economie responsable qui entraine 
le bien-être humain et l’équité sociale en satisfaisant les besoins 

fondamentaux de toutes les générations, en faisant valoir la culture locale, le 
savoir-faire local, la dignité humaine, en réduisant d’une manière 

significative les risques environnementaux et la pénurie des ressources, en 
respectant les orientations du plan et schéma de développement global et 
local. 
 
Charte de l'Environnement Malagasy 

1. L’examen national de l’export vert 

L’ENEV: une réponse de la CNUCED pour 

soutenir la transition vers un développement vert 



• Conférence de Rio + 20 
 

• Objectifs de Développement Durable (ODD) 
 

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

1. L’examen national de l’export vert 

L’ENEV: une réponse de la CNUCED pour soutenir la 

transition vers un développement vert 



1. L’examen national de l’export vert 

Tendances de marché 

Plus forte croissance du marché des biens et services verts que de celui de 
leurs équivalents conventionnels:  
 
• Produits biologiques (+ de 70 milliards $US en 2015) 
 

• Ecotourisme (pourrait doubler entre 2004 et 2020) 
 

• BioTrade (+ de 4 milliards $US) 
 

• Multiplication des standards environnementaux et sociaux (ISO 14000, fair 
trade, rainforest alliance) 
 

 



En collaboration avec les services de l’Etat, le secteur privé et l’ensemble, des 

parties prenantes:  
 
• Identifier et  sélectionner des secteurs d’export vert prioritaires 
 

• Réaliser un diagnostic sectoriel sur les potentialités et besoins pour le 
développement de filières d’export vert 
 

• Préparer et adopter des recommandations afin de développer les capacités 
de production durable et d’export 
 

• Mobiliser soutiens techniques et financiers en vue d’appuyer la mise en 

œuvre des recommandations (notamment au travers intégration dans plans et 

stratégies nationales) 
 

1. L’examen national de l’export vert 

Objectifs de l’ENEV 



5. Mise en œuvre des recommandations 
 
4. Finalisation et adoption des recommandations par les parties prenantes 
 
3. Experts nationaux préparent diagnostic sectoriel + proposition de plan 
d’action 
 
2. Sélection des secteurs par les participants du 1er Atelier national 
 
1. Analyse préliminaire des données d’exportation et du cadre politique et 
stratégique de développement durable 
 
 
 
 

 

1. L’examen national de l’export vert 

Processus de l’ENEV 



• Analyse des données d’exportation (avantage comparatif, potentiel 

produits verts) 
 

• Large concertation avec les parties prenantes (Etat, organisations 
professionnelles, petits producteurs, coopératives, ONG, etc.) 
 

• Transversalité (Export + Problématiques environnementales et sociales) 
 

• Mise à profit de l’expertise nationale (experts nationaux, expériences 

sectorielles, acteurs des filières) 
 

• Appropriation des conclusions de l’ENEV et du plan d’action  
 

1. L’examen national de l’export vert 

Méthodologie 



• Equateur è Produits de la mer et cacao 
 

• Vanuatu è Noix de coco, cacao, bois de santal 
 

• Maroc è Produits de l’olive et plantes aromatiques et médicinales 
 

• Oman è Ecotourisme, produits de la mer et dates 
 

• Ethiopie è Cuir naturel et sésame 
 

• Madagascar è …  
 

• Liban è Filières majoritairement industrielles (générateurs, papier recyclé..) 
 

• Kazakhstan è Discussions pour un lancement en 2016 
 

1. L’examen national de l’export vert 

Illustrations nationales 



• Equateur è Révision cadre juridique de la pêche et amélioration du cadre 
de lutte contre la pêche illégale, non reportée et non régulée 
 

• Vanuatu è Démarche en vue de la production et l’export de poudre de 

coco  
 

• Maroc è Plan d’action comme base du contrat programme secteur des 

PAM + reprise des discussions pour la finalisation du décret autorisant de 
l’épandage des margines 
 

1. L’examen national de l’export vert 

Illustrations nationales 



• Objectif: Examen transversal de filières d’export vert et sélection de 2 

filières prioritaires sur la base de leurs potentialités, impact et besoins 
 

• Déroulement:  

o Présentation de l’ENEV et de la pertinence de la promotion de 

l’export vert dans le contexte malgache 
o Sessions sectorielles (enrichies par la perspective de l’ensemble des 

participants ex. Environnement, Coopératives, Entreprises, etc.) 
o Sélection par les participants des 2 filières cibles (résultat d’un 

bilan collectif sur chacune des filières envisagées) 

 
 

2. L’examen national de l’export vert 

Objectif et déroulement de l’atelier national 



Thank you 
 

Malick.kane@unctad.org 


