
 
16-17 mars 2022 

Antananarivo - Madagascar 
 

THÈMES PRÉVISIONNELS DES CONFÉRENCES & ATELIERS 
Programme prévisionnel au 15-11-2021 - Non exhaustif – Non validé par le comité 

 
LES RESSOURCES BIOLOGIQUES MALGACHES 

- Richesses et potentialités génétiques. 
- Les connaissances traditionnelles. 
- Les nouvelles filières de niches à explorer. 

 
« SOURCING DURABLE » A MADAGASCAR 

- La lutte contre la biopiraterie. 
- Les types de partenariats fournisseurs/utilisateurs. 
- Le partenariat fournisseur/utilisateur, un soutien économique solidaire et durable. 

 
LA MÉCANIQUE D’EXPORTATION (Fera également l’objet d’un atelier de formation voir ci-après) 

- Documents qualités et de conformité exigés suivant la valorisation et le classement de la matière première 
brute sourcée - Identification des structures accréditées pour les délivrer. 

- Moyens mis en place pour faciliter l’accès terrain aux fournisseurs pour le « sourcing » des utilisateurs 
internationaux. 

- Procédures liées aux aspects Accès et Partages des Avantages (APA) et ses actualisations 
gouvernementales. 

- Formalités administratives - Obligations administratives et fiscales (Formulaires, douane, Etc... ) 
 
 
LES ATELIERS PRÉVISIONNELS 

- Biomatériaux – Eco-construction – Chimie verte – Chimie renouvelable – Critères de naturalité – Le 
classement CITES des espèces malgaches – Les normes non établies des matières premières – La politique 
des prix : marchés ou équité - Transformer : extraire, distiller, presser localement une matière première brute 
- Les innovations de transformation : Les micro-ondes, etc... – Les transactions financières et paiements à 
disposition 

- Les filières nouvelles filières encore inexplorées. 
 
 

EMPLOI DU TEMPS PRÉVISIONNEL 
 
Mardi 15 mars 2022 : 15h-19h accueil des participants - confirmation des inscriptions - remise du programme du congrès - 
19h diner entre participants « optionnel ». 
 
Mercredi 16 mars 2022 : 8h30-9h30 Inauguration - visite des stands – 9h30-10h30 Ouverture officielle du congrès -10h30-
12h Conférence plénière - 12h-13h Déjeuner – 13h-17h Conférences plénières - 13h-14h30 Ateliers session 1 - 14h30-16h 
Ateliers session 2 - 16h-18h Visite des stands – Rendez-vous privés - 19h Diner entre participants « optionnel ». 
 
Jeudi 17 mars 2022 : 8h30-10h30 Visite des stands - 10h30-12h Conférence plénière - 12h-13h Déjeuner - 13h-17h 
Conférences plénières - 13h-14h30 Ateliers session 3 - 14h30-16h Ateliers session 4 - 16h-18h Visite des stands - 18h19h 
Présentation des travaux et synthèses - 20h Dîner de clôture. 
 
Vendredi 18 mars 2022 : Activités optionnelles – Rendez-vous privés -Visites et extensions 

 



 
 
 

FORMATION SUR LES MÉCANIQUES D’EXPORTATION 
Programme prévisionnel au 15-11-2021 Non exhaustif 

 
FORMATIONS SUR LES MÉCANIQUES D’EXPORTATION 

A L’occasion d’Ini MADAGASCAR – 16-17 Mars 2022 
 

Les pratiques règlementaires d’exportation à respecter pour un « sourcing durable » des industries 
internationales en matières premières végétales cultivées sur les terres malgaches. 

 
INTRODUCTION 
Il existe à Madagascar des entreprises bien établies et formelles assurant, depuis de nombreuses années, production, 
transformation et exportation de produits de qualité pour des acheteurs nationaux et internationaux.  
Elles restent souvent confrontées à des contraintes administratives et fiscales, qu’elles voudraient voir mieux définies, 
pour rassurer et attirer plus d’acheteurs. Un éclaircissement sur ces contraintes est nécessaire au développement 
économique de toutes les filières de matières premières végétales à Madagascar. 
Néanmoins la négligence ou la méconnaissance des règles et normes conduisent souvent les fournisseurs locaux à 
offrir aux acheteurs des produits qui ne respectent pas les standards de production, transformation, conditionnement 
et procédures règlementaires. 
Ces offres discréditent leur professionnalisme existant. 
 
IniM – Innovative Natural Ingredients Madagascar, se déroulera les 16-17 mars 2022, rassemblera, lors d’une 
manifestation médiatique, des producteurs/agriculteurs malgaches et des industriels utilisateurs/acheteurs 
internationaux. 
L’opportunité est de profiter de cet événement, entouré des meilleurs experts nationaux et internationaux, pour aborder 
un programme de formation dédié aux pratiques règlementaires d’exportation de matières premières végétales 
malgaches ainsi que l’accès et partage des avantages. 
 
FINALITÉS 
Former et informer. On estime que presque toutes les entreprises malgaches qui exportent régulièrement ont besoin 
d’une remise à niveau de leurs règles d’exportation. Les producteurs/fournisseurs qui n’exportent pas encore pourront 
apprendre les règles nécessaires à leur développement commercial sur l’international. 
Rassurer les acheteurs internationaux, qui souhaitent développer leur "sourcing durable" de matières premières à 
Madagascar, que les produits, qu’ils achètent, répondent aux règles de qualité, d’exportation et d’APA en vigueur. 
Mobiliser les interlocuteurs stratégiques auprès des différents ministères malgaches et structures dédiées intervenant 
dans les formalités d’exportation pour informer, de manière la plus précise possible, sur ces formalités. 
Réunir les acteurs des filières d’approvisionnement à Madagascar (Agriculteurs, collecteurs, transformateurs, 
producteurs, exportateurs), leurs groupements professionnels et experts avec des représentants des groupements 
d’acheteurs les plus prestigieux venus de l’ile de la Réunion, Mayotte, France et Europe pour un échange 
d’expériences. 
Simplifier les procédures, tant dans la mise en place des relations entre fournisseurs et utilisateurs, des circuits 
d’approvisionnement, des rencontres et fonctionnements sur le terrain, de l’amélioration des filières existantes, de la 
régularisation des nouvelles filières, qu’établir des normes et règles de conformité. 
 
SUJETS DES FORMATIONS 

- Documents de conformité exigés suivant la valorisation et le classement de la matière première brute 
sourcée – Identification des structures accréditées pour les délivrer. 

- Moyens mis en place pour faciliter l’accès terrain aux fournisseurs pour le "sourcing" des utilisateurs 
internationaux. 

- Procédures liées aux aspects Accès et Partages des Avantages (APA) et ses actualisations 
gouvernementales. 



- Formalités – Obligations administratives et fiscales (Gouvernement, douane, Etc.) 
 
CONCLUSION 
Les entreprises de la cosmétique, de la santé, de l’alimentation et de la bioconstruction se tournent de plus en plus 
vers des ingrédients naturels ou d’origine naturelle. En effet le consommateur final considère désormais l’origine des 
ingrédients comme un critère déterminant dans le choix d’un produit. Madagascar a tous les atouts pour répondre à 
leurs demandes et à besoin de le faire savoir. 
Les accords conclus entre ces producteurs et leurs acheteurs industriels ne se limiteront pas à la vente de leur 
production au bon prix mais aideront à l’amélioration de celle-ci pour mieux répondre à la demande internationale. 
Plusieurs bénéfices supplémentaires en découleront : La lutte contre la pauvreté grâce à l’accès au travail rémunéré, 
le respect de la biodiversité en contrôlant les brulis, la formation et l’apprentissage des techniques de production et 
bien d’autres opportunités de développement avec des retombées positives pour l’ensemble de la population de 
proximité. 
Une opportunité de développement économique à l’heure de la reprise. 
 
IniM – Innovative Natural Ingredients Madagascar, 16-17 mars 2022 organise ces formations privées, dans cadre de 
son congrès, sous forme d’ateliers de travail. Ces formations seront renforcées par un partenariat Public/Privé 
impliquant les différents pouvoirs publics concernés pour regrouper toutes les synergies et connaissances de chacune 
afin d’offrir des formations actualisées point de départ du développement international de l’agrobusiness malgache. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


