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Défis en terme d’accès au marché.
1.Contexte

- Avant 1997, allocation d’un quota annuel de 7 000 t. de viande bovine  à 
exporter  vers  UE*.

- Embargo imposé par l’UE  sur les importations des  DAOA depuis 
septembre 1997**.

- Négociation bilatérale engagée.
- Levée partielle de l’embargo pour les produits de la pêche six mois plus tard.
- Maintien de l’embargo sur les autres produits  d’origine animale.
- Renforcement de l’interdiction en 2006 (Décision N°2006/241/UE du 24/03/2006).
- Perte de la part de marché au niveau  régional.
- Sous secteur Elevage en  régression.
- Apparition de nouveaux marchés de niche en Europe***.

2. Objectif 

Reconquête du marché européen par le biais d’une dérogation.

Comment s’y prendre???



Approche choisie.

 Durant cours SPS à Genève en 2007, discussion sur  la 
possibilité d’obtenir une dérogation pour  réexporter 
certains produits.

 Poursuite des  échanges entre le négociateur national 
et  la DGSANCO/UE (novembre-décembre 2007).

 Demande de dérogation introduite par Madagascar 
(DSV) pour  l’export du miel vers l’UE (décembre 2007).

 Possibilité offerte par DGSANCO/UE  d’étudier la 
requête de la partie malgache pour 3 produits (mars 
2008).



Principales étapes 
Périodes Actions  ou décisions prises Observations 

Juin 2008 Introduction requête (ASH) pour  une dérogation
(export escargots  en boites).

Stand by pour les  2 
autres produits.

Octobre 2008 Adoption Décision du Parlement Européen 
autorisant  l’importation  escargots en boites  de 
Madagascar.

Ref: N°2008/825/CE 
du 23/10/2008

Mars 2010 Introduction requête (DSV) pour  une dérogation  
(export miel et  guano)

Octobre 2010 Adoption  Décision du Parlement Européen 
autorisant  l’importation du guano de 
Madagascar

Ref: N°2010/611/CE 
du 08/10/2010

Février 2011 Adoption Plan de surveillance des résidus dans le 
miel par la DGSANCO/UE

Juillet 2011 Adoption Décision du Parlement Européen 
abrogeant l’interdiction sur les importations des 
produits d’origine animale en provenance de 
Madagascar

Ref: N°2011/395/UE 
du 01 /07/2011.

Octobre 2011 Adoption Décision du Parlement Européen 
autorisant l’importation du miel de Madagascar

Ref: N°2011/690/UE 
du 14 /10/2011



Défis & leçons apprises
1.Défis rencontrés.  
- Réticence  du DSV face  à  la demande pressante du secteur privé &  de la 

société civile à engager  la  demande de dérogation en 2008.
- Début de la crise politique en 2009.
- Changement du DSV et insuffisance de moyens mis à  sa disposition *
2.Leçons apprises  par rapport à l’impact positif de:
- l’application des connaissances acquises  à  l’OMC en 2007. 
- rôles joués par le négociateur SPS dans le processus.**
- l’engagement du secteur privé et des décideurs politiques.
3.Facteurs ayant contribué au résultat final.
- Confiance établie entre le négociateur et les  parties concernées***.
- Mesure exceptionnelle prise par l’UE  face à une situation politique non 

favorable ****. 
- Motivation des 2 Ministres  (2009-2011 ) à relancer le secteur Elevage.
- Appui  des partenaires techniques et financiers *****.
- Engagement fort du secteur privé****** .


