
Q1: TITLE OF CASE STORY

Impact de l'aide au commerce dans le domaine des négociations commerciales sur le secteur Agriculture et 
Pêche à Madagascar.

Q2: CASE STORY ABSTRACT

Les impacts des appuis apportés par l'Organisation Mondiale du Commerce et de l'Agence Française de 
Développement dans le renforcement de capacités en négociation commerciale d'un fonctionnaire du 
Ministère de l'Agriculture de Madagascar qui a permis:
- l'obtention de dérogation  pour exporter des produits d'origine animale sur le marché européen en 2008 
(escargots  en boites) et en 2010- du guano, Madagascar étant sous embargo européen depuis septembre 
1997.
- la levée de l'embargo sur les importations des produits d'origine animale en provenance de Madagascar   en 
juillet 2011.
-la conclusion des négociations sur le chapitre SPS dans le cadre des négociations de l'APE entre le groupe 
Afrique Orientale et Australe et l'Union Européenne en juin 2011.
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Q3: LONG DESCRIPTION OF THE CASE STORY

Les impacts des appuis apportés par l'Organisation Mondiale du Commerce et de l'Agence Française de 
Développement dans le renforcement de capacités en négociation commerciale d'un fonctionnaire du 
Ministère de l'Agriculture de Madagascar qui a permis:
- l'obtention de dérogation (via l'autorisation  du Parlement Européen) pour exporter des produits d'origine 
animale sur le marché européen en 2008 (escargots  en boites) et en 2010- du guano, Madagascar étant sous 
embargo européen depuis septembre 1997.
- la levée de l'embargo sur les importations des produits d'origine animale en provenance de Madagascar par 
le Parlement Européen  en juillet 2011.
- l'obtention d'une autorisation d'importation de miel en provenance de Madagascar par le Parlement 
Européen  en octobre 2011.
- la conclusion des négociations sur le chapitre SPS dans le cadre des négociations de l'Accord de Partenariat 
Economique (APE)  entre le groupe Afrique Orientale et Australe (AfOA)  et l'Union Européenne (UE) en juin 
2011.
- la négociation des appuis avec l'Union Européenne pour relancer et/ou développer les échanges des 
denrées alimentaires avec l'UE et les pays membres du COMESA/AfOA depuis 2011.
-la mise à disposition du Programme EDES/UE en juillet 2013 pour aider le pays à se conformer aux 
exigences du marché européen ( renforcement de capacités des Autorités compétentes et des entreprises 
agroalimentaires).
- la mise à disposition du nouveau projet PROCOM/UE pour aider le pays à mettre en place des unités de 
laboratoire pour assurer les analyses requises par la réglementation sanitaire européenne ( résidus de 
pesticides, de mycotoxine et de métaux lourds) dans les denrées alimentaires à
 exporter vers ce marché. 
- la mise à disposition d'un fonds sur le reliquat du 10ème FED pour appuyer les Autorités compétentes 
nationales en charge des questions SPS et le secteur privé à se conformer aux exigences sanitaires 
européennes.

Q4: Please add here web links to project/programme
materials.

Respondent skipped this
question

Q5: YOUR CONTACT DETAILS
Name: Maharavo Rahantamalala Clarisse Yvonne
Ministry/Institution/Organization: Ministère de l'Agriculture
Country: Madagascar
Email Address: maharavoclarisse@gmail.com

Q6: FUNCTION Public sector

Q7: FUNDING PARTNER Tick the appropriate
box(es)

Bilateral donor, Multilateral organization

Q8: Additional information

Agence Française de Développement- donateur bilatéral .
OMC- donateur multilatéral.
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Q9: START DATE OF PROJECT/PROGRAMME 2006- Appui à la Contribution de la Mise en Oeuvre 
du Plan d'Action pour le Développement Rural ( 
COMIPADR)

Q10: STATUS OF PROJECT/PROGRAMME Fully implemented

Q11: DURATION OR, IF ON-GOING, EXPECTED
DURATION OF PROJECT/PROGRAMME

More than 5 years

Q12: COST OF PROJECT/PROGRAMME Between US$1 million and US$5 million

Q13: Additional information Respondent skipped this
question

Q14: TYPE OF FUNDING FOR
PROJECT/PROGRAMME

Loan

Q15: PROJECT/PROGRAMME TYPE Single country / customs territory

Q16: SINGLE COUNTRY/CUSTOMS TERRITORY MADAGASCAR

Q17: REGION(If the region does not appear in the
drop down menu, please enter manually.)

Respondent skipped this
question

Q18: MULTI-COUNTRY(Enter all countries or
customs territories)

Respondent skipped this
question
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Q19: CASE STORY FOCUSTick the appropriate
box(es)

Other (please specify)
COMIPADR: Appui aux reformes institutionnelles
initiées par le Ministère de l'Agriculture avec une
rubrique -Appui aux négociations de l'Accord de
Partenariat Economique.

Q20: HOW SUCCESSFUL WAS THE
PROJECT/PROGRAMME Tick the appropriate
box(es)

Very successful

Q21: WHAT WERE THE OUTPUTS OF THE
PROJECT/PROGRAMME Tick the appropriate
box(es)

Officials trained,

New animal health measures or processes,

New plant health measures or processes,

New food safety measures or processes

Q22: Additional information(maximum 300 words)

Ce projet nous a permis de financer également: 
- notre participation aux différentes réunions de négociation sur l'APE en Afrique et à Bruxelles entre 2008-
2010.
- notre formation en "Négociation internationale et Elaboration de politique" au Graduate Institute for 
Development à Genève Suisse.
-des séminaires nationaux durant lesquels étaient intervenus des experts de l'OMC de Genève sur la mise en 
oeuvre de l'Accord sur les mesures SPS (en 2009) et sur la Propriété Intellectuelle (en 2008), de nombreux 
représentants des services publics et du secteur privé ont pris part.
- des séminaires nationaux  de formation sur les mesures zoosanitaires, phytosanitaires et en matière de 
sécurité sanitaire des aliments pour les inspecteurs en charge de la certification officielle des produits 
agricoles destinés à l'exportation.

Q23: WHAT WERE THE OUTCOMES OF YOUR
PROJECT/PROGRAMMETick the appropriate
box(es)

Other (please specify)
relance des exportations des produits d'élevage
sur le marché européen depuis 2011.

Q24: Additional information(maximum 300 words)

les principaux résultats sont déjà énoncés précédemment.
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Q25: WHAT WERE THE IMPACTS OF THE
PROJECT/PROGRAMMETick the appropriate
box(es)

Increase in domestic investment,

Increase in foreign investment,

Export market diversification

Q26: Additional information(maximum 300 words) Respondent skipped this
question

Q27: LESSONS LEARNT Tick the appropriate
box(es)

Importance of good project design,

Importance of alignment with national priorities ,

Importance of engagement by private sector,

Importance of agreed accountability frameworks,

Importance of political will and commitment by
project partner

Q28: Additional information(maximum 300 words) Respondent skipped this
question

Q29: PROJECT OR PROGRAMME MONITORING
AND EVALUATION FRAMEWORK Tick the
appropriate box(es)

M&E framework used,

Joint ex post evaluation conducted with partner
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