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ACRONYME 
 
ACSQDA :  Agence de Contrôle de la Sécurité Sanitaire et de la Qualité des denrées 

alimentaires  

AMM :  Agence du Médicament de Madagascar 

ANC :   Autorité Nationale Compétente  

ANCOS :  Agence National de Contrôle Officiel de Semences  

ASH:  Autorité Sanitaire Halieutique 

BCH:   Biosafety Clearing House 

BNM :  Bureau des Normes de Madagascar 

CMST : Comité Mixte Scientifique et Technique 

CNCA :  Comité National du Codex Alimentarius  

CNB :  Comité Nationale de Biosécurité 

CNRE :   Centre National de Recherche sur l’Environnement 

CST :  Comité Scientifique et Technique 

DPCCFA : Département de la Protection des Consommateurs et Fraudes Alimentaires   

DPFPC : Direction de la Prévention des Fraudes et de la Protection des Consommateurs  

DPV :  Direction de la Protection des Végétaux 

DSV :  Direction des Services Vétérinaires 

FOFIFA: Foibe Fikarohana Ampiarina amin’ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra 

INSTN :  Institut National Techniques Nucléaires 

IPM :   Institut Pasteur de Madagascar 

LACAE :  Laboratoire d’Analyses et de Contrôle de la qualité des Aliments et des Eaux 

LCP :   Laboratoire de Contrôle de Pesticides 

LHAE :  Laboratoire d’Hygiène des Aliments et de l’Environnement de l’IPM 

LME :  Laboratoire de Microbiologie et de l’Environnement 

LNDV :  Laboratoire de Diagnostic Vétérinaire 

MPAE :  Ministère auprès de la Présidence chargé de l’Agriculture et de l’Elevage 

MCC :    Ministère du Commerce  et de la Consommation 

MEEF :  Ministère de l’Environnement et Ecologie des Forêts  

MESUPRES : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique  

MFB :  Ministère des Finances et du Budget 



 

MIDAC : Système d’autorisation des agences gouvernementales, également connu 

comme fenêtre de règlementation unique, mis en œuvre par GasyNet et 

développé en partenariat avec Crimson Logic de Singapour 

MINSANP :  Ministère de la Santé Publique  

MRHP :  Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche 

OGM :  Organismes Génétiquement Modifiés 

ONE :  Office National pour l’Environnement 

OMC :  Organisation Mondiale du Commerce 

OTC :  Obstacles Techniques au Commerce 

PCR   : Polymerase Chain Reaction 

SOCM : Service Officiel de Contrôle Mixte 

SYDONIA+++ : Système de gestion des douanes développés et mis en œuvre par le  

CNUCED             

TRADENET : Système électronique développé en collaboration avec Crimson Logic-     

Singapour permettant l’acheminement, la distribution et l’intégration 

électronique des données dans un environnement sécurisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’élaboration des manuels de procédures en matière d’inspection en ligne a  bénéficié l’appui 

financier du PNUE / GEF dans le cadre de  la mise en œuvre de la Structure Nationale de 

Biosécurité. 

Le présent manuel a été conçu pour aider les parties prenantes en matière d’inspection, de 

contrôles transfrontières des OGM et de ses dérivés. Il s’adresse aux inspecteurs et aux agents 

de contrôle au niveau des frontières, y compris le contrôle à priori et à posteriori. C’est un 

guide pratique pour eux. Il leur procure les informations, les lignes directrices et les 

procédures qui leur permettront de travailler de manière en assurant la biosécurité. 

Le manuel est également utile pour les opérateurs importateurs, les exportateurs, les 

transporteurs, les manipulateurs,... des OGM et de ses dérivés.  

 

Le présent manuel traite les procédures d’exportation. 

 

L’utilisateur doit se référer sur le document principal pour les détails concernant : 

- les références règlementaires concernant les mouvements transfrontières des OGM 

et produits dérivés ; 

- le cadrage général sur l’aspect technique OGM. 



 
 

 

 

 

 

 
 
 

SCHEMA : PROCEDURES D’EXPORTATION DES OGM ET DERIVES 

 

EXPORTATEURS 
 

ANC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CNB 
 

BCH 
 

Décision 
Autorisation  
d’exportation 

CST 
 

SOCM 
 

Prélèvement des 
échantillons pour 

analyse 

Contrôle physique : 
Etiquetage, emballage, 

conditionnement 
 

Certificat non OGM, certificat sanitaire, 
certificat  phytosanitaire, certificat de 

consommabilité, …. 
 

Contrôle de qualité 
(Analyse  physico 

chimique, 
immunologique, 

biologique, 
toxicologique, 
Métaux lourds, 

phytopathologique, test 
sérologique……) 

 

Contrôle 
d’identité 
Contrôle 

documentaire 
 

Bon à exporter 
…. 

Laboratoire spécialisé 
d’OGM 

(Détection et 
caractérisation 

d’OGM : Analyse 
comparative de génome 
avec un produit témoin 

par PCR, 
Electrophorèse 

Demande d’autorisation d’exportation/MIDAC/TradeNet 

 

Contrôle documentaire 
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Responsables 
Produits 
exportés 

Procédures Documents Contrôle 
Documents 

délivrés 

ANC/CST/SOCM/DS
V 

Produits et 
denrées  

alimentaires 
d’origine animale 

y compris la 
viande 

Demande d’autorisation 
d’exportation sanitaire 
par MIDAC/TradeNet 

-Formulaire de la 
demande 

-Déclaration en douane 
d’exportation 

-Agrément  de l’unité de 
préparation et de 
transformation 

-Certificat d’origine 
-Certificat sanitaire 

-Quota des produits et 
sous-produits à exporter 
-Permis d’importation 

délivré par le pays 
importateur 

-Résultat d’analyse 
auprès de laboratoire 

-Quittance de paiement 
des droits 

Contrôle documentaire : 
-Agrément suivant 

procédure de mise en 
place d’une unité de 

préparation et de 
transformation 

-Certificat sanitaire 
(respect d’hygiène, BPH, 

BPF de l’unité et 
conformité de la 

traçabilité) 
-Paiement du droit 

d’exportation 

Autorisation 
d’exportation par 
MIDAC/TradeNet 

 
Présentation du dossier 

d’exportation et 
Contrôle 

Prélèvement 
d’échantillon 

  

  
Analyse au laboratoire 

spécifié des OGM 
Détection et 

caractérisation des OGM 

Résultats d’analyse 
non OGM 

 

  
-Certificat sanitaire 

-Autorisation sanitaire 
d’exportation 

-Vérification de la 
conformité du document 

sanitaire et résultats 
d’analyse 

- Contrôle physique 
des produits à exporter 

 

Visa du certificat 
sanitaire non OGM  
avec mention Bon à 

exporter 

Tableau : PROCEDURES D’EXPORTATION 
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Responsables 
Produits 
exportés 

Procédures Documents Contrôle 
Documents 

délivrés 

ANC/CST/SOCM/DSV 

Aliments destinés 
aux animaux 

(graines, 
fourrages et 

denrées) 

Demande d’autorisation 
d’exportation par 
MIDAC/TradeNet 

-Formulaire de la 
demande 

-Permis d’importation 
délivrée par le pays 

destinataire 
Certificat d’origine 
-Certificat sanitaire 

-Certificat 
phytosanitaire pour les 

fourrages 
 

Contrôle documentaire 
 

Autorisation 
d’exportation par 
MIDAC/TradeNet 

Contrôle et inspection 
au moment 

d’embarquement 
 

Contrôle physique 
Contrôle des produits à 

exporter 
 

Prélèvement 
d’échantillon pour 

analyse au laboratoire 
   

Analyse au laboratoire 

Analyse suivant les 
conditions demandées 
par le pays importateur 
Analyse au laboratoire 

spécifié des OGM 

Détection et 
caractérisation des OGM 

Résultats d’analyse 
non OGM 

 

Vérification de la 
provenance des denrées 
(établissements agrées) 

 
Contrôle des 

établissements 
Rapport de 
vérification 

 
 
 

-Vérification des 
résultats d’analyse 

- Contrôle physique 
des produits à exporter 

 

Visa du certificat 
non OGM  avec 
mention Bon à 

exporter 
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Responsables 
Produits 
exportés 

Procédures Documents Contrôle 
Documents 

délivrés 

ANC/CST/SOCM/DSV Animaux vivants 

Demande de quota 
annuel d’exportation 

par MIDAC/TradeNet 

Formulaire de la 
demande 

-Carte professionnelle 
-NIF, STAT 

-Contrat avec les 
exploitants d’élevage de 
provenance des animaux 
-Planning d’exportation 

-Contrat établi entre 
l’importateur et 

l’exportateur 

Envoi au moins 6 mois 
avant la date 
d’exportation 

Quota annuel 
d’exportation par 
MIDAC/TradeNet 

Demande d’autorisation 
d’exportation par 
MIDAC/TradeNet 

-Déclaration en douane 
d’exportation 

-Certificat d’origine 
-Certificat sanitaire 

-Quota annuel 
d’exportation 

-Permis d’importation 
du pays destinataire 
-Résultat d’analyse 

auprès de laboratoire 
agrée (Test de 

tuberculination ou test 
sérologique d’autres 
maladies  suivant les 
conditions d’un pays 

destinataire 
-Rapport de suivi de la 

quarantaine 
-Quittance de paiement 

des droits 
 

Contrôle documentaire 
 

Si évaluation favorable 
du dossier, paiement du 

droit d’exportation 

Autorisation 
d’exportation par 
MIDAC/TradeNet 
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Responsables Produits exportés Procédures Documents Contrôle Documents délivrés 

ANC/CST/SOCM/DSV Animaux vivants 

Présentation du dossier 
d’exportation et 

Contrôle 

-Autorisation sanitaire 
d’exportation 

-Certificat sanitaire 

-Vérification de la 
conformité du document 

sanitaire d’expédition 
-Contrôle physique 

 

 

  
Vérification des 

conditions d’emballage et 
de transport des animaux 

Etiquette et 
emballage avec 

mention non OGM 

  
Désinfection des cages et 

des conteneurs pour le 
transport des animaux 

Rapport de 
vérification 

  Si résultat satisfaisant 

Visas du Certificat 
sanitaire non OGM  
avec mention Bon à 

exporter 
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Responsables 
Produits 
exportés 

Procédures Documents Contrôle 
Documents 

délivrés 

ANC/CST/SOCM/ASH 

 

Demande 
d’Autorisation 

d’exportation par 
MIDAC/TradeNet 

Formulaire de demande 
Documents 

d’exportation 

Autorisation 
d’exportation par 
MIDAC/TradeNet 

Pêche et 
aquaculture 

Visite de surveillance 
(plan de surveillance 

annuel) 
Visite d’inspection 
Visite de routine 

 
 

Visite des 
établissements 

Vérification du respect 
des procédures, des 

conditions de 
production, de 
débarquement, 

empotage avec suivi des 
mesures correctives 

  

Prélèvement des 
échantillons 

   

Envoi des échantillons 
au laboratoire spécifié 

OGM 

Analyse 
microbiologique 
Analyse OGM 

Détection et  
caractérisation des OGM 

Résultats d’analyse 

  
Si  Résultats  non-

conformes 

Investigations et 
engagement des  
procédures de 

gestion des 
produits non-

conforme 

Certification  Si résultat satisfaisant 

Délivrance du 
certificat sanitaire 

non OGM  et 
Exportation 
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Responsables Produits exportés Procédures Documents Contrôle Documents délivrés 

ANC/CST/SOCM/DPV 
Végétaux et 

produits végétaux 

Demande de certificat 
phytosanitaire  et dépôt 

par voie 
MIDAC/TradeNet 

Formulaire de la demande 
-Permis d’importation 

délivrée par le pays 
destinataire 

 
Fiche 

d’enregistrement 
 

Contrôle 

Selon les exigences du 
pays importateur 

mentionnées dans le 
Permis d’importation 

-Traitement phytosanitaire 
(fongicide, insecticide) 

-Inspection visuelle 
-Analyse au laboratoire 

OGM 

Contrôle phytosanitaire 
Contrôle physique 

-Analyse au laboratoire 
(Phytopathologie et 

entomologie) 
-Détection et 

caractérisation des OGM 

Résultats d’analyse 

 
-Certificat phytosanitaire 

-Certificat non OGM 

-Vérification de la 
conformité du document 
phytosanitaire et résultats 

d’analyse 
- Contrôle physique 

des produits à exporter 

Visa du certificat 
phytosanitaire et 

certificat  non OGM  
avec mention Bon à 

exporter 

 


