
 

 

 

Chers acheteurs internationaux, 

Je porte ces mots, en tant que Ministre en charge du Commerce de Madagascar, ministre de tutelle de la 

filière vanille.  

Vous avez été très nombreux à avoir exprimé votre intérêt pour la Vanille de Madagascar. Nous ne pouvons 

que nous en réjouir et vous en remercier. Au total, ce sont plus de 90 acheteurs internationaux qui se sont manifestés 

et plus de 5 700 tonnes d’intentions d’achat qui ont été exprimées, ce qui dépasse largement l’offre nationale. 

Par ailleurs, les engagements comportementaux écrits que vous avez pris en matière de respect des prix 

planchers, de non-achat de vanille hors campagne, d’achat de vanille auprès des exportateurs agréés et conformes, 

d’appui au respect des réglementations locales par vos fournisseurs (rapatriement de devises, conditions de travail 

et exigences de l’OIT) constituent une avancée majeure. Ils nous permettent de construire le futur de notre filière. 

Comme nous l’avons annoncé lors de la rencontre internationale tenue à Paris le 4 juillet dernier, celui-ci passera 

notamment par la mise en place d’un label de qualité « Vanille de Madagascar » dès 2023. 

Il s’agit maintenant de confirmer les intentions exprimées et de mettre en œuvre les engagements ci-dessus 

dans le cadre de la campagne d’exportation 2022/2023 qui va s’ouvrir.  

Un communiqué officiel va sortir pour apporter des clarifications importantes sur l’avis d’appel à 

manifestation d’intention (AMI) qui s’est clôturé le vendredi 30 septembre dernier et rappeler les objectifs essentiels 

du gouvernement malagasy. Il sera suivi de la liste officielle des acheteurs internationaux « vérifiés ».  

Soulignant à nouveau la contribution essentielle des acheteurs internationaux à l’amélioration de la filière 

Vanille de Madagascar, je vous prie de croire, Madame, Monsieur en l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 
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