Rapport Annuel des membres UEBT
Obligation de membres UEBT
Version Février 2014

Auto-Evaluation par rapport aux Obligation de Membres UEBT
NOTE:
Ce document sera publié sur le site UEBT
Toutes les informations demandées se réfèrent aux activités de l'année précédente et seront également utilisées par l'auditeur lors du prochain audit.

Données générales
Nome de l'entreprise membre

SOTRAMEX sarl

Page Web

http://www.plantes-extraits-madagascar.com (le site est en cours de construction)
Activités: collecte, traitement et exportation de plantes médicinales
Notre engagement envers la biodiversité: excercer nos activités sans détruire ou sans avoir d'impacts négatifs
sur la biodiversité, et le cas échéant corriger d'eventuels impacts négatifs
Nos engagements sur les principes de Biocommerce éthique: respecter les principes de Biocommerce éthique
dans tous les aspects de notre activité, dans toute la mesure de notre possible

Description de l'entreprise (décrire brièvement votre entreprise, ses activités
principales et ses engagements envers la Biodiversité et les principes de
BioCommerce Ethiques)

Date

06/11/14

Objectifs d'Approvisionnement de BioCommerce Ethique
Votre organisation a-t-elle fixé des Objectifs d'Approvisionnement de
BioCommerce Ethique? (Si vous répondez non, merci de mentionner quand elles
seront définis)

Oui

oui

Combien de chaînes d'approvisionnement sont prioritaires?
(Les chaîne d'approvisionnement prioritaires sont les filières pour lesquelles la norme
UEBT est mis en place de façon accélérée par rapport aux autres filières)

10

Toutes les filières à Alatotra-mangoro et Analamanga , soit 10 au total sont considérées comme
étant en même niveau de priorité

Mise en place du Plan d'action
% des actions qui étaient prévues pour l'année précédente qui ont
effectivement été mis en place? (si toutes n'ont pas encore été mis en place,
veuillez ajouter une explication)

90% pour la non-conformité mineure et 75% des actions sur la non-conformité majeure

Développement du Système de Gestion de la Biodiversité

A quel stage de développement estimez-vous votre Système de Gestion?

Les question documentaires sont pratiquement toutes traitées. Les questions relatives à l'APA sont
loin d'être toutes satisfaisantes mais nous cherchons des solutions pratiques pour un meilleur
retour vers les paysans. Des solutions ne seront viables que si les concurrents ont la même
déontologie

Au cours de l'année dernière, avez-vous adapté ou créer de nouvelles
procédures internes (e.g. Politiques, questionnaires, guides, programme
d'audit) pour avancer le développement du système de gestion?

Sur certaines procédures les mentions de respect de l'APA expliquées en formation fugurent
désormais. Les feuilles de batch de R&D et de production ont été complétées. Mise à jour des
procédures relatives à la biodiversité

Mise en place des pratiques de BioCommerce Ethique dans les chaînes d'approvisionnement

Veuillez décrirer quelles activités ont été réalisées l'année dernière pour
avancer sur la mise en place de la norme et des Principes de BioCommerce
dans les filières (e.g. Formation aux producteurs, projet de conservation de la
biodiversité, audit de fournisseurs, questionnaires de fournisseurs)

Formation continue des producteurs, reboisement (entretien et continuation à Antsahafilo-Analamanga, nouveau
reboisement à Ambatondrazaka)
Toutes les filières sont au même niveau

Avez-vous des approches différentes pour les filières prioritaires et les autres?

Données additionnelles

NA

Documents annexes?

No

Si oui, merci d'indiquer le nombre et le nom des documents.

Information Confidentielles

NA

