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COMPANY DESCRIPTION
Sotramex a pour vocation la valorisation des ressources végétales de Madagascar dans
l'intérêt de son développement propre, en faveur de la population des zones concernées
et pour la satisfaction des partenaires et clients associés à sa démarche volontariste.
Actuellement, l'activité principale de Sotramex est l'exploitation et la stabilisation de
biomasses obtenues en respect des textes législatifs en cours, vouées à l'exportation.
Cette activité est régie par l'application de règles de qualité et sous le contrôle d'un
service de contrôle de la qualité constamment opérationnel. Avec l'assistance de Serdex,
pour plus de valeur ajoutée et en faveur d'un accompagnement pour une politique de
développement industriel partagée, des opérations de transformation de la biomasse
seront fonctionnelles dès 2014.
Depuis plus de dix ans, cette politique volontariste en faveur du développement durable et
avec la complicité de ses partenaires, a conduit Sotramex à construire en faveur de
l'Education Nationale Malagasy, de nombreuses salles de classe et développe de
nouvelles actions en faveur de la santé dans des zones de collecte des végétaux servant
de matières premières.
UEBT MEMBERSHIP OBLIGATIONS
Steps
UEBT audit 1
Provisional Membership, if applicable
Work-plan approval
Membership status granted
Annual report 1
Annual report 2
Audit 2
Annual report 3

Dates
Historical/expected
2011-11-15/18
2011-11-28
2013-03-10
2013-03-22
2013-03-25

Verification Body
Ecocert SA
Ecocert SA

…
Implementation indicators submitted to UEBT?

Yes

No
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Documents annexed for public use?
If so, number of annexes:
Description of the annexed documents:
e.g. 1. Annual report
e.g. 2. Sustainability report
etc.

Yes

No

PROGRESS IN IMPLEMENTATION OF UEBT MEMBERSHIP OBLIGATIONS
Progress made in the implementation of the Ethical BioTrade Sourcing Targets
Please provide a short up-date on where your organisation stands in the development and
then implementation of its Ethical BioTrade Sourcing Targets. In case of development process,
please provide a target date when they will be publically released.
Clarification de la relation des exploitants de biomasse avec les autorités des Eaux et forêts
qui ne considèrent plus dans la chaîne d'approvisionnement, les paysans comme des
"professionnels" de la cueillette, et ne professionnalisent le système d'approvisionnement que
jusqu'au stade des collecteurs. Sotramex avec d'autres partenaires locaux a agit en ce sens.
Cette clarification est importante au plan comptable et fiscal. La portée des mesures prises en
faveur du contrôle des approvisionnements est de faible résonnance du fait de l'instabilité
politique et administrative en cette période de transition.
Il serait souhaitable que l'autorité administrative soit rétablie pour imposer des règles de
fonctionnement crédibles et qu'une lutte impitoyable contre la corruption porte ses fruits. Nous
aurons une action en ce sens, mais la portée en est limitée. Pour ce qui concerne les objectifs
ne dépendant que de notre volonté, ces recommandations seront atteintes, nous en avons la
volonté. Nous ne pensons pas que la ressource (Centella) puisse être menacée aux volumes
prévisibles de l'évolution du marché dans les 5 ans à venir. Quant aux autres biomasses, elles
nous sont spécifiques et ne requièrent que des quantités faibles pour satisfaire les besoins de
la cosmétique.
Progress made on the Biodiversity Management System (BMS)
Please provide a short summary on the progress made in the creation and/or implementation
of your organisation’s BMS based on the previous audit key findings.
Les ressources actuellement mises en valeur par Sotramex sont abondantes et nullement
menacées. Des formations des acteurs de la collecte ont été faites pour leur sensibilisation
aux question d'équilibre écologique et relativement à la notion de patrimoine génétique. Une
complémentation des procédures en faveur de la biodiversité a été réalisée. Les cahiers des
charges mentionnent les obligations de respect de l'environnement.
Progress made in the use of the Ingredient Portfolio Assessment (IPA)
Please provide a short update on where you stand in the completion of the Ingredient Portfolio
Assessment.
Les procédures ont été étendues aux plantes exploitées en faible quantité et aux échantillons
concernant la R&D.
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Progress made on the implementation of the UEBT principles on patents and
biodiversity
When applicable, please provide a short update on the implementation of the UEBT principles
on patents and biodiversity in your patent policy and portfolio.
Non applicable en ce qui concerne les brevets. La liste CITES est restrictive en ce qui
concerne l'exploitation des plantes et la sauvegarde du patrimoine génétique. Sotramex
applique les recommandations et les listes d'exclusion sont prises en considération.
Percentage of the Ethical BioTrade work-plan implemented
Which % of your organisation's total Ethical BioTrade work-plan has been implemented?
Please provide a realistic estimate.
Aucune estimation possible, le mode de travail n'ayant pas pu être amélioré du fait de
la conjoncture difficile que traverse la Grande Île.
Progress in the implementation of the Ethical BioTrade work-plan
Please indicate what are your prioritized supply chains.
En cours d'application, évaluation trop précoce.
Please provide a brief indication of the progress that your organisation has made in the
implementation of the Ethical BioTrade work-plan.
Progress should be reported upon at the level of the Principles of the Ethical BioTrade
Standard. If possible, please distinguish between the work carried out at the level of your
organisation's management system and at the level of your prioritized supply chains.
Principle 1. Conservation of biodiversity

Management
system

Etude de recherche concernant la biologie de Centella asiatica à des
fins de cultures toujours impossibles actuellement, sans dégradation de
la production des principes actifs.

Supply chain

Clarification du statut administratif des cueilleurs et des collecteurs.

Principle 2. Sustainable use of biodiversity

Management
system

R&D pour une utilisation plus avancée des diverses ressources offertes
par une plante en exploitation.

Supply chain
Principle 3. Fair and equitable sharing of benefits

Management
system

Le contexte concurrentiel rend difficile d'une année sur l'autre une
politique stable et programmée des prix. Sotramex essaie d'agir en
faveur d'une professionalisation de la filière, les instances
gouvernementales responsables devront appuyer la démarche quand
cela sera possible.

Supply chain
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Principle 4. Socio-economic sustainability

Management
system

Sotramex est dans une phase d'industrialisation pour l'amélioration de
la valeur ajoutée de ses productions.

Supply chain
Principle 5. Compliance with national and international legislation

Management
system

Sotramex travaille scrupuleusement en respect des lois et usages
nationaux ou internationaux.

Supply chain
Principle 6. Respect for the right of actors

Management
system

Sotramex respecte la législation Malagasy en ce qui concerne son
personnel et a pour volonté de poursuivre sa politique de
développement durable en faveur des collectivités.

Supply chain
Principle 7. Clarity about land tenure, right of use and access to natural resources

Management
system

Sotramex travaille sur le domaine publique sous la contrainte des
termes précis des conventions et l'avis préalable favorable des
collectivités locales.

Supply chain
Changes in Ethical BioTrade work-plan
If any significant changes have been made in the Ethical BioTrade work-plan, please indicate
them here, together with the nature of these changes and the rationale.
Le changement le plus récent est relatif au fait que dans le processus de R&D, Sotramex
n'a pas recours aux informations émanant de tradipraticiens, mais travaille sur ses
données propres anciennes, abondantes et diverses, corroborées par la littérature
ancienne.
ADDITIONAL INFORMATION
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