Le partage des avantages en pratique :
Talapetraka
Talapetraka : Un partenariat envers un approvisionnement éthique de la biodiversité
Talapetraka est le nom malgache de la Centella asiatica, plante
connue pour ses propriétés curatives et utilisée dans des
médicaments, produits cosmétiques et autres.
Depuis plus de 30 ans, elle est également au cœur du partenariat entre Serdex, devenue une division de Bayer Santé
Familiale, et SOTRAMEX, entreprise locale. Ce partenariat est
pionnier dans le partage équitable des avantages à Madagascar. À travers cette collaboration, Serdex et SOTRAMEX ont
identifié le besoin de faire le lien entre l’approvisionnement, la
conservation de la biodiversité et le développement local.
En tant que membres de l’UEBT, les deux entreprises ont
récemment mis en œuvre un effort plus systématique afin de
partager les avantages équitablement, y compris par l’augmentation de la valeur ajoutée et la contribution au développement durable localement. Ces deux éléments sont essentiels
dans la norme de BioCommerce Ethique.

Le partage des avantages dans la norme
de BioCommerce Ethique
Partager équitablement les avantages issus de la biodiversité
est au cœur de la norme de BioCommerce Ethique, dont
l’objectif est de favoriser localement une utilisation durable de
la biodiversité, ainsi que la reconnaissance de la contribution
des acteurs locaux. Le Principe 3 de la norme traite du partage
équitable des avantages tant au niveau de l’approvisionnement
que des travaux de R&D basés sur la biodiversité.
Les notes ‘Le partage des avantages en pratique’ illustrent
concrètement comment les membres de l’Union pour le
BioCommerce Éthique (Union for Ethical BioTrade - UEBT)
œuvrent afin de favoriser le partage équitable des avantages
dans leurs stratégies et pratiques d’approvisionnement en
ingrédients naturels.

Renforcer la valeur ajoutée au niveau local
Au cœur du partenariat entre Serdex et SOTRAMEX se trouve l’engagement pour que davantage de valeur ajoutée soit
créée dans la chaîne d’approvisionnement, au niveau local. Serdex tient à participer au développement de SOTRAMEX
en lui apportant une expertise technique, un appui financier et des garanties d’achat. Grâce à
ce soutien, SOTRAMEX a pu incorporer une plus grande partie de la chaîne de valeur, dont
la sélection des produits et le contrôle qualité. Elle a également pu agrandir son site de
production, construire de nouveaux bureaux.
Les techniciens locaux ont été formés et de nouveaux équipements acquis. Le
partenariat a ainsi renforcé la valeur ajoutée de SOTRAMEX dans la filière de la
Centella asiatica et a favorisé sa diversification dans l’exploitation d’autres extraits
de plantes. C’est également pour Serdex une manière de reconnaître et d’encourager une relation solide et durable.
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Contribuer aux objectifs locaux de développement durable
Madagascar traverse actuellement des problèmes politiques,
sociaux et économiques importants. Un tel contexte renforce
l’importance de la contribution aux objectifs locaux de développement durable tels que définis par les collecteurs, les
partenaires et les communautés locales. L’approvisionnement
en lui-même constitue naturellement une étape importante du
développement local. Pour plus de 2500 personnes : collecteurs,
sous-collecteurs et cueilleurs, la Talapetraka représente un
revenu complémentaire, notamment lors de la période de
soudure entre deux saisons de riz. Les techniques de collecte
durable promues, mises en œuvre et suivies par Serdex et
SOTRAMEX apportent également des bénéfices à la population
locale.
Par ailleurs, les deux entreprises collaborent depuis près de 10
ans pour soutenir des projets locaux : écoles, bibliothèques
ou fontaines d’eau publiques. Ces projets sont choisis en
partenariat avec les communautés locales, en fonction de
leur viabilité à long-terme et de leur impact positif sur le développement durable local.
Serdex alloue un budget local à ces projets, qui sont financés
par une prime de développement durable et par les contributions financières des clients. La participation de SOTRAMEX
consiste à gérer les projets localement et à apporter son soutien
financier lorsque cela est possible.

Un regard vers l’avenir ...
La situation politico-économique actuelle de Madagascar
limite l’impact positif que les pratiques d’approvisionnement
et autres types d’efforts au développement durable local
apportent. L’entretien des conduites d’eau potable et le
paiement des salaires des enseignants dans les nouvelles
écoles par les communautés, municipalités peuvent ainsi
être problématiques dans ce contexte. Malgré cela, Serdex
et SOTRAMEX mettent à profit leur partenariat à long - terme
pour la Talapetraka afin de renforcer la chaîne d’approvisionnement et la valeur de leur produit. Ainsi, ils reconnaissent et
encouragent les actions locales en matière de conservation
et d’utilisation durable de la biodiversité.
Fidèles au principe d’amélioration continue de l’UEBT, Serdex
et SOTRAMEX continueront à œuvrer en vue d’améliorer
l’approvisionnement, de sensibiliser leurs clients et ainsi partager plus équitablement les avantages avec les collecteurs,
sous-collecteurs et cueilleurs.
De plus, Serdex et SOTRAMEX cherchent actuellement à
étendre leur partenariat à d’autres produits et ainsi, à soutenir
davantage le développement durable local.
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