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GIROFLE

TABAC
POIS DU CAP
Corte prPporCe por Fronçoise LE BOURDIEC,
avec le concours de Gerard DANDOYpour le Pois du Cop.

I. SOURCES

-

a
Pour les produits du giroflier, nous nous sommes
reportes:
aux donnbes statistiques contenues dans les monographies
annuelles des sous-prefectures gráce auxquelles nous avons
essaye d'ètablir des moyennes valables sur plusieurs annees:
.a la tres interessante Btude de Michel PETIT sur ((La plaine
littorale de Maroantsetrau, Tananarive, 1968;
a l'article fort d6taillé de R. DUFOURNET. sur (Oe Giroflier
et sa culture a Madagascaru publie dans le Bulletin de Madagascar, NL 262. mars 1968.
b
Pour le taboc, ont Bgalement ere utilises les chiffres de
production indiques dans les monographies de sous-prefectures.
Ces sources ont è t e completees par une enquéte directe aupres
de M. l e Directeur de la Mission Metropolitaine des Tabacs,
Tananarive. mars 1969.
c
Les donnees concernant le Pois du C a p se rapportent
a la campagne d'Achat 1967, conduite par les Syndicats des
Communes des Prefectures de Tulear et Morondava, organismes
qui ont I'exclusivite de la commercialisation de ce produit.
d
Pour les e x p o r t a t i o n s , naus avons eu recours aux statistiques du Commerce Exterieur de Madagascar publiees par
I'INSRE, Tananarive, 1966 et 1967.

-

-

-

I I . ELABORATION DE LA CARTE
Bien que totalement dinerents par leur nature, ces trois
produits agricoles ont ete figures ensemble sur la même planche,
compte tenu de la localisation des regions productrices. Cerre
repartition a permis Ia juxtaposition des donnees sur la carre
sans gener leur representation e t leur clorte. Le dessin a en outre
éte clarifie par le choix d'une cauleur particulière d chacune
des cultures.
L e giroflier, symbolisé par une reinte verte, s'etend sur toute
la cóte Est, où l'importance de Ia production par sous-prefecture
est revelee par 6 categories de hachures dont la progression
s'etale de 100 a plus de 3000 tonnes par an. La production de
1966 etant particulièrement faible (1 O00 tonnes au total) et tres

peu representative. nous avons cherchê d presenter des donnèes
moyennes calculees sur les 6 dernieres annees. De meme, les
exportations des produits du giroflier (clous et essence de girofle) apparaissent faussees en 1966. a Ia Suite d'un repart de stock
correspondant au surplus de Ia banne recolte de 1965, qui a ere
evacue seulement I'annee suivante.
L e toboc, dont les chiHres de production sont moins fluctuants
a fair l'objet d'une representation en carres proportionnels. de
teinte marron, places sur les principaux secteurs producteurs.
Gráce aux chiHres détailles mis d notre disposirion, 11 nous a etê
possible de faire opparaitre par deux distinctions graphiques
supplementaires. d'une p a r t les zones consacrees a la culture
de plantation par opposltion o la culture familiale, d'autre part
les secteurs cultivant les tabacs legen a la diH6rence des secteurs
producteurs de tabacs corsks. Les exportations de feuilles de
tabac par Majunga e t Morondava. malgre l'existence de plusieurs manufactures dispersées sur les Haures-Terres, soulévent
le problème de I'ecoulemenr du tabac sur le marche malgache.
Tant que les planteurs de tabac n'auront pas ddveloppe les
varietés odaptees aux goüts de la clientele nationale, les industriels continueront a importer les tobacs habituellement consommes dons le pays,
. . laissant ainu a l'exportation le tabac cultive a Madagascar.
Enfin. les renseignements sur le Pois du C o p en 1967 nous
opt amené d reprèsenter en couleur orangee:
lo p r o d u c t i o n par sous-prefecture avec un système de
hachures dont l'intensité montre 5 categories entre 100 et 4000
tonnes annuelles.
l a c o m m e r c i o l i s o t i o n du produit. donne en carton marginal. Ia quantite de pois du Cap acfietée par chaque centre de
collecte des Syndicats des Cornnwnes: chacun des marches
contróles est figure par une colonne dont Ia hauteur est proportionnelle au tonnage total commercialise dans I'annee.
les e x p o r t a t i o n s realisees par les trois ports de Marondava, Moronibe et Tuleor, portent environ sur 8000 tonnes. Ce
chiHre qui apparoir inferieur a Ia collecte globale de 10232
tonnes, s'explique vraisemblablement par les dates de la rècolre
qui, se situant en octobre-novembre, ne permet pas l'èvacuation totale du produit avant la fin de I'annee.

-

-

I

1

3

I I I. COM MENTA I R E
1) L e G i r o f l i e r
La carte souligne la zone d'cxtcnsion de la culture du giroflier. Toute la côte Est est Productrice de ((clous)) et de ((griffesa
de girofle, depuis Vollbmar au N o r d jusqu'a
Vangaindrano
au Srid. Mois la production apparait iiicgalc d'une region d
l'autre. Dcs secteurs peu productifs sont localises au N o r d de
Maroantsetra e t au Sud de Vatoniondry avec des superficies
totales cultivccs dcpossant rarcment 100 liectares par sousprblccturc. et une production atteignant à peine 20 tonnes de
clous de girofle. Au contraire. l'essentiel des plantations se concentre dans une zone rassemblant les sous-prefectures de FQnCrlvc, Vavatenina. Mananara. Soanierano-lvongo et Maroantsetra. Chacun de ces districts cultive plusieurs milliers d'hectares de giroflier; et les productions varient de 1000 d 3 O00
tonnes de clous par an.
Ces différences regionales s'expliquent d la fois par des conditions naturelles et des conditions humaines et éconoiniques
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particulihres.
Au point de vue ècologique. la premiere exigence du giroflier
est un climat tropical chaud et humide. L'arbre demande une
humidité presque constante. sauf avant la floraison, et une temperature reguliere entre 20 et 25' toute I'annee. AU point de
vue pedologiquc. le giroflier sc revele mains exigeant: s i les sols
kgers lui conviennent parfaitement. il s'adapte aussi bien d des
sals mediocres oir les rendements sont d peine inferieurs. En consequence. cet a l b r e s*est bien développe sur toute la zone còt i e r e orientale limit& par I'isohyite correspondant à 2000 mm
de precipitations par an, e t l'isotherme moyenne annuelle de
22.. Les meilleurs sols etant traditionnellement reservb d la
culture coféicrc, les plantations de girofliers se sont etenducs
sur les collines IatBritiques bien droinees situees en arrière dc
la bande cotiere, sans Jamais depasser'f'a'ltltude de 4UU metres
cì partir de loquellc la temperature devient trop fraiche.
En reolite, ce sont les conditions humaines et êconomiques
qui 0nt.fix.f dcfinicivement l'implantation du giroflier d Madagascar. Plusieurs facteurs sont en cause.
Le premier tient d la r i p a r t i t i o n de la population. En effet.
la recolte des clous de girofle (bouton floral cueilli juste avant
Bpanouissement) et des griffes (pkdoncule floral), effectuie sous
forme de cueillette. demande une main-d'ccuvre tres nombreuse;
lorsqu'on sait qu'une personne met u n jour pour recolter 20 d
30 kilos, an comprend que IC giroflier ait pris de l'importance
dans les r6gIons côtieres les plus pcuplbes. Même entre Fcnkrivc
et Tamatavc ou Ics densites dc population sont de 20 a 50 habitants au km', la main-d'auvre familiale se rèvèle souvent insuffisante. U n probletne de rccrutcmcnt exterieur se pose des qu'
un proprictairc possi.de plus de 10 arbres (un arbre fournit en
moyenne 10 d 15 kilos d'inflorescences).
La rricolte. s'&talant du mois d'octobre au mais de decembre.
vient s*ajouter aux nombreux travaux qui font dejd de cette
periode une saison ogricole chargée comprenant les semis en
p6pinieres du r i z de 2emc saison (vary vatomandry). e t la moisson du r i z de la lere saison (vary aloha) lorsque celle-ci precoce.
cofimence des le mois de dècembre. Les cultivateurs-planteurs
qui sont avant tout riziculteurs. ont alors tendance d négliger
la cueillette des clous de girofle qui restent en partie perdus. A
moins qu'une sorte d'entcnre. sous forme de metayage n'ait C t e
conclue: recolteur et proprietaire s'entendent pour partager ia
récolte en deux parts egales. Malgr6 les termes de ce contrat,
le planteur trouve difficilement des volontaires.
Le second facteur est d'ordre Cconomique: Ics clous ou l'essence de girofle etant essentiellement des produits d'exportation. leurs productions sont liees aux facilités d'evacuation. La
densiie de l'infrastructure routière joue ainsi un rôle considèrable dans lo collecte et l'acheminement des produits vers les
parts.'Les zones portuaires les mieux Bquipkes en reseaux de
pistes sont par consequent les plus productrices: d'une p a r t
parce que le prix paye au producteur y est plus eleve que dans
les cantons eloign& OU mal desservis, e t d'autre part parce que
I'evacuation des clous de girofle se fait en grande partie pendant
la saison des pluies. C'est ainsi que l+arri6re-pays de Tamatavc
qui s'etcnd longitudinalement vers le N o r d et vers le Sud, et la
plaine de Maroantsetra sont relativement fav0risi.s.
Enfin. le dernier Iactcur explicatif est essentiellement historique. Lcs premiers plants de giroflier ont ètè introduits d Madagascar vers 1820, dans l'¡le Sainte-Marie. Vers 19M) se sont créees
les premieres plantations sur la côte Est. en face de SainteMarie. dans les regions de Fenérive. Vavatenina et Soanieranahongo. C'est d p o r t i r de ces zones pionniêres que le giroflier
s'est répandu vcrs IC N o r d et vers IC Sud. mais de façon plus
modeste. parce qu'il entrait en concurrence avec la vanille dans
les régions plus septentrionales. et avec le cafê vers le Sud, ob ce
dernier etait dejd bien implante dans les secteurs de Mananjary
et Monakara.
Ce sont les facteurs' humains. et plus particulierement les
conditions historiques et éconorniques qui expliquent la repartition in6gale du giroflier d I'intericur d'une zone qui. pr6sentont
peu de nuances climatiques. aurait pu se prêter aux mêmes
activites. La culture du giroflier se pratique assez peu en grandes
plantations de type moderne comparable aux exploitations
caféieres. Le plus souvent. en culture familiale. il se trouve aligne

le long des proprietes dont il f u i t partie, soulignant ainsi les
limites foncières. II peut aussi couvrir des levees de berges: les
herbes du sous-bois servent alors de pciturages. Plant6 dans ces
conditions, le giroflier est un arbre ((&conomique)) qui demande
peu de soins. Comme il peut devenir centenaire et qu'il flcurit
dès Ia sixième annee. il constitue même un investissement Q
long terme.
C'est a flanc de colline. que sont localisfcs les vroies plantations. Dcpassant rarement quelques hcctnrcs. elles prescnrent
toujours un paysage particulier. Les arbres. plantes tous l e s
8 metres environ. dont le feuillage forme idnc masse arrondie
caract6ristiquc, et le sol rcgulieremcnt Jcbarassè des herbes
envahissantes, offrent uti aspect rdgulier et porticuli6reinent
saigne. qui fait davantage penser aux prairies normandes
avec leurs ponimicrs qu'd un paysage tropical.
Avant leur commercialisation. les produits du giroflier subissent plusieurs operations manuelles. La première consiste 6
sl.parer les clous des griffes qui les portent. Puis intervient le
sechoge sur des nattes ou des claies exposies de preference
Odehors au soleil. OU installées d l'int6rieur des cases si les
conditions atmospheriques sont defavorables. Enfin. un dernier
triage est nêcessaire. Ces manutentions demandent plusieurs
jours. Après ce d8lai. les clous sont préts pour être vendus aux
CoIIecteurs ou aux commersants locaux. tandis que les griffes.
les clous défectueux. les brindilles et surtaut les feuilles sont
distilles pour obtenir l'essence de girofle. La distillation s'effectue dans de petits alambics, au nombre d'un millier environ.
installks de façon artisanale, et disperses dans les villages.
La production totale de clous de girofle varie d'une annde d
l'autre en fonction des besoins familiaux en numirraires. e t de
la disponibilit6 de lo main-d'auvre pour la récolte: ces variations s'&talent entre 1 O00 et 7000 tonnes de clous se- (il faut
en moyenne 3.5 kilos de clous verts pour obtenir un kilo de clous
secs).
Au contraire, la production d'essence de girofle est beaucoup
plus stable d'une annde d l'autre. pour deux raisons: d'une part
Ia cueillette des feuilles. principalement utilisees dans la distillation, savere plus rapide ci plus iacile que celle des clous,
d'autre p a r t la bonne rentabilité des alambics exige un fonctionnement regulier.
Gen6ralement située entre 600 et 800 tonnes, I'exportotion
d'essence de girofle a atteint 876 tonnes en 1966 et 730 tonnes
en 1967.
Tamatave est toujours le principal part exportateur (2882
tonnes de clous e t 876 tonnes d'essence en 1966) suivi de t r e s
loin par Maroanpetra et Antalaha. Les autres ports comme
Manakora, Mananjary et Sambava n'expedient que de très
faibles tonnages (inlerieurs a 20 tonnes).
A titre comparatif les exportation? de 1939. annee pouvant
toujours ètre citee c o n m e ayant ¿ti: la plus favorable au girofle.
portaient sur 6 SOO tonnes de clous et 300 tonnes d'essence. Ces
chiffres soulignent les difficultds d'ecoolemcnt d'un produit qui
se heurte sur le marché international d Ia concurrence du premier producteur mondial. Zanzibar. dont la recolte de clous
atteint en moyenne 11 O00 tonnes par an. De plus en plus, Madagascar cherche à se specialiser dons l'exportation d'essence
de girofle. Au cours nettement plus &leve que les clous (les prix
FOB etaient à Tamatave en 1967 de 166 FMG le kilo de clous
contre 505 FMG pour l'essence). cette dernière presente en outre
l'avantage d'être expediee plus focilement vers les clients habituels tels que les U.S.A. et la France qui l'emploient dons la fabrication de produits synthetiques.
2) L e T a b a c
La colture du tabac se fait dans des conditions climatiques
totblement differentes de celles que demande l e giroflier: le
climat tropical de l'Ouest de Madagascar lui convient parfoitement avec une concentration des pluies pendant la croissance
de la plante. e t une periode seche bien marquee qui s'&tale de
la maturité des feuilles au sechage, intervenant après la coupc.
Les conditions pedologiques optima sont reunies par les sals
Iêgers. en particulier ceux des terres alluviales périodiquement
inondees dont IC nom malgache (tbaibohon est passé dans le
vocabtilaire scientifique.
En culture industrielle. l e 'tabac s'est remarquablement developpe dans le centre Ouest et dans l e Nord-Ouest de IÏIe, sous
l'impulsion de la Mission Metropalitaine des Tabacs, install6e
d Tananarive en 1920. et qui des cette date, entreprit d'organiser la culture sous les directives du SEITA (Service d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes) de France. Un preinier l o t de plants de Maryland fut distribue sous forme cxperimentale. Ces essais de culture etant concluants. la Mission des
Tabacs continuad fixer les conditions de la production aux planteurs.qui s'installent alors dans les secteurs les plus favorables:
.le long de la depression alluviale du Betsiriry. de Miandrivaza d Malaimbondy.
. s t i r les terres de baiboho de la Sofia (au N o r d de Port-Berge)
et de son affluent la Bemarivo (entre Port-Berge et Mampikony).
.sur les baiboho de la Betsiboka situes entre Ambato-Boeni
et Maevatanana.
Au contraire. sur les Hautes-Terres. le tabac &tait di.¡ò cultive
bien avant l'apparition des nouvelles vari6tes introduites dans
l'Ouest. Depuis d e temps des ancétrcsn. le tabac était cultive
de façon traditionnelle en lmerina et surtout dans le Betsileo.
Adapté aux normes climatiques caracterisees par une pluviosit6 plus marquee que dons l'Ouest. et 6 des temperatures plus
basses, la culture ne portait que sur des varidtes rustiques dites
n t a b a a corsisn essentiellement destines ci la consommation

locale. plusleurs zanes etuieiit et soiil i estces productrices: lu
règion d'An1bositra. celle d'Anibalavao. et au N o r d de Tananarlve celle d'Anjozorobe. Par coiiti'e. les terres volcaniques de
I'ltasy. l'Est de la cuvette du lac Alootru. le bassin d'Aiirbatolampy, s'ils demeurent des zoiies de production familiale, se sont
convertis neanmoins eil tabacs lègers, gr6ce a Ia tutelle et d
l'aide teclinique de la Mission deb Tabacs.
En fait. l'importance de la production du tabac est directement like au système de culture. Les différenciations regionales
s'appuient sur deux modes d'exploitation:
les zones alluviales d e l'Ouest, ou dominent les tabucs
kgers sont des regions de plantotiotis.
Les concessions, au noinbre d'utic qtiaruntoinc dan, IC Betsir i r y er d'une vingtaine dans I'orri&rt.-pays de Ilujunga, prodiilsent environ 2000 tonnes de tabacs l e g e n dans la regiali de
Miandrivazo, et 1800 tannes dans le Nord-Ouest auxquelles il
faut ajouter 200 tonnes de tabac corse. egulenient produit en
culture industrielle.
La creation de ces plan,rations dans un espace rural peu peuple
où le problènie de main-d'csuvre s'est pose avec acuitf, a contribue a favoriser le système du nietayage. malgre I'etendue
genèralenient modeste des domaines: les surfaces varient entre
20 et 300 hectares dans le Nord-Ouestset entre 20 et 400 Iiectarcs
dans la depression de Miandrivozo. avec une dimension moyenne
situee entre 50 et 100 hectares.
Les planteurs ont adapte une organisation identique qui consiste à confier un ou deux hectares à un mètayer, responsable
des parcelles qui lui sont attribuees. Le plus sauvent les mktayers
sont choisis parmi les cultivateurs immigrés (Betsileo, Aiitaifasy,
Antandroy, Antaisaka) qui se consacrent plus volontiers 6 I'agrlculture que la population locale sakalava.
Les colons dirigent techniquement la culture, assurent l e
p r i t du materiel agricole. et coordonnent les travaux jusqu'd
la recolte. Ce n'est qu'aprits la caupe que les feuilles de tabac
sont rochetees par les proprietaires a qui il reste a effectuer les
operations de sechage. de fermentation, de triage e t d'eniballage du produit avant sd commercialisation.
l'ensemble des Hautes-Terres, y compris I'ltasy et le
lac Alaotra. presentenc un système de culture tout a fait opposé.
Bien que les zones praductrices'se consacrent dorenavant davantage aux tabacs legen (800 tonnes) qu'aux tabacs corses
initialement cultives (600 tonnes), le mode de production e s t
exclusivement familial. Le tabac s'est insere dans l'organisation
de l'espace traditionnellement cultivè. sans jamais prendre la
place preponderante taujours reservée au riz. Des essais en
grande exploitation ant danne des rendements t r è s aleatoires
a cause des conditions climatiques. Si bien que le tabac continue
d être pratique en toutes petites parcelles de quelques ares
maximum par exploitant. Les travaux, effectues sous íorine
d'entente familiale, donnent des rècaltes diffuses mais appréciables.
Secteurs
Tabacs légers
T a b a c s corses
ltasy
500 tonnes
Lac Alaatra-Moramanga 160
Ambatolampy
1 so

-

-
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Anibalavao
Ambositra
Anjozorobe

j
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300 tonnes
120
150

Les cultivateurs de tabac tirent neanmoins de cette culture
familiale un complement de ressources monetoires appréciables
dans ces zones où seuls les excedents de riz sont commercialisés.
La comniercialisation du tabac est assez complexe parce
qu'elle est étroitement liee aux besoins du marché national d'une
part, et d la localisation des zones productrices d'autre part.
De façon gênerale. les tabacs corses sont entièrement consommés a Madagascar. Les 1 100 tonnes produites dans I'ile sont
acheminees vers les 9 manufactures de tabac installees dans les
centres de Majunga (1). d'Antsirabe (2). de Fianarantsoa (1)
et de Tananarive (5); le produit fini qui se présente sous forme
de tabac d priser ou d chiquer, appele ccparakyr, fait l'objet
dans tour le pays d'une large consominntion.
Les tabacs legen. au contraire. ètaient destines presque
entiererricnr a l'exportation. L'achat des contingents était assur e par le SEITA. Une petite partie de la production (environ 10%)
etait dirigee sur Antsirabe. où elle ètait manufacturee par l'usine
de cigarettes MELIA (SACIMEM), et vers la CITAB d Tananarive. Ces deux etablissernents restaient malgre tout dans I'abligation d'importer d'autres varietès de tabac pour assurer ia
diversité de leurs fabrications.
Realisant c e t t e situatlan paradoxale, les planteurs o n i en
partie reconverti leurs domaines en adoptant dès 1960 les nouvelles v a r i & % V i r g i n i e e t Burley. d la fois plus demandees que
Ir Maryland sur l e marche malgache. et exportables en dehors
de Ia zone franc.
Actuellement. Ia region de Miandrivazo a remplacé le Maryland por 1 500 tonnes de B u r l e y et 400 tannes de BrBsil, tandis
que les secteurs de Majunga fournissent 1 400 tonnes de V i r g i n i e
e t 400 tannes de Brésil.
Cette reconversion permet deja aux planteurs du Betsiriry
d'alimenter pour 20%. l'usine Melia d'Antsirabe. Le reste de ia
production regionale est expediè sur Morondava, selon deux
directions déterminees: les p l a n t a t i o n s d e M i a n d r i v a z o acheminent leur tabac par des chalands qui descendent sur Belo en
suivant la basse Tsiribihina puis par goélettes de Belo a Morondava.

Les p l a n t a t i o n s d e M o l a i m b u n d y itvacuent Ieui. prodirit
par la route lusqu'd loia an da va. oit le tout est regroupe uvarit
d'étre exparib (1 200 tuiiiies).
Les autres circuits coiiiiiicrciaux concernant le tabac boni
plus simples: Tamatave se ctiarge d'expedier la production du
lac Alaotra et de Moramanga (100 tonnes) tandis que Majunga
exporte a Ia fois les tabacs légers de I'ltasy et la preique tatalite
de la production de son orriere-pays (plus de 2000 tonnes en
tout).
Le volume global des exportations portant sur 3 100 tonnes
dêniontre les progr& realisès dans la culture du taboc depuis
1922, date-de Ia premiere expèdition estiniee o 56 tonnes.
Cependant. nous devons souligner les difficulter rencontrfes
actuellement par les planteurs de tabac qui se trouvent obliges
d'ecouiet leur produit d des cours variubles et generalemetit en
diminution depuis quelques annees. En 1965, si le prix moyen
etait encore de 240 FMG le kilo, en 1967 de 220 FMG, il s'est
abaisse d 150 FMG en 1968.
La culture du tabac apparait donc moins rentable qu'aurrefois. Conscients de cette situation, les exploitants ant entrepris
de reconvertir leurs plantations. Le tabacdemeure, mais en beaucoup d'endroits pres de ia nioitiit des parcelles sont plantees en
coton depuis 1968. La culture du coton s'avère mains onereuse d
l'hectare et surtout, le produit est assure d'étre ecoule dans l e
pays pour l'approvisionnement de la Cotonnière d'Antsirabe ou
de la future industrie textile. en construction o Majunga.
II est encore premature d'augurer des resultats de cette nouvelle politique. mais il se pourrait que le coton, aux circuiti
commerciaux moins complexes que le tabac. ait un avenir mieux
assurè. Encore faudrait-il que les cultivateurs solent tous en
mesure d'effectuer conime sur les plantations industrielles, lez
traitements onriparasitaires du colon en tenips opportun.
3) L e Pols d u C a p
Plante connue a Madagascar depuis plusieurs siècles dejo,
l e Pois du Cap n'entre que pour une très faible part dails l'alinientarion des paysans du Sud-Ouest. C'est une culture essentiellement destinèe à l'exportation. Le carton de Ia cammercialisation e s t donc d quelques nuances pres l e reflet de la carte de
Ia production,
La culture de cette i(.guniineube (Phasealus Lunatus, [(Kabaro)) en malgache) 6 l'aspect d'un gros haricot. est liniir&e à une
zone restreinte: les terrains alluvionnaires du Sud-Ouest (baibatlo). Cette extension restreinte est lice aux exigences ecologiques de la plante qui demande un climat sec et surtout des sols
d'alluvions riches en chaux offrant une certaine humidirk (1). II
en rèsulte que l'on peut considerer autant de zones de production qu'il y a de valifes. En realire il semble plus pertinent de
distinguer, camnle le font d'ailleurs les Syndicats de Communes,
trois grandes zones de production lièes chacune d un part. C'est
ainsi que les Pois du Cap des vollbes de I'Onilahy, du Fiherenana et de la Manombo-Ranozaza sont rassembles et exportés par
Tuiear; ceux du Bas Mangaky convergent vers Morombe et ceux
des deltas de la Maharivo et de la Morondava vers le part de
Morondava.
Ces mois zones presenrent ègaiement quelques differences
quant aux conditions de Ia production. La zone du Bas Mangoky
est en effet la seule région où Ia culture du Pois du Cap se fait
en majeure partie sur terrains de dicrue. Dans les autres regions
les plantations se font le plus souvent sur des alluvions anciennes
irriguees. D'autre part, alors que dans les regions de Manamba
et de Morombe cette culture est la principale spèculation, elle
n'est qu'un èl6ment secondaire 6 Morondava.
En 1967 les achats des Syndicats des Communes êtaient les
suivants:
Zone de Morondava
681 tonnes
Zone du Mangoky
5071 ))
Zone de Tulear
4480 )t

-

10232 tannes
Depuis son extension sur l'ensemble du Sud-Ouest (;'est-àdire à p a r t i r de 1906) la culture du Pois du Cap a subi d'impor.
tantes fluctuations en relation d'une p a r t avec les conditions
climatiques, d'autre p a r t avec les conditions du marche. En eHet,
dans la mesure o;l le Baa Mungoky est toujours le p t k i p a l i o u i nisseur, le niveau de la production est en grande partie fonction
de l'alluvionnenierit irregulier du Mangoky. D'autre part l'att r a i t pour cette culture est etroiternent liè aux cours offerts par
le marche londonien, seul client notable de Madagascar. Or,
depuis 1964, le marclii? du Pois du Cap qui etait auparavant aux
mains des commerçants pakistanais (2)- est devenu manopole
d'Etat. Cette brusque transformation des conditions de la cammercialisation, des conditions climatiques peu favorables et
la baisse de la qualite qui a entrain6 la baisse des cours. semblent
être d l'origine d'une forte diminution de la production. Ce phénomène se traduit par un flechissement rapide des exportarions
.(diminution de plus de 50% du tonnage exportè entre 1966 et
1967). Etcnt donne que le Pois du Cap est pour beaucoup de
paysans du Sud - Ouest Ia principale source de revenus, la chute
de cette production retentit gravement sur l'economie de cette
reg ion,
Fronçoise LE BOURDIEC et Girard DANDOY
(1) Pour ce qui concerne lei donneri rcchniquer.rerefererd LAUFFENBURGER

(1)

A.G. d t Poidi du Cap o Madogorcon, in Bulletin de Modogorcor N' 88.
90, 93. 95. Tanonorivt. 1953-1954.
CI. P. OTTINO: Ler Economies p o p o n n a molgochs du 805 Mangoky
8erger.Lrvraul~ 1963.
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