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RESUME 

Il existe potentiellement une grande diversité de produits dérivés du manioc (produit séché, 
amidon, fécule, sirop de glucose ... ), qui peuvent être utilisés par une gamme étendue 
d'industries : agro-alimentaire, papier, textile, contreplaqué, édulcorant, confiserie, 
assaisonnement, pharmacie, colle ... A part la fabrication de fécule et de tapioca, les autres 
usages sont marginaux, voire inexistants, à Madagascar. La fécule de manioc est 
commercialisée dans les magasins et grandes surfaces auprès des ménages, elle sert aussi 
de liant aux charcuteries et rentre dans la composition de certaines colles. Les besoins ne 
sont pourtant pas totalement satisfaits par la production nationale (actuellement environ 300 
t par an), reposant désormais sur une seule entreprise industrielle au matériel vétuste et dont 
la rentabilité dépend d'une activité annexe et quelques entreprises artisanales qui 
fonctionnent très irrégulièrement et atteignent difficilement les standards de qualité requis 
par le marché. Ainsi Madagascar importe de petites quantités d'amidons de maïs (environ 40 
t par an), de pomme de terre (20 t en 2000) et même de manioc (environ 15 t en moyenne 
par an dans les années 90) que le pays pourrait produire. Certains secteurs qui utilisait de 
l'amidon de manioc dans le passé, comme l'industrie textile ou de la colle, se sont tournés 
vers des produits synthétiques et importent les matières qu'ils utilisent désormais. Pourtant 
le potentiel de développer les produits dérivés du manioc est grand. Les farines, amidons et 
produits séchés de manioc entrent ou pourraient entrer dans la composition de produits dont 
la consommation augmente à Madagascar comme ceux issus de la charcuterie, la 
boulangerie, la biscuiterie, la confiserie, la fabrication d'emballages, les colles, les enduits, la 
nourriture animale ... En ce qui concerne la fécule, le problème est moins la qualité du produit 
offert qu'un manque de régularité dans les approvisionnements. Une meilleure organisation 
de la filière fécule/amidon et l'incitation à la création d'unités supplémentaires pourrait pallier 
ces inconvénients. Les attendus par rapport à la recherche se situent aussi au niveau de 
produits plus sophistiqués que la fécule et directement en concurrence avec les produits 
étrangers tels que les amidons utilisés pour la fabrication des emballages, textile et produits 
pharmaceutiques, pour lesquels le pays pourrait disposer d'un avantage prix. Concernant le 
sirop de glucose, le produit malgache est expérimental seulement et ne correspond pas à 
l'exigence de stabilité du taux de dextrose et aux caractéristiques d'odeur et de couleur 
requises par certains utilisateurs industriels. La pratique est d'importer un tel produit (140 t 
en 1994, 700 t en 1999 et presque 1.000 t en 2000). Il serait souhaitable que la recherche 
contribue à l'élaboration d'un produit aux normes requises qui ne sont pas les mêmes selon 
les secteurs utilisateurs. La question de l'utilisation des farines de manioc rencontre elle la 
réticence des consommateurs peu enclins à acheter des produits alimentaires qui 
comportent du manioc. Cette contrainte pourrait être atténuée en visant la clientèle des 
populations non encore conformées aux standards alimentaires occidentaux et dont le faible 
revenu pourrait constituer un point d'accroche à une diffusion plus large de tels produits 
(populations rurales). Il est paradoxal de noter qu'il est plus difficile de faire accepter sur un 
plan commercial du pain contenant 10% de farine de manioc qu'un produit de charcuterie 
contenant 10% de fécule de manioc. Il est certain que pour toutes ces questions un 
rapprochement des milieux de la recherche et de la production est fondamental pour 
favoriser une amélioration des connaissances sur les besoins des fabricants et de 
l'organisation des sous-filières du manioc pour satisfaire les demandes actuelles et les 
besoins futurs au détriment des produits d'importation. Cependant comme les exemples du 
Vietnam et de l'Equateur le montrent, le développement de filières de produits transformés à 
partir de manioc ne se fait pas sans une prise de conscience de l'intérêt de telles opérations 
par les acteurs politiques et un appui significatif à l'organisation des opérateurs 
économiques. 
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1. CONTEXTE, OBJECTIFS ET METHODE 

1.1. Une filière mal connue et des usages agro-industriels peu développés 

A Madagascar, le manioc se situe au troisième rang des cultures vivrières après le riz et le 
maïs. Du fait de sa faible exigence en qualité des sols, de son rendement élevé, de sa 
résistance aux maladies et aux parasites et de son rôle tampon par rapport aux crises de 
production du riz, les surfaces en manioc augmentent. 

De manière générale, on constate une grande carence en informations économiques sur le 
manioc, les études et les recherches étant plutôt orientées sur les aspects agronomiques ou 
les techniques de transformation . Il est nécessaire d'améliorer le niveau d'informations sur 
l'ensemble de la filière afin de cerner les enjeux réels et faire des propositions constructives 
pour dynamiser cette spéculation au profit du développement économique du pays. 

Le manioc étant essentiellement cultivé pour la consommation humaine et animale à 
Madagascar 1

, très peu d'attention a été accordée à la recherche de nouveaux débouchés 
pour les produits transformés autres que les produits séchés. Ce rapport s'intéresse aux 
utilisations agro-industrielles du manioc et couvre donc seulement une partie de l'analyse de 
la filière. Une étude parallèle dans le cadre d'un projet FOFIFA/EARRNET traite les autres 
maillons (analyse de la filière manioc à Madagascar). 

1 .2. Les utilisations agro-industrielles potentielles du manioc 

Les fonctions du manioc frais ou transformé sont nombreuses (aliment direct, épaississant, 
liant, édulcorant, stabilisateur ... ) : fabrication de cassettes et de farines pour l'alimentation 
humaine ; farines infantiles constituées de mélanges de farine de manioc et de diverses 
céréales ; potages et sauces ; glaces ; produits pour apéritifs ; amidons 2 destinés aux 
pâtissiers, biscuitiers, charcutiers ; conserves de fruits et confitures ; tapioca 3 glutamate 
monosodique ; glucose 4 à l'usage des fabricants de sirops et boissons, confiseurs, 
chocolatiers et biscuitiers , etc. 

Le manioc est aussi une matière première utilisée dans les industries non alimentaires. La 
basse teneur en amylose et la haute teneur en amylopectine de l'amidon de manioc lui 
confèrent une viscosité qui lui donne d'excellentes propriétés adhésives et lui permet d'être 
utilisé dans les industries du papier, du textile et des adhésifs. Cet amidon intervient aussi 

1 Le manioc frais ou séché consommé cuit est source de glucides, base de l'alimentation humaine et 
animale. Les paysans l'utilisant surtout en période de soudure (le prix du manioc augmente quand il y 
a pénurie de riz), cette culture joue ainsi un rôle important dans la vie des Malgaches. 
2 La grains d'amidon (ou fécule) font partie d'un tissu cellulaire avec tous les autres constituants 
(protéines, matières grasses, hydrates de carbone solubles, etc) et sont isolés principalement par une 
purification en milieu aqueux. Sa production s'apparente à celle de la farine avec toutefois des 
opérations supplémentaires (sédimentation, centrifugation ... ) . 
; Appellation commerciale des produits cuits à base de manioc. Les flocons (irréguliers), per1es et 
grains (petits et ronds) de tapioca sont obtenus à partir d'amidons de manioc, partiellement gélatiné 
par évaporation de l'humidité de l'amidon dans des poêles plates. Chauffés, les granulés humides se 
gélifient, éclatent et s 'agglutinent. Ils sont remués pour obtenir un résultat homogène et éviter qu'ils 
ne blondissent. 
4 

Le glucose est produit à l'état solide ou le plus souvent sous forme de sirop. La conversion en sucre 
de glucose est obtenu par hydrolyse de l'amidon. On effectue ensuite des opérations 
complémentaires de finition telles que raffinage , concentration, cristallisation , etc .. Lie glucose est 
moins sucré que le saccharose (sucre de canne ou de betterave) et également moins soluble dans 
l'eau. L'amidon utilisé pour la fabrication de glucose doit être aussi pur que possible, avec une faible 
teneur en protéines et particulièrement en protéines solubles, ce qui pourra être une raison d'utiliser 
de préférence de l'amidon de manioc. 
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dans la production de dextrines qui servent à la fabrication des colles ordinaires . Les 
produits pharmaceutiques (émollient ou excipient) et l'alcool éthylique (éthanol) sont 
également dérivés du manioc 5. On peut aussi utiliser l'amidon naturel ou modifié de manioc 
dans la fabrication des céramiques, la floculation des minerais, le forage des puits de pétrole 
et l'industrie du caoutchouc. 

Pour de nombreuses applications industrielles, les amidons provenant de diverses sources 
(blé, orge, maïs, riz, pomme de terre, patate douce, manioc, sagoutier, maïs tendre, etc) sont 
en concurrence entre eux mais aussi avec d'autres produits : les colles de résine ont 
largement remplacé l'amidon dans l'industrie du contreplaqué du fait de leur plus grande 
résistance à l'humidité ; des apprêts à base de résine sont employés dans l'industrie textile ; 
l'amidon est concurrencé par les gommes naturelles en papeterie. 

Malgré cela, grâce à la mise au point continuelle de nouveaux produits, l'industrie de 
l'amidon a pu poursuivre son expansion dans plusieurs pays et son avenir est prometteur 
dans la mesure où la qualité de ses fabrications et la mise au point de nouveaux produits lui 
permettront de concurrencer les divers autres matériaux de remplacement. 

L'emploi du glucose et du dextrose dans l'industrie de la confiserie a pour objet d'empêcher 
la cristallisation du saccharose. En boulangerie-pâtisserie, leur rôle est de fournir des 
hydrates de carbone se prêtant à la fermentation. Pour la fabrication des crèmes glacées et 
dans les conserves de fruits, ils permettent d'augmenter le pourcentage de produits solides 
sans entraîner une édulcoration trop importante, d'où accentuation de la saveur naturelle du 
fruit ; ils empêchent aussi la formation de grands cristaux de glace qui détruisent la texture 
crémeuse des produits. De manière générale, le glucose et le dextrose remplacent 
partiellement ou complémentent le saccharose dans les industries alimentaires. 

1.3. Objectifs et méthode de travail 

Le CIRAD a fourni un appui méthodologique au FOFIFA dans le cadre d'une analyse 
économique visant à améliorer la connaissance de la filière manioc à Madagascar. Cet appui 
avait pour particularité d'utiliser sur un cas réel les outils et méthodes d'analyse de filière 
enseignés lors d'un séminaire de formation qui s'est déroulé à Nairobi (Kenya) en novembre 
2000 6

. Cet appui a consisté en deux missions de deux semaines chacune d'un économiste 
du CIRAD (l'auteur de ce rapport) réalisées, pour la première du 22 novembre au 4 
décembre 2000, et pour la seconde entre le 23 avril et le 26 mai 2001. 

Le but de la première mission était d'identifier les principaux flux et contraintes rencontrées 
par la filière en complément de la documentation existante et en préalable à une enquête
cadre auprès de l'ensemble des acteurs de la filière. Elle a donné lieu à des entretiens 
rapides auprès de plusieurs agents de la filière dans les villes d'Antananarivo, Antsirabe, 
Fianaratsoa et Toliara : entreprises agro-industrielles essentiellement mais aussi 
commerçants et agriculteurs, chercheurs et agents de développement, etc. Cette enquête 
ouverte avec guides d'entretien a été menée avec quatre chercheurs du Département de 
Recherche Développement (DRO) et du Département de Recherche Technologique (DRT) 
du FOFIFA. 

Etant donné l'organis2tion interne souhaitée par le FOFIFA et le temps imparti, l'appui du 
CIRAD lors de la deuxième mission s'est concentré sur les utilisations agro-industrielles des 
produits dérivés du manioc (manioc frais ou séché, fécule ou amidon, farine, sirop de 

5 
Le manioc frais contient jusqu'à 30% d'hydrates de carbone, ce qui en fait l'un des produits de base 

les plus adaptés à la fermentation pour la production d'alcool. 
6 

Atelier de formation sur les méthodes d'analyse des marchés agricoles à des ressortissants de pays . 
francophones d'Afrique de l'est, ASARECA, CGIAR, CIRAD ; Nairobi Kenya, 14-20 novembre 2000. 

5 



glucose ... ) en binôme technologue FOFIFA (Roger Ranaivoson) / économiste CIRAD 
(Marie-Hélène Dabat) tandis que les aspects production, commercialisation et usages directs 
du manioc pour la consommation alimentaire (frais ou séché) étaient traités par les autres 
membres de l'équipe FOFIFA. 

Entre les deux missions un atelier de travail sur les acteurs et les enjeux de la filière manioc, 
organisé conjointement par EARRNET et le FOFIFA, s'est déroulé le 19 décembre 2000 à 
Tananarive. L'objectif principal de l'atelier était de préparer une grande enquête nationale sur 
la filière manioc dans le but d'orienter les décisions pour les actions de développement de la 
filière et de constituer une base de données sur la filière manioc utile au niveau national et 
aux travaux du réseau EARRNET dans plusieurs pays d'Afrique. Réunissant une 
quarantaine de participants issus de plusieurs organismes impliqués dans la filière et 
notamment des opérateurs industriels, l'atelier a été un lieu de rencontre entre paysans, 
transformateurs de tailles diverses, commerçants, chercheurs et institutionnels (Annexe 1). 

Concernant le travail sur les utilisations agro-industrielles du manioc, la première mission a 
axé la recherche d'informations sur les secteurs suivants : féculerie, minoterie, biscuiterie, 
boulangerie, chocolaterie-confiserie, conditionnement et grande distribution de fécule et 
tapioca. Tandis que la deuxième mission a plus mis l'accent sur les secteurs : provenderie 
(alimentation animale), charcuterie et secteurs industriels (industrie pharmaceutique ; 
emballage, colle, enduit; textile). · 

Cette partie du travail poursuit l'objectif d'améliorer le niveau de connaissances sur cette 
catégorie d'usages et son potentiel et cherche à favoriser le rapprochement entre milieu de 
la recherche et opérateurs industriels. Il est recommandé que ce type de relation soit 
entretenu et développé à l'avenir afin de servir l'orientation des actions de recherche à 
finalité de développement du FOFIFA. Il est à noter que le travail d'expertise réalisé est 
largement incomplet et disparate selon les secteurs et les usages mais il s'inscrit dans un 
processus de recherche de plus long terme et doit servir de base à des prolongements utiles 
à la valorisation économique du manioc à Madagascar. 

1.4. Secteurs et entreprises enquêtés 

Les informations obtenues lors des enquêtes rapides dans les entreprises (Annexe 2) sont 
complétées dans l'analyse par des informations recueillies auprès de sources 
bibliographiques. 

Le tableau suivant classifie la trentaine d'entreprises qui ont été visitées par l'équipe 
constituée du technologue FOFIFA et de l'économiste CIRAD. 
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Secteurs et entreprises enquêtés 

Matière première Secteur Entreprise 

Manioc frais Féculerie Marovitsika 
Manioc sec Provende rie Feedmeal (Tiko) 

Avitech 
Saba 
Picor 
Sopramad 
La Hutte Canadienne 
La Maison du Petit Elevaqe 

Minoterie Kobama 
Farine de. manioc Biscuiterie JB 

Socobis 
José (artisan) 
Sweetco 

Boulanqerie ABP 
Autres (pâtes alimentaires) Salone 

Amidon / fécule de manioc Charcuterie Codai 
Transcovia 
Sava 
Barbera 
Charcuterie de Cora 

Industrie pharmaceutiaue Ofafa 
Emballage, colle, enduits Newpack 

Fimt 
Dipco 
Papmad 
Gama 

Textile Cotona 
Autres ( conditionnement, Taf 
vente) Cora 

Socolait 
Sirop de glucose (manioc) Chocolaterie confiserie Robert 

2. CADRAGE MACRO-ECONOMIQUE 

2.1. La production et les flux de manioc 

La production de manioc frais à Madagascar est évaluée entre 1,5 et 2,5 millions t, montrant 
une différence importante selon les sources statistiques (Minagri ou lnstat). Environ 600.000 
t serait commercialisées tandis que le reste est largement auto-consommé en frais ou séché 
(Graphe des flux ci-dessous en équivalent manioc frais). 

Cette reconstitution des flux a été réalisée à partir de plusieurs sources d'information locales. 
Les résultats de l'analyse de filière en cours devraient apporter des corrections à ces flux. 

Après enquêtes auprès des utilisateurs des produits transformés, les estimations de 15.000 t 
de manioc frais transformées en fécule et 200.000 t en provende paraissent largement 
surestimées mais on ne dispose pas de données meilleures. La production de farine de 
manioc et de sirop de glucose, uniquement expérimentale, n'apparaît pas dans ce graphe 
mais elle pourrait donner lieu à des utilisations plus larges dans l'avenir. 
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Production manioc frais 
2.000.000 t 

i 
Fécule et poudre Pertes frais sec 

15.000 t 320.000 t 

, .. , . 

Frais 1.135.000 t Sec 530.000 t 

,, 1 Ir ,, , Ir 111' 

Alimentation Consommation Consommation Exportation Provenderie 
bétail humaine humaine 20.000 t 200.000 t 

335.000 t 800.000 t 310.000 t 

, r 1r 

• • • • Autoconsommation Marché Autoconsommation Marché 
660.000 t 140.000 t 110.000 t 200.000 t 

Pour dégager quelques ordres de grandeur, et à la fiabilité de ces flux prés, trois quarts de la 
production nationale de manioc sont réservés à la consommation humaine ; un quart de la 
production nationale de manioc est orienté vers la provenderie et l'alimentation animale ; 
presque 30% de la consommation humaine se fait sous forme de manioc sec ; environ un 
quart de la production nationale est commercialisé (marché sec et frais , fécule, provende, 
exportation), la plupart sous forme de manioc sec. 

La place relative du manioc dans l'agriculture nationale est croissante. La production de 
manioc a triplé entre 1955 et 1995 (les superficies ont été multipliées par 2 et les 
rendements sont passés de 4 à 7 t / ha) tandis que les superficies en riz ont progressé de 
35% seulement et la production de riz a diminué de 5% sur la même période. 

Toujours sous réserve d'ajustement des flux commerciaux, les régions les plus productrices 
de manioc se répartissent de la façon suivante : Fianarantsoa Hauts Plateaux (HP) 700.000 
t par an ; Fianarantsoa Côte Est (CE) 110.000 t ; Tananarive (dont Antsirabé) 370.000 t; 
Tuléar 370.000 t; Tamatave, Mahajenga, Antsiranana 450.000 t. 

Cette carte des zones de production se superpose assez bien avec les zones de 
consommation car le manioc pose un problème de conservation. Fianarantsoa HP envoie 
environ 120.000 t à Tananarive par an , 30.000 t à Tulear et 10.000 t à Fianarantsoa qui elle 
même expédie 10.000 t à Fianarantsoa HP. Tulear envoie 30.000 t à Fianarantsoa HP. Sauf 
famine dans le Sud (qui modifie les flux ci-dessus), les principaux flux sont les 120.000 t de 
Fianarantsoa HP vers Tananarive, le reste du manioc est utilisé dans les régions 
productrices ou constituent des flux transfrontaliers dans les 2 sens. 
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2.2. La transformation et les échanges . 

Sont retracés ici les quelques produits industriels alimentaires suIvIs par la statistique 
nationale qui utilisent directement du manioc (fécule) , pourraient en utiliser (biscuiterie , 
confiserie) ou auxquels le manioc pourrait se substituer (farine de blé) . Les autres produits 
ne font pas l'objet d'un suivi statistique régulier. 

L'activité de fabrication de fécule a changé d'échelle au début des années 90 passant de 
plusieurs milliers de tonnes à plusieurs centaines de tonnes (voir diagnostic plus loin) . On 
note une progression de la production de produits alimentaires plus sophistiqués tels que 
les produits de biscuiterie et de confiserie, potentiellement utilisateurs de farine et de sirop 
de glucose à base de manioc. 

Production industrielle (t ou 1.000 t) 

1987 88 89 90 91 92 95 96 97 98 

Farine blé (M) 38M 40M 40M 40M 36M 33M 14M 7M 33M 9M 

Fécule manioc 552 642 6.065 3.237 1.970 300 551 156 309 287 

Confiserie 1.049 777 859 649 197 685 796 1.054 1.702 1.788 

Biscuiterie 533 556 775 529 506 1.104 1.187 1.435 1.969 1.240 
Source: INSTAT 

Production de fécule de manioc à Madagascar (tonnes) / Source : CERDI- INSTAT 

- -- ----- --- - · --- -- --- - ----- - ----
7000 -: · · · · · .. . . . . . . . . . . . . . __ . _ _ _ _ _ .............. -· -• · · · · · · · · ·... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Source : INSTAT 
Les besoins en amidon (en quantités mais aussi en qualité pour certains secteurs) ne sont 
pas actuellement couverts par la production nationale et Madagascar importe, en petites 
quantités, de l'amidon de maïs, de pomme de terre et certaines années de la fécule de 
manioc en provenance d'Asie. Les importations en sirop de glucose sont en forte 
progression sur la décennie 90, montrant là aussi qu'il pourrait exister un marché pour la 
fabrication d'un sirop de glucose à base de manioc adapté aux besoins des utilisateurs. 

2.3. Le développement du secteur agro-alimentaire à Madagascar 

L'économie de Madagascar repose largement sur la production et l'exportation de produits 
primaires. Le pays est structurellement sous-industrialisé. 

Aussi limité soit-il, le secteur agro-alimentaire représente entre 30 et 40% du chiffre d'affaires 
et de la valeur ajoutée du secteur industriel (Madio) , démontrant une participation importante 
dans le dynamisme d'un secteur industriel faiblement développé par ailleurs. 

Cependant, le constat a été fait - en particulier au salon de l'agro-alimentaire et de la 
gastronomie, tenu à Tananarive en juin 1998 - que peu d'investisseurs s'intéressent au 
secteur de l'agro-alimentaire à Madagascar en raison de l'effritement du pouvoir d'achat des 
ménages et des faibles incitations publiques. A part les produits de base (riz, farine , sucre, 
huile) , l'agro-alimentaire concerne un nombre limité de ménages malgré l'importance de 
l'agriculture dans l'économie nationale et la diversité des produits agricoles cultivés à 
Madagascar. 

Les secteurs les plus importants sont la fabrication des boissons (34% de la valeur ajoutée 
de la filière agro-alimentaire), le complexe du sucre (28%, y compris le rhum) où le 
développement est pourtant limité comparé à Maurice et la minoterie/féculerie qui on l'a vu a 
perdu de son importance (17%) . La filière agro-alimentaire rencontre les problèmes habituels 
liés au développement industriel (accès limité au crédit, taux d'intérêt élevé, taxes élevées, 
etc.) mais également des contraintes plus spécifiques à l'utilisation de matières premières 
agricoles : mauvais état des infrastructures routières (notamment rurales), irrégularité 
(quantité et qualité) et faiblesse des approvisionnements liées aux difficultés du secteur 
agricole et aux aléas cl imatiques, situations de spéculation des intermédiaires , importations 
sauvages d'invendus, non disponibilité locale des autres matières de base. 

Pour mener la lutte contre la pauvreté et développer le pays, il convient de donner une 
impulsion au secteur agro-industriel et axer son effort sur la productivité et la compétitivité de 
ce secteur. La stratégie proposée par l'UPDR consiste à faire progresser l'agriculture et 
intégrer l'économie rurale dans l'économie industrielle pour pouvoir relever les revenus, 
augmenter l'emploi , assurer la sécurité alimentaire et accélérer la croissance économique 
globale. 

3. DIAGNOSTIC PAR SECTEUR 

Avant d'aborder la question plus spécifique des perspectives des produits à base de manioc, 
un état de lieux par secteur utilisateur ou potentiellement utilisateur de manioc est proposé 
dans cette partie. Ce diagnostic est le résultat de l'enquête de terrain auprès des entreprises 
mais intègre aussi les points de vue et travaux sur le sujet d'organismes tels que le CITE 7, la 

Parmi les secteurs qui nous intéressent, le CITE travaille sur les secteurs de la biscuiterie , de la 
fabrication des pâtes alimentaires, de la charcuterie, des emballages. Il a mené des enquêtes auprès 
de plusieurs entreprises de ces secteurs à Tananarive et Antsirabe, notamment dans le cadre du 
réseau TPA (Technologie Partenariat Agroalimentaire) . 

10 



Maison du petit Elevage (projet AFD), l'Association des Boulangers de Madagascar (ABM) et 
l'étude lnstat/Usaid. Le niveau d'information est très différent selon les secteurs et des 
travaux approfondis complémentaires à notre enquête se révèlent indispensables. 

3.1. La féculerie (manioc frais) 

C'est actuellement la principale valorisation industrielle du manioc à Madagascar. 

On comptait 8 féculeries industrielles dans le pays dans les années 60, 3 seulement en état 
de fonctionnement dans les années 70 et début 80 : l'établissement Millot à Ambanja prés de 
Diego, la Sorifema à Anjiro et la féculerie de Marovitsika à l'Est de Tananarive sur la route de 
Tamatave. Certains enquêtés évoquent aussi une féculerie « dans le temps » au lac Alaotra. 
Aujourd'hui ce secteur n'est plus représenté que par une seule entreprise de taille 
industrielle : la féculerie Marovitsika. 

La société Probe de Mahajanga a fabriqué pendant quelques années de la fécule de manioc 
pour l'industrie textile et de la colle. Les raisons données à la fermeture de Probe sont 
multiples : difficultés d'approvisionnement liées à la concurrence de la provenderie ; perte de 
1/3 de son marché suite au rachat de la SOTEMA par la COTONA qui s'approvisionnait chez 
Marovitsika ; utilisation d'une variété de manioc locale, amère, qui ne satisfaisait pas les 
utilisateurs de fécule. C'est certainement la conjonction de ces différents facteurs qui a 
entraîné sa disparition. 

Marovitsika a réduit son niveau de production de fécule et tapioca. Elle achetait du manioc 
aux paysans (30 à 40% de ses besoins en matières premières) 8

, en complément de sa 
propre production agricole (120 ha, 10 t/ha) . Depuis 2 ou 3 ans l'entreprise se suffit à elle 
même. Elle se consacre de plus en plus à l'exploitation du bois comme principale activité 
(plus de 1.000 ha sur les 2.000 ha de terres) . On est loin actuellement de la récolte record de 
10.000 t de manioc dans les années 40 ! 

Production de l'entreprise Marovitsika 

En tonnes 96 97 98 99 
Manioc 822 435 633 790 
Tapioca 44 8 16 56 
Fécule 69 41 75 24 

Source : enquête Marovitsika 

Marovitsika produit de la fécule de manioc en grains et sous forme gluté ; et du tapioca en 
granulé, semoulette et semoulure (selon la taille du tamis). Pour 1.000 t de manioc cultivé 
(ce qui est un maximum jamais atteint à la fin des années 90) elle fabrique 200 t de fécule 
(dont 50% destiné au tapioca) avec des rendements de 1 t de fécule sèche pour 5 t de 
manioc et 750-800 kg de tapioca pour 1 t de fécule sèche. 

Les problèmes que rencontrent Marovitsika sont nombreux : fonctionnement en sous
capacité 9

, pertes importantes : 80% de déchets irrécupérables à la transformation (rapport 
lnstat/Usaid), cherté des pièces de rechange (tracteur, courroie ... ), obsolescence du 
matériel d'usinage (plusieurs machines dateïït de 1925 !). Selon un avis extérieur, la 

8 En exigeant au moins 2 ans de maturité. 
9 

L'entreprise a une capacité réelle de 2 t à l'heure alors qu'elle pourrait techniquement tourner à 3-4 t 
/ heure. Elle peut produire maximum 32 t / jour (2 équipes X 16 t) alors qu'elle pourrait monter 3 
équipes mais elle ménage les machines. Actuellement les machines marchent 3-4 h par jour et ont 
des pannes fréquentes. 
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féculerie vivoterait aussi faute de produire une variété de manioc adaptée à son activité de 
transformation. 

Ses principaux clients pour la fécule sont Taf, Salone, Champion et Santime à Tamatave , 
Cotona dans le passé. Quelques petits clients achètent 1 tonne, 100 kg ... pour la fabrication 
de colle ou la charcuterie. 1 client comorien qui réside à Madagascar achète de la fécule 
granulée et exporte vers la Réunion. Seuls Taf et Salone achètent du tiapoca . Depuis que 
Cotona n'achète plus de grosses quantités de fécule 10

, la féculerie produit un peu plus de 
tapioca. Il semblerait que Cotona se soit tournée vers d'autres fournisseurs à l'import pour 
une question de prix et de capacité d'approvisionnement. 

Marovitsika achète le manioc 260.000 Fmg la tonne au paysan (quelle que soit la variété). 
Tous les ans les prix augmentent, ils étaient à 200.000 Fmg en 1998. L'entreprise vend sa 
fécule 3.820 Fmg TTC le kg départ usine (1 .750 Fmg en 1997 et 3.200 Fmg en 1998), 4 .200 
Fmg le tapioca départ usine (4.000 Fmg en 1998) 11

. Après un fléchissement mi-1999, les 
prix ont remonté en 2000. 

L'entreprise a réalisé une valeur ajoutée de 754 millions Fmg et un bénéfice de 56 millions 
Fmg en 1997 avec des ventes de produits de l'ordre de 1.030 millions Fmg (seuls chiffres 
communiqués) . 

Le plus souvent les clients viennent s'approvisionner eux-mêmes à la féculerie. Elle vend de 
la fécule toutes les semaines (en particulier à Taf) et du tiapoca toutes les 2 semaines ou 
tous les mois. Il n'y a pas de contrat et les volumes de vente sont variables. Le produit se 
présente en sacs de 50 kg. Les clients paraissent satisfaits de la qualité du produit. Ce point 
de vue est confirmé par les clients rencontrés, mis à part la Cotona et Dipco. 

La féculerie travaille de mai à octobre - campagne agricole (bon rendement à la 
transformation) - et interrompt son activité de novembre à mai - entretien et réparation des 
machines - la quantité d'amidon diminuant dans le manioc en période de végétation. 

Le volume de production de Marovitsika n'arrive pas à satisfaire la demande de plusieurs 
secteurs industriels qui utilisent la fécule, malgré les stocks qui peuvent aller jusqu'à 200 t de 
fécule 12

. Madagascar importe de l'amidon de maïs et quelquefois même de la fécule de 
pomme de terre et de manioc. Pourtant aucun projet de création d'amidonnerie ou de 
féculerie ou même de réhabilitation des installations existantes n'est encore en vue malgré 
les études réalisées à ce sujet (B. Rivolala , 1995). 

Si on compare les chiffres de production nationale de fécule à (un peu plus de 250 t en 
moyenne par an de 1996 à 1998) à la production de Marovitsika (moins de 100 t par an 
depuis quelques années), il y aurait une activité artisanale de l'ordre de 150 t / an. 

Le nombre des petites unités artisanales, situées surtout à Antsirabé, est en forte diminution 
et elles travaillent très irrégulièrement. Une entreprise mauricienne produit de l'amidon à 
partir de manioc sec à Antsirabé mais il n'est pas rentable pour elle de fournir des 
commandes inférieures à 12t. Ces entreprises rencontrent des difficultés 
d'approvisionnement car les cultures sont éparpillées et leur acheminement est contraint par 
l'état des routes et le caractère périssable du produit. 

H• Elle prenait jusqu'à 20 t par mois. 
11 

Si on utilise les taux de transformation donnés plus haut, la marge brute de l'entreprise est de 66% 
sur la fécule et 62% sur le tapioca . 
1
~ La fécule peut être stockée pendant 5 ans sans dégradation en faisant attention à l'humidité 

(utilisation du souffre et de l'acide citrique) . 
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3.2. La provenderie {manioc sec) 

Le manioc est utilisé à Madagascar pour la fabrication de provende destinée à l'alimentation 
des ruminants - vaches laitières et bovidés - (environ 20-25% de la ration), des chevaux des 
clubs de loisirs (environ 17% de la ration) et du cheptel porcin important en nombre de têtes 
(15% pour les jeunes verrats, 18% pour les truies gestantes, 14% pour les truies allaitantes, 
10% pour les porcs en finition) 13

. Cependant c'est une minorité d'éleveurs qui nourrissent en 
provende leur élevage (élevage péri-urbain avec forte demande de la ville. 

Le porc est un animal intéressant à produire car sa durée d'élevage est courte (3 mois) et 
son prix est élevé sur le marché malgache (plus élevé que celui de la viande de bœuf) : de 
l'ordre de 16.000 Fmg le kg actuellement. Cependant le cheptel a été victime de la peste 
porcine africaine (PPA) à partir de 1999, celle-ci demeurant une menace endémique. Le 
manioc n'est généralement pas utilisé pour l'alimentation des poules (élevage extensif, 
manioc peu nutritif) et pour l'alimentation des poissor-is en pisciculture. 

Le manioc est bon marché (400-500 Fmg/kg manioc sec de juillet-août à octobre) comparé 
aux produits alternatifs pour les élevages porcins, il se substitue bien au maïs qui se raréfie 
sur le marché en saison froide. Son prix augmente en fin d'année Ousqu'à 1.100-1.200 
Fmg/kg). Dans les rations alimentaires animales, le manioc est substituable également aux 
sons de riz (500-700 Fmg/ kg) et de blé (1 .100-1 .300 Fmg). Le manioc sec est bon marché 
en été car les producteurs des environs d'Antsirabe - où la production est abondante - ne 
savent pas s'organiser d'un point de vue commercial. De peur de ne pas vendre car l'offre 
est importante, ils écoulent le manioc séché jusqu'à 100 Fmg le kg (moins cher que le 
manioc frais). Globalement, le marché du manioc pour la provende est très fluctuant et 
dépend de l'offre et du prix du maïs. 

La conservation du manioc, même séché, est coûteuse (produits de conservation, 
insecticides, pertes). La variation des prix est telle qu'il est cependant pour l'éleveur de 
stocker son approvisionnement qui de plus se fait dans de meilleures conditions que chez 
l'agriculteur. 

Les éleveurs préfèrent acheter le manioc sec destiné à l'alimentation humaine, qui est de 
bien meilleure qualité que le manioc en rondelles habituellement destiné à la consommation 
animale et qui se réduit en poussière. Leurs exigences de qual ité portent sur le taux 
d'humidité (12% maximum), l'absence de moisissures et le niveau de maturité du manioc. 

Les statistiques d'élevage de porc sont assez instables du fait des méthodes d'évaluation 
mais aussi de l'apparition de la PPA qui aurait décimé le cheptel d'environ 50%. En 1998, 
l'INSTAT comptabilisait quelques 871.000 porcins mais n'a pas poursuivi ce recensement de 
crainte de propager la PPA. La circonscription administrative de l'élevage du CIREL comptait 
372.000 porcins la même année. Une étude du CITE-GRET-CNFTP estimait le cheptel à 
7 40.000 têtes. Les abattoirs recensaient 134.000 porcs tués toujours en 1998. 

Les exploitations d'élevage de porc sont nombreuses dans les régions de Fianaratsoa et :ie 
Tananarive, qui sont aussi des régions de fortes production de manioc. 

13 
On donne du manioc sec aux porcs seulement pour l'engraissement et non pas pendant la_période 

de croissance pour éviter la décalcification et une croissance moins rapide. 
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Régions Exploitations / porcs Exploitations / manioc ! 
1 

Tananarive 119.000 219.000 
Fianaratsoa 124.000 434.000 ! 
Diego Suarez 18.000 102.000 1 

Majenga 13.000 195.000 
Tamatave 37 .000 233.000 
Tulear 29.000 272 .000 

~-- -----

Source : Minagri, 1998 

On compte peu d'élevage industriel à Madagascar (Picor, la Hutte Canadienne, Fim, Roger, 
Sava, Fac, !'Eleveur, etc.), les porcins comme les volailles faisant l'objet d'un élevage 
généralement artisanal familial (au moins 80% des éleveurs d'après le CITE) . 

D'après l'étude de l'INSTAT / USAID, les besoins en manioc des grandes provenderies (il en 
existerait 4 situées dans la région d'Antsirabé-Tananarive) sont de 10.000 t chacune par an. 
Il existe aussi des provenderies artisanales. 

Madagascar dispose d'un excédent en son de riz et exporte du maïs comme aliment de 
bétail sur Maurice et la Réunion. Le développement d'unités de production d'aliments 
complets de bétail à partir de son, de maïs et de manioc pourrait dynamiser ce débouché. 
Mais le caractère latent de la PPA, qui n'est pas complètement éradiquée, ralentit les 
initiatives. 

3.3. Minoterie (manioc sec) 

La Kobama est la seule entreprise industrielle de fabrication de farine à Madagascar. Elle 
produit 45.000 t de farine de blé, soit selon les années de 20 à 50% de la consommation 
nationale, qui sont généralement mélangées avec de la farine de blé importée, de meilleure 
qualité mais à un prix beaucoup plus élevé (130-150.000 Fmg !es 50 kg contre 117-124.000 
Fmg pour la farine nationale). 

Kobama a essayé de mélanger de la farine de maïs ou de riz avec la farine de blé mais pas 
de la farine de manioc. Toutes ces farines donnent un produit trop fibreux. Seul le blé forme 
un réseau, comporte du gluten. Utiliser de la farine de manioc supposerait en plus de 
modifier ses équipements . 

Le point de vue de la Kobama est que face à la suspicion des consommateurs et autres 
utilisateurs qui craignent que la farine de blé contienne du manioc, il vaut mieux normaliser 
un produit à base de manioc et afficher clairement son contenu en manioc. Par exemple, 
Socobis préfère acheter de la farine de blé importée par crainte que la farine de la Kobama 
contienne d'autres produits et notamment de la farine de maïs. 

Pour la Kobama, l'avenir industriel du manioc se situe plutôt au niveau de l'amidon, de la 
fabrication de colle, d'enduit, de peinture et de la charcuterie. 

Pour mémoire, il existe un programme du GRET pour la fabrication de farines infantile 
(Tananarive et zones rurales) . Ce type d'utilisation n'a pas été appréhendé dans notre 

· enquête. 

3.4. Boulangerie (farine de manioc) 

Plusieurs facteurs contribuent à l'utilisation de la farine de manioc en boulangerie dans les 
pays du Sud : cette farine est, à condition d'être mélangée avec de la farine de blé, 
panifiable ; la demande pour des produits prêts à la consommation est en augmentation ; la 
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farine de blé est généralement importée alors que la farine de manioc est disponible sur 
place à moindre coût, etc. 

L'utilisation du dextrose (issu du manioc) avec de la farine de blé dans certains genres de 
pain et de produits de boulangerie gonflés à la levure présente certains avantages du fait 
que le dextrose peut être transformé directement par la levure et que la fermentation qui en 
résulte est rapide et complète. Cela donne à la croûte une belle couleur d'un brun foncé et 
permet une durée de conservation plus longue (FAO 1973, in CITE 1996). 

Bien qu'il n'existe pas encore de règles de fabrication bien normalisées, le secteur de la 
boulangerie est en plein développement à Madagascar. Il existe 170 boulangeries dans le 
pays dont plus de la moitié à Tananarive. 

Les équipements de production de pain sont essentiellement situés en milieu urbain. Ils sont 
utilisés à pleine capacité mais ne parviennent pas à satisfaire complètement la demande, 
surtout pour les zones rurales, à cause de l'état des routes qui ne permet pas les livraisons 
régulières de produits finis. 

Le marché est dominé actuellement par la boulangerie de petite taille, c'est à dire des unités 
avec une capacité de production moyenne de 40 sacs de farine par jour. Ces petites 
boulangeries sont totalement tributaires des aléas de la distribution et des variations de prix 
de la farine car elles ne peuvent pas stocker comme les unités plus grandes. 

La boulangerie, comme d'autres secteurs dans le pays, n'est pas traditionnellement 
malgache: il y aurait seulement 10 boulangeries tenues par des Malgaches parmi les 47 
boulangeries de L'Association des Boulangeries de Madagascar (les autres sont tenues par 
des Chinois et des Indiens). 

Le pain est consommé de plus en plus couramment à Madagascar (même en milieu 
paysan) : directement, en sandwiches, tartines beurrées, etc .. . ) et la demande nationale 
augmente régulièrement. La consommation annuelle de pain par habitant se situerait à 3,2 
kg (enquête EPM, 1993). 

Les enquêtes du CITE montrent que les critères de jugement des consommateurs sont le 
volume, la tenue à la conservation, l'aspect de la croûte et la couleur de la mie. D'après le 
président de l'Association, les consommateurs n'ont pas de préférence pour le pain artisanal 
par rapport au pain industriel comme c'est le cas en France. Ils préfèrent même le pain 
industriel. 

Les enquêtes montrent aussi qu'il existe deux modes de consommation du pain à 
Madagascar. Selon le premier mode, le pain se substitue au riz qu'il remplace au moins au 
repas du petit-déjeuner. On le rencontre surtout en milieu urbain et chez les ménages à 
niveau de vie moyen à élevé. Le deuxième mode de consommation est le fait de ménages 
sensibles au prix qui substituent le pain aux céréales et féculents traditionnels si le pain est 
d'un prix plus abordable. Pour ces ménages, dans des zones de grande production agricole 
ou de grands chantiers de construction. 

Longtemps, l'existence d'une subvention sur la farine (600 Fmg/kg) permettait de maintenir 
des prix bas sur le pain et autres produits dérivés. Cette subvention n'existe plus depuis 
1995 et le prix de la farine est passé à 2 .300 Fmg/kg (Kobama) et 3.000 Fmg/kg (importée) 
en 1999. La consommation de pain semble stagner depuis cette libéralisation. Cette 
tendance s'est confirmée après 1997 avec l'application de la TVA sur la farine. Les 
boulangers ont dû jouer avec le poids du pain pour maintenir leur coût. La libéralisation de 
l'importation de farine a résolu le problème d'approvisionnement en matière première, mais 
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le pain devient un produit onéreux. Outre la TVA de 20%, la farine achetée à l'étranger est 
taxée d'un droit de douane de 5% mais elle est exonérée de taxe à l'importation. 

3.5. Fabrication de pâtes alimentaires (farine/ amidon de manioc) 

La consommation de pâtes alimentaires commence aussi à entrer dans les habitudes 
alimentaires des Malgaches, en particulier en substitution au riz lorsque celui-ci vient à 
manquer sur le marché. Mais les pâtes sont un produit relativement cher pour le 
consommateur : 900-1.200 Fmg/200 g de pâtes alors que le riz est vendu 2.000-2 .300 
Fmg/kg. La production locale de pâtes alimentaire est en hausse constante (264 t en 1992, 
694 t en 1994, 924 t en 1995, 1.289 t en 1996, lnstat) mais elle ne satisfait pas pour autant 
les besoins du marché. Les importations de pâtes sont importantes (369 t en 1997), environ 
50% provenant d'Italie, concurrençant les produits locaux (marque de distributeur). 

La fabrication artisanale de nouilles asiatiques est également en forte augmentation. Ces 
produits sont revendus en vrac sur les marchés, alimentant le développement des gargotes 
et restaurants spécialisés dans ce type de cuisine. 

Les problèmes auxquels sont confrontés les industriels sont communs à d'autres secteurs : 
l'insécurité de l'approvisionnement en farine (quantité et qualité), le coût des emballages 
(importés, souvent de Singapour, et qui représentent jusqu'à 50% du prix de revient), le coût 
des pièces détachées. 

Les possibilités de substituer de la farine de manioc à la farine de blé sont limitées pour une 
question de granulométrie. Les fabricants de pâtes alimentaires ont besoin d'un produit très 
fin et très stable. Un des principaux fabricants Salone, n'achète plus sa farine de blé à la 
Kobama : qualité médiocre et crainte de mélange avec de la farine de manioc ou de maïs. 

3.6. Biscuiterie (farine, amidon de manioc et sirop de glucose) 

Le secteur de la biscuiterie est constitué de trois unités industrielles : Socobis, JB et plus 
récemment Sweetco, qui produisent surtout des biscuits secs distribués par les épiceries et 
les grandes surfaces. Depuis quelques années, on a noté également le développement dans 
la capitale d'unités de biscuiteries artisanales qui vendent sur les marchés et parfois aussi 
dans les grandes surfaces des biscuits bon marché. Ces unités industrielles et artisanales 
sont des cibles potentielles pour l'utilisation de farine de manioc. 

Des essais en pâtisserie et biscuiterie avec divers lots de farines de manioc ont été menés 
en laboratoire par le FOFIFA. Après avoir confirmé leur qualité, des échantillons ont été 
donné à des artisans professionnels comme la biscuiterie Bisquoti et le restaurant Mariette 
Andrianjaka. Le FOFIFA a également fait des essais de farine de manioc (100% avec du 
gingembre) et de mélange avec la farine de blé (20%) avec JB. Les chercheurs concluent 
que les résultats obtenus sont satisfaisants et prometteurs et que les biscuits et gâteaux 
fabriqués à 100% avec de la farine de manioc ont été appréciés par les dégustateurs. 

Le point de vue des industriels et distributeurs diffère quelque peu, ceux-ci sont plus 
sceptiques quant à l'acceptation des consommateurs (arrière-goût amer, crainte de 
décalcification, etc.) . 

Pour l'instant, les fabricants ne sont pas favorables à l'utilisation de farine de manioc. 
Socobis importe sa farine de blé, Sweetco et JB (2.300 t par an) sont méfiants par rapport 
aux éventuels mélanges de farine de la Kobama. 
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Sweetco déplore la couleur jaune de l'amidon local de manioc, sa mauvaise odeur qui oblige 
à forcer sur les arômes, le faible gonflement des biscuits, le comportement réfractaire des 
consommateurs. Elle importe d'Inde de l'amidon de maïs (500 kg par an). 

Sweetco importe également du sirop de glucose (environ 800 kg par an) à 12.000 Fmg le kg. 

Malgré l'accroissement de la production nationale de biscuits (694 t en 1993, 1. 969 t en 
1997), les importations augmentent (99 t en 1994, . 398 t en 1997) montrant la taille 
croissante de ce marché. 

3. 7. Charcuterie (fécule de manioc) 

Le manioc est utilisé comme liant dans la fabrication des produits cuits de type européen 
(mortadelle, cervelas , pâté de foie, galantines, Francfort ... ) dans plusieurs charcuteries de 
Tananarive. Avec 1 kg de fécule, on fait entre 8 et 10 kg de charcuterie. D'autres produits 
peuvent aussi servir de liant : Codai utilise des sous-produits animaux, Transcovia utilise de 
la farine de blé (12 t par an), la charcuterie de Champion fait venir le 1iant de France ... . La 
plupart des charcuteries cependant préfèrent la fécule de manioc qui absorbe mieux l'eau 
que la farine de blé même si elle est plus chère. 

Codai achète seulement 1 t par an à Marovitsika à 3.685 Fmg le kg (au lieu de plus de 7 .000 
Fmg en passant par Taf). Pour un prix de fécule qui tomberait à 2.500 Fmg et un 
approvisionnement régulier, Codai remplacerait la farine de blé par la fécule de manioc. 
Transcovia a remplacé il y a 20 ans la fécule de manioc (3.600 Fmg le kg actuellement chez 
Marovitsika) par la farine de blé (2.200-3.000 Fmg). Barbera achète environ 2 t de fécule de 
manioc par an à 5.940 Fmg le kg chez Salone ou Taf. L'ancien propriétaire a essayé la 
farine de blé qui ne « collait» pas aussi bien que la fécule . Sava achète directement à 
Marovitsika environ 4 t de fécule par an en 3 ou 4 fois au prix de 3.600 Fmg le kg . 
L'entreprise a essayé de substituer à la fécule, de _la farine de blé (n'absorbe pas assez 
l'eau), des œufs (trop chers) et du tiapoca (fonctionne mal) . 

Ces utilisateurs préfèrent s'approvisionner au fur et à mesure plutôt que stocker car le 
produit est plus frais et le rendement supérieur. Cependant, ils sont confrontés au problème 
des ruptures d'approvisionnement de Marovitsika. 

Les résultats d'une enquête du CITE montrent que le marché de la charcuterie est porteur à 
Madagascar. La consommation de viande de porc représente 20% de la consommation de 
viande et de poisson qui s'établit à 22,6 kg/tête/an (Madia, 1995) ; le porc fait partie des 
habitudes alimentaires malgaches. Cependant étant donné son prix, la viande de porc et les 
produits qui en dérivent comme la charcuterie, sont un produit de luxe. Leur consommation 
évolue beaucoup en fonction du pouvoir d'achat des ménages. La crise économique du 
début des années 90 a réduit la consommation de porc de plus de 50%. Par contre la peste 
porcine n'a pas raienti l'activité des charcuteries, elle a seulement rendu plus difficile leur 
approvisionnement et fait varier les prix d'achat du porc à la hausse. 

D'après l'enquête citée, il existe une vingtaine d'unités de production de charcuterie de type 
européen (18 sur Tananarive, 2 sur Antsirabe) produisant mortadelle, cervelas, pâté de foie, 
fromage de tête, jambon, saucisson sec, etc. Les principales unité~ sont Cora (130 t de 
viande de porc transformées en charcuterie en 1997), Transcovia (90 t), Lewis (90 t), 
Rousseau (50 t), Barbera (37 t), Codai (30 t) , Sava (27 t), la charcuterie salaison 
d'Ampitatafika (25 t), Mafilotra (25 t) et le supermarché Champion (20 t) ; soit au total environ 
550 t de viande de porc valorisées en charcuterie. 

La viande de porc transformée en produits de charcuterie représentait environ 10% de la 
viande de porc commercialisée sur Tananarive avant la PPA. Les charcuteries de type 
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européen s'approvisionnent auprès des grands élevages plutôt intensifs. En effet, la 
demande quotidienne de l'ensemble des unités de Tananarive est de l'ordre de 100 à 500 kg 
par jour. Les charcutiers recherchent des porcs maigres et jeunes qui donnent un produit 
transformé qui ne soit ni trop gras ni trop mou (90 à 100 kg plutôt que 120 à 200 kg) ; et des 
carcasses abattues et transportées dans de bonnes conditions d'hygiène. 

Le secteur de la charcuterie est confronté à plusieurs contraintes : faible professionnalisme 
des opérateurs, fa ible efficacité du cade institutionnel, faible pouvoir d'achat des ménages. Il 
éprouve également des difficultés à s'approvisionner aussi bien en viande (quantité, qualité, 
régularité des approvisionnements) qu'en autres matières premières de base (glucose, 
saumure, acide nitrique, fécule ... ), emballages, boyaux et produits de nettoyage industriel , 
qu'il doit souvent importer. 

3.8. Industrie pharmaceutique (amidon de manioc) 

Ce secteur est faiblement développé à Madagascar. La seule entreprise existante, OFAFA, 
s'approvisionne en matières premières importées : 10 t par an d'amidon de maïs à 8.000 F le 
kg (France, Suisse), 20 t de sirop de saccharose à 5.000 Fmg (Europe, Afrique du Sud , 
Maurice), 1 t de dextrine à 25.000 Fmg (Europe) . 

Cet usage des produits dérivés du manioc, du fait de son caractère hautement technique 
(qualité particulière d'amidon), demeure donc potentiel pour l'instant. 

3.9. Emballage, papier, colle, enduit (amidon de manioc) 

Une des contraintes au développement de l'industrie agro-alimentaire à Madagascar est le 
coût des emballages (boites de conserve, bouteilles, capsules, cartons, plastiques, etc) . 
Ceux-ci sont majoritairement importés directement (boites de conserve) ou indirectement 
(feuillards .. . ). Le coût de l'emballage peut représenter jusqu'à 50% du coût de revient des 
produits. La substitution de matières premières locales aux importations paraît être une 
condition importante de baisse de ce type de coût. 

Il existe une dizaine d'entreprises d'emballages à Madagascar (carton , plastique, métal) qui 
sont autant d'utilisateurs potentiels d'amidon de manioc : MSM (carton, étiquettes à 
encoller) , Sacoplast-Enduma (plastique, PVC) , SFOI (plastique, PVC), Newpack-Cellupack 
(carton, plastique, granulés et aluminium), Graphoprint (carton, étiquettes), Carnometalbox 
(Tamatave), Socimabi S.A. (plastique, carton) , la SMEM (métal) , Somaplas, Cartomad 
(carton) , etc. 

Les fabricants de colles (Dipco, Gama ... ) et de papier (Papmad ... ) sont aussi des utilisateurs 
potentiels d'amidon de manioc. 

D'après les quelques entreprises enquêtées, ces secteurs étaient plus utilisateurs d'amidon 
de manioc dans le passé. 

Newpack (emballages) lui a substitué l'amidon de maïs importé il y a 4 ans pour respecter la 
norme ISO imposée à la fabrication des emballages. Ce dernier type d'amidon permet de 
faire des cartons plus résistants à l'éclatement. L'entreprise achetait aupar.=want environ 12 t 
d'amidon de manioc par an à Marovitsika, Probe et une féculerie d'Antsirabe. La qualité était 
satisfaisante du point de vue granulométrie et pureté. L'entreprise avait cependant un 
problème au stockage de la fécule (dégradation microbiologique, insectes, produits 
chimiques pour le conditionnement non conformes aux normes internationales). 
Actuellement, seule une entreprise affiliée à Newpack utilise de la fécule de manioc, pour 
coller le papier hygiénique. 
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Dipco (colles) a substitué l'acétate de polyvinyle importé d'Afrique du Sud et d'Europe (30-40 
t par an) à la fécule de manioc. Les difficultés d'approvisionnement et la qualité non 
satisfaisante du produit (couleur surtout) l'ont éloigné de la fécule. 

A l'inverse, Gamo (colles) pourrait substituer la fécule de manioc à la dolomie pour la 
fabrication d'enduit si on parvenait à produire à Madagascar un produit à granulométrie très 
fine . 

Papmad (fabrication papier) utilise actuellement une quarantaine de tonnes par an d'amidon 
de manioc utilisé comme pacifiant, accélérateur de raffinage, élément de couchage, élément 
rigidifiant. Elle évalue ses besoins à une centaine de tonnes à plus long terme malgré les 
difficultés de concurrence déloyale que le secteur rencontre. 

Il existe également une consommation intermédiaire d'amidon de manioc, difficile à estimer, 
qui n'est pas le fait d'entreprises des secteurs considérés ici mais de ceux qui emballent leur 
propre produit. Par exemple Socolait utilise 12 t de fécule de manioc par an pour coller les 
étiquettes sur les boites de lait concentré et encoller les cartons d'expédition. Elle est très 
satisfaite de ce produit, efficace et meilleur marché que les colles industrielles (coût de 
revient 10 fois moins cher qu'une colle importée: 5 Fmg la boite au lieu de 50 Fmg) . Elle 
n'achète pas directement à Marovitsika car les quantités que peut approvisionner la féculerie 
sont trop faibles mais à Taf au prix de 5.319 Fmg le kg . Par contre la fécule artisanale ne 
convient pas à Socolait car, au delà de la difficulté de se la procurer - les petites féculeries 
travaillent uniquement sur commande - la colle qui en est issue est trop sablonneuse. Codai 
utilise 3 kg de fécule par mois pour le collage des boites de conserve de produits 
alimentaires. 

3.10. Textile (amidon de manioc) 

Le secteur du textile - représenté par l'entreprise la Cotona (groupe Socota) - a atteint un 
certain niveau de développement à Madagascar. Ses perspectives d'extension paraissent 
prometteuses. 

La Cotona était l'un des principaux acheteurs d'amidon de manioc du pays avant la fin des 
années 90 (Probe, Marovitsika) . Elle achetait 20 t par mois (soit 240 t par an) . Elle l'utilisait 
pour l'encollage à chaud des fils et l'ennoblissement des tissus. Cet amidon constituait 
environ 90% de ses besoins en produits amylacés. Elle a pratiquement cessé cet usage 
depuis 1998 et substitué à la fécule de manioc des amidons de maïs, de pomme de terre et 
des produits synthétiques importés, jugés plus satisfaisants (coût, disponibilité) . 

3.11. Conditionnement et commercialisation (fécule de manioc, tapioca ... ) 

Les grandes surfaces de Tananarive commercialisent de la fécule de manioc et du tapioca 
achetés à Taf ou Salone, sociétés qui conditionnent les produits fabriqués par la féculerie de 
Marovitsika. Le tapioca est surtout acheté pour l'alimentation des bébés. 

Taf rencontrent des difficultés d'approvisionnement en fécule (pannes récurrentes de 
Marovitsika qui peuvent durer plusieurs mois) et pourrait commercialiser des quantités bien 
supérieures si son fournisseur produisait plus régulièrement. Elle ne s'approvisionne 
cependant pas auprès des féculeries artisanales dont la qualité du produit ne la satisfait pas. 
Taf conditionne 2 à 6 t de fécule de manioc par mois (environ 50 t par an) et 500 kg de 
tapioca (environ 6 t par an). Elle commercialise la fécule auprès des distributeurs entre 5.400 
et 5.800 Fmg le kg selon la taille du produit (50 kg, 1 kg ou 500 g) et le tapioca entre 6.300 et 
7.000 Fmg selon la finesse du produit (granulé ou poudre). 
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La grande surface Cora commercialise en plus des produits nationaux, du tapioca importé 
de France ou de la Réunion de la marque Tipiak. Cora écoule 2 t de fécule Taf par an (au 
prix de 7.500 Fmg le kg) , un peu moins de fécule Salone (8.600 Fmg) et 300 kg de tapioca 
par an . Le marché du tapioca est très segmenté en fonction du niveau de revenu des 
acheteurs : le sachet Taf de 250 g coûte 2.100 Fmg (8.400 Fmg le kg) contre 9.900 Fmg 
pour le sachet Tipiak de poids identique (soit 39.600 Fmg le kg) . Ce dernier a un emballage 
attrayant et sa qualité énergétique et digeste est vantée sur l'emballage. 

3.12. Chocolaterie/ confiserie (sirop de glucose et amidon} 

Le secteur de la chocolaterie/confiserie est en expansion dans le pays. Les unités de 
production ont bénéficié des avantages du Code d'investissement et ont renouvelé leur 
matériel. Les unités industrielles les plus importantes sont la chocolaterie Roger, Socobis et 
JB, localisées à Tananarive. 

Le dextrose et le sirop de glucose sont utilisés comme édulcorant en confiserie. Ils 
empêchent la cristallisation des sucres à base de saccharose. L'amidon ·est employé dans la 
fabrication de gommes, de pâtes et d'autres types de friandises (chocolats fourrés , caramels, 
boules de gomme, bonbons acidulés, fondants ... . ), soit comme ingrédient, soit pour la 
confection de moules, ou encore pour saupoudrer les bonbons et les empêcher de coller. 

Or ces produits sont essentiellement importés à Madagascar. JB importe environ 650 t de 
sirop de glucose par an, la chocolaterie Robert a importé 90 t sur les 2 dernières années (au 
prix CAF élevé de 2,9 FF le kg en 1998, Serestar 45°8). L'entreprise serait disposée à 
travailler le produit national (sirop de glucose, amidon pour l'empreinte des coffres) . Socobis 
importe aussi le sirop de glucose pour sa confiserie. Elle en achèterait sur place à la place 
de la saccharose si la qualité du dextrose était stable (teneur en sucre réducteur) . La couleur 
n'est pas un critère important en confiserie car les bonbons sont colorés. 

Les besoins en sirop de glucose devraient augmenter dans l'avenir avec le développement 
des produits de confiserie (chewing-gums ... ). Cependant les entreprises malgaches ne 
fonctionnent qu'entre 40 et 50% de leur capacité. Le secteur est soumis aux aléas des 
approvisionnement en matières premières - sucre, cacao et farine (concurrence avec 
l'exportation de ces matières premières) - et en produits de base -glucose, parfums, 
colorants - ainsi qu'au coût des emballages - films en aluminium. 

Malgré l'appel à des experts étrangers pour créer de nouveaux produits et maintenir l'outil de 
production aux normes techniques et sanitaires du marché international, l'exportation reste 
très marginale et régionale (Océan Indien). 

4. PERSPECTIVES PAR PRODUIT TRANSFORME 

4 .1. Fécule/ amidon de manioc (dysfonctionnements} 

On note des dysfonctionnement importants au sein de cette sous-fil ière : 
l'amidon de manioc local (300 t par an environ) est utilisé à petite échelle à Madagascar. 
La demande d'amidon est en partie satisfaite par les importations (100 t par an environ), 
la féculerie Marovitsika (seule entreprise industrielle en activité) transforme moins de 
1.000 t de manioc alors que son niveau d'activité dépassait les 10.000 t il y a quelques 
années. L'entreprise, largement en sur-capacité, interrompt son activité plusieurs mois 
dans l'année pour ménager ses équipements trop vétustes, 
le prix de vente de la fécule Marovitsika est faiblement compétitif avec celui de la farine 
de blé (qui pourrait lui être substituée pour certains usages comme la charcuterie) : 3.600 
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Fmg/kg en vente directe (entre 5 et 8.000 Fmg avec intermédiaire) contre 2.500 Fmg 
pour la farine de blé Kobama (3.000 pour la farine importée), 
l'entreprise TAF, qui s'approvisionne chez Marovitsika, pourrait vendre quatre fois plus 
de fécule et de tapioca si elle trouvait à en acheter de plus grandes quantités sur le 
marché national, 
les entreprises artisanales d'une part déplorent les faibles quantités commandées et 
d'autre part sont difficilement en mesure de fournir rapidement de grandes quantités de 
fécule , 
la qualité de l'amidon artisanal ne satisfait pas les utilisateurs industriels (Socolait, 
Cotona ... ), 
les entreprises se détournent aussi de l'amidon industriel qui ne satisfait plus leurs 
exigences de qualité ou a perdu de sa compétitivité par rapport au produit importé : la 
Cotona qui était l'un des principaux utilisateurs de fécule jusqu'à la fin des années 90 
(substitution d'amidon de maïs, de pomme de terre et de produits de synthèse), Newpack 
(substitution d'amidon de maïs), Transcovia (substitution de farine de blé), Dipco 
(substitution d'acétate de polyvinyle) ... 
a contrario certains industriels sont prêts à adopter la fécule de manioc si des efforts de 
qualité étaient faits sur ce produit : Gama remplacerait la dolomie importée par de 
l'amidon de manioc à la granulométrie très fine. 

Les perspectives sont réelles de développer le marché de l'amidon de manioc à 
Madagascar (i) en améliorant l'efficacité du fonctionnement de cette filière (relation entre 
niveau de l'offre et niveau de la demande), (ii) en adaptant la qualité du produit aux besoins 
des utilisateurs industriels, (iii) en développant des moyens de production permettant une 
réduction du prix de la fécule sur le marché. 

Certaines orientations peuvent contribuer à développer ce marché : 
favoriser l'approvisionnement régulier et en quantités suffisantes des utilisateurs 
actuels de fécule/amidon : création ou renforcement des entreprises artisanales de petite 
taille en milieu rural, amélioration de la viabi lité de l'entreprise industrielle .. . 
améliorer la qualité des produits artisanal (viscosité, granulométrie, tamisage) et 
industriel (rivalité avec produits importés), 
mieux connaître les besoins actuels mal satisfaits et les besoins potentiels des amidons 
et dérivés d'amidon dans les secteurs non alimentaires (industrie pharmaceutique, 
industrie de l'emballage, enduit, peinture .. . ), 
développer les collaborations de travail entre chercheurs et industriels pour améliorer 
cette connaissance des besoins (exemple : sur l'amidon soluble à froid et à forte teneur 
en amylose avec la COTONA, INTERKEM, CHAP .... ). 

4.2. Sirop de glucose (essais) 

Pour l'instant la fabrication de sirop de glucose à partir du manioc relève d'essais 
expérimentaux des chercheurs et de quelques particuliers. 

Le sirop de glucose a des usages multiples (biscuiterie, confiserie, industrie pharmaceutique, 
brasserie, etc.) mais le problème d'approvisionnement se pose toujours pour cette matière 
exclusivement importée à Madagascar (140 t eiî 1994, presque 1.000 t en 2000). 

Du point de vue des scientifiques, la technologie de fabrication de ce produit est 
théoriquement maîtrisée. Les industriels souhaiteraient eux un produit beaucoup plus stable 
que celui qu'ils ont eu l'occasion d'essayer. Les industriels (textile, confiserie ... ) sont plus à 
la recherche de stabilité que de qualité proprement dite du produit. 
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La matière première (fécule de manioc) est potentiellement disponible pour une glucoserie. 
Cependant, la mise en place d'une usine de sirop de glucose coûte cher : 2 à 3 millions US $ 
(information Dominique Dufour, Cirad). Il convient d'avoir un débit important pour amortir le 
matériel investi. 

En matière de perspective, les féculeries sont amenées à se développer à Madagascar 
d'une part pour satisfaire les besoins en amidon des usagers mais aussi pour satisfaire la 
demande d'une glucoserie (il s'agirait de revenir aux niveaux de production de fécule des 
années 60). 

Le développement d'une sous-filière industrielle performante de fabrication de sirop de 
glucose à partir de manioc suppose d'entreprendre plusieurs actions : 

étudier la faisabilité de la mise en place d'une glucoserie (taille du marché, rentabilité, 
technique), 
relancer les recherches menées au niveau de la production agricole (les vulgarisations 
des méthodes de détoxification du manioc notamment n'ont pas encore abouti), 
sensibiliser les paysans aux exigences de cette sous-filière, 
favoriser la mise en place les infrastructures nécessaires (routes, crédit, information, 
systèmes de récolte, industrie de transformation, etc.). 

4.3. Farine de manioc (essais) 

La farine 

Des recherches sur les farines composées ont montré que la farine de manioc pouvait entrer 
dans la composition des farines de blé ou de céréales à raison de 20% sans affecter de 
façon significative le produit final ou les méthodes de transformation (Edwards, 197 4). Selon 
certains experts, le fait de couper de la farine de blé avec 10% de farine de manioc 
n'entraîne pas de modification du goût. Il est possible d'aller jusqu'à 15% ou 20% maximum 
si la farine est propre : bien détoxifiée, de bonne qualités hygiénique et toxicologique. 

Le fabricant de farine de blé national la Kobama est sceptique quant aux possibilités de 
substituer totalement et même partiellement la farine de manioc à la farine de blé pour la 
fabrication des produits de pâtisserie ou de boulangerie. Il existerait une résistance des 
consommateurs aux produits à base de manioc (aliment du pauvre, aliment de l'animal). 
Pour éviter cependant la suspicion des consommateurs face aux produits à base de blé qui 
pourraient contenir à leur insu du manioc, la Kobama préconise la normalisation d'un produit 
à base de manioc et l'affichage clair de son contenu en manioc. 

L'utilisation en pâtisserie 

Des essais de substitution de farine de manioc à la farine de blé ont été faits avec des 
biscuitiers artisanaux (José Elmer et Bisquoti) et la biscuiterie J.B. Concernant l'industriel, les 
essais ont été faits, d'une part, avec 100% de farine de manioc et gingembre pour dissimuler 
le goût, et d'autre part, avec de la farine de blé coupée à 20% avec de la farine de manioc. 

Les chercheurs concluent que les résultats obtenus sont satisfaisants et prometteurs et que 
les biscuits et gâteaux fabriqués même à 100% avec de la farine de manioc ont été 
appréciés par les dégustateurs. Le point de vue des industriels et distributeurs diffère 
quelque peu, ceux-ci sont plus sceptiques quant à l'acceptation des consommateurs (arrière
goût amer, crainte de décalcification, etc.). 

Le panel de consommateurs des biscuits J.B. a trouvé un arrière-goût amer mais l'entreprise 
serait quand même allé jusqu'à concevoir un produit et un emballage nouveaux pour un 
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produit 100% farine de manioc avant de faire marche arrière. J.B. estime avoir subi un 
préjudice commercial suite à ces essais : le bruit a couru que l'entreprise utilisait de la farine 
de manioc dans ses produits. Les consommateurs pensent que le manioc entraîne des 
problèmes de décalcification. Une campagne de démenti a du être faite . Cet incident donne 
du poids à la proposition de la Kobama d~ jouer franc jeu avec le consommateur. 

L'utilisation en boulangerie 

En 1998, les chercheurs du FOFIFA ont fait des essais avec un boulanger de l'ABP en 
coupant la farine de blé avec 5%, 10% et 17% de farine de manioc. 

Le secteur de la boulangerie est en forte expansion à Madagascar ; la farine de blé est chère 
(coupée avec du produit importé) et elle parvient assez difficilement dans les campagnes . 
Les habitants du milieu rural étant des consommateurs récents de pain aux habitudes donc 
moins implantées et au pouvoir d'achat plus faible que les habitants des villes, il devrait être 
envisageable d'essayer d'utiliser la farine de manioc dans la confection du pain. Des essais 
pourraient être réalisés à grande échelle lors des migrations pour les campagnes agricoles 
et de travaux publics. 

Les perspectives de développer une production de farine de manioc paraissent limitées : 
le fabricant de farine la KOBAMA, le représentant de l'Association des Boulangers 
Professionnels et le gérant de CORA sont sceptiques sur le caractère panifiable de la 
farine de manioc (ne forme pas de réseau, gluten insuffisant, durée de conservation du 
produit plus courte), 
les exigences des fabricants de pâtes alimentaires en terme de granulométrie ne 
correspondent pas à la farine locale, 
les producteurs avec lesquels le FOFIFA a réalisé des essais n'ont pas donné suite. Lors 
des différents essais, le produit a été chaque fois considéré comme acceptable mais ces 
essais n'ont pas débouché sur une commercialisation du produit, les producteurs 
craignant une réticence des consommateurs, 
le goût de manioc dans l'ensemble est unanimement peu apprécié par les 
consommateurs de pain ou de biscuits. 

Nous proposons cependant deux stratégies à tester en matière d'utilisation de farine de 
manioc pour des produits : 

dans le milieu urbain, démarquer le produit élaboré à partir de farine de manioc du 
produit traditionnel pour ne pas jeter la suspicion sur les autres produits à partir de farine 
; créer un produit de biscuiterie nouveau, clairement affiché à base de farine de manioc 
et commercialisé comme un produit de moyenne ou haute gamme (emballage attirant, 
prix moyen ou élevé, distribution en supermarché et boutiques, publicité ... ) .. 
dans !e mil ieu rural , utiliser la farine de manioc mélangé avec la farine de blé pour 
fabrlquer un pain ou un biscuit plus accessible financièrement et d'un point de vue 
logistique aux populations à faible pouvoir d'achat pour lesquelles la consommation de 
produit à base de farine n'est pas encore bien ancrée dans les habitudes. 

5. ORIENTATIONS DE RECHERCHE-DEVELOPPEMENT 

Alors qu'elles contribuent fortement à la sécurité alimentaire et aux revenus ruraux des pays 
du Sud, les racines et tubercules ont longtemps moins intéressé que les céréales les acteurs 
de la recherche et des politiques agricoles. Une prise de conscience récente s'est faite à 
propos du rôle significatif que ces produits agricoles frais ou transformé jouent dans le 
système alimentaire mondial et le développement industriel de ces pays (travaux prospectifs 
de l'IFPRI, de la FAO, etc.). 
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Il y a un fort besoin dans le milieu rural malgache de trouver des activités alternatives à la 
riziculture pour lutter contre la pauvreté, augmenter les revenus, fixer la population . Ajouter 
de la valeur à la production agricole par des techniques simples de transformation 
utilisatrices de travail est une possibilité intéressante. En accordant l'attention nécessaire 
aux racines et tubercules locales dans les stratégies et les actions de développement, il est 
possible de contribuer à améliorer le niveau de vie des populations rurales et à rapprocher 
les petits producteurs agricoles des marchés. 

Pour atteindre cet objectif, il est essentiel de favoriser la génération et la diffusion de 
techniques de production et de technologies de transformation améliorées par des 
institutions et politiques adaptées. Cela suppose d'investir suffisamment dans la recherche 
pour lever les contraintes à une utilisation plus importante et diversifiée du manioc 
notamment dans les pays producteurs (coûts de production, qualité, maladies, semences, 
disponibilité des technologies, etc). 

Dans le cas de Madagascar, le diagnostic rapide de la situation montre que les conditions 
sont remplies en terme de demande pour une diversification des usages du manioc sous 
plusieurs formes et dans plusieurs secteurs agro-industriels. Les besoins actuels ne sont pas 
satisfaits par la production nationale et, sous l'effet de la croissance des revenus, de 
l'urbanisation et de la modification des modes de consommation, la demande de produits 
pouvant utiliser potentiellement un produit dérivé du manioc devrait croître. 

Les contraintes se situent plutôt du côté de l'offre. Au delà de blocages d'ordre général, 
comme la situation d'enclavement de plusieurs régions productrices, qui renvoient à une 
politique de développement rural appropriée, certaines difficultés propres à la filière peuvent 
être combattues : absence d'organisation du marché, faible sensibilisation des opérateurs 
économiques sur les possibilités d'utilisation de produits dérivés du manioc, insuffisant 
développement de technologies adaptées, problème d'enchaînement des opérations 
(transport, stockage, commercialisation) , inadéquation de la qualité offerte et de la qualité 
requise pour certains usages, déficience d'information technique sur la transformation ... 

Les marchés à l'exportation existent (Maurice, la Réunion ... ) et peuvent constituer un objectif 
à moyen terme mais il convient de mieux asseoir la filière nationale en satisfaisant les 
besoins intérieurs avant d'installer des filières à l'export qui soient relativement stables. 

Plusieurs expériences étrangères (en Amérique latine, Afrique et Asie) ont montré qu'il était 
possible de diversifier les usages du manioc et d'améliorer les revenus des opérateurs de la 
filière dans les pays producteurs, notamment en associant les professionnels aux stratégies 
de développement élaborées. Madagascar pourrait s'inspirer de pays comme le Vietnam ou 
l'Equateur, ces modèles s'inspirant eux-mêmes de ce qui s'est passé en Thaïlande et en 
Colombie, pour essayer de construire son propre modèle. Des échanges entre chercheurs 
de ces différents pays sont à favoriser (formation, coopération technique Sud-Sud, voire 
transfert de technologie) . L'exemple de l'Equateur est détaillé dans l'Annexe 4. L'Equateur a 
mis l'accent sur l'organisation de services d'appui entre opérateurs économiques de la 
transformation (formation, transfert de technologie ... ). Le projet a promu des unités intégrées 
de production : transformation et production agricole. Au Vietnam, l'Etat a favorisé les 
investissements privés dans le secteur (aide financière, protections douanières). 

Après avoir balayé le champs de l'utilisation du manioc dans le domaine agro-industriel, il est 
possible de pointer un certain nombre de faiblesses et de faire des recommandations de 
recherche visant à renforcer les domaines où l'analyse doit être approfondie à Madagascar : 

pour certains produits, le marché actuel existe et la qualité produite est satisfaisante mais 
l'offre est mal organisée (régularité des approvisionnements) : c'est typiquement le cas 
de la fécule pour la vente en supermarchés et aux charcuteries, 
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pour certains produits, le marché existe mais la qualité ou le rapport qualité/prix ou le 
manque d'information détournent les usagers du produit, c'est le cas des amidons pour le 
textile , les emballages, les colles .... 
Pour certains produits, le marché est seulement prometteur et la qualité offerte devrait 
évoluer favorablement pour espérer toucher ce type de marché, c'est le cas de l'amidon 
la fabrication de médicaments, d'enduits, de peintures ... 

Les efforts de recherche devraient porter prioritairement sur : 
l'analyse de filière visant sa meilleure organisation, étant donné l'éventail et la 
complexité des possibilités offertes par le manioc, 

. l'amélioration de la qualité des produits dans le sens de la mise en conformité 
avec les besoins des utilisateurs. 
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Synthèse des perspectives de développement par secteur et par produit 

Secteur Dynamique du secteur Utilisation du manioc et Perspectives de débouchés Stratégie et actions 
dérivés (marché potentiel à 2010) (politiques, recherche .. .) 

(marché actuel 2001) 
Manioc frais . ' .. 
Féculerie Principal produit plusieurs milliers de t en Marché actuel déficitaire Organiser la filière 

transformé à base de 89, 90,91 et seulement (ménages, charcuteries, (approvisionnement), estimer les 
manioc, régression de 250 t aujourd'hui (fécule, industries, commerçants ... ), besoins des utilisateurs (spécificités 
l'activité, fermeture de tapioca), utilisation importations, conquête et de l'amidon par type d'usage et taille 
plusieurs unités, ruptures d'environ 1.300 t de reconquête de marchés des marchés), stimuler la création 
d'approvisionnement des manioc, qualité possibles (colle, enduit, d'unités supplémentaires 
usagers de fécule insuffisante de l'amidon emballages ... ) 

pour certains usages, 
Manioc sec : . : ". : 

.. .. 
Provende rie Croissance interrompue Engraissement des porcs, Besoins en augmentation Organiser la filière (circulation du 

par PPA, secteur sur besoins actuels difficiles à (croissance de la consommation produit), améliorer la conservation 
l'expectative car PPA évaluer étant donné les de porc et de charcuterie), post-récolte, favoriser l'étalement des 
latente difficultés d'estimation du dépendra de l'issue de la PPA et ventes, favoriser la garantie 

cheptel et les effets de la de la croissance des revenus d'approvisionnement 
PPA, environ 200.000 VS 
= 40.000 t 

Minoterie Une seule entreprise la Pas de fabrication Les perspectives sont liées au Réconcilier au moins une catégorie 
Kobama dont la farine de commerciale de farine de marchés de la boulangerie, de la de consommateurs (faibles revenus, 
blé n'atteint pas les manioc, expérimentation biscuiterie, de la fabrication de population rurale) avec les produits 
standarts de qualité des chercheurs pâtes et à l'acceptabilité des dérivés du manioc 

seulement consommateurs 
Farine de manioc 
Biscuiterie Secteur très dynamique Utilisation seulement L'utilisation de la farine de Segmenter le marché des produits de 

(presque 2.000 t en 97) expérimentale, essais manioc ne devrait concerner la biscuiterie (avec et sans farine de 
et concurrentiel avec les peu concluants selon les qu'une partie limitée de ce manioc), viser la cible des zones 
produits importés (400 t opérateurs économiques, marché qui croîtra avec rurales et à faible revenu pour les 
la même année) pas de suite donnée, l'amélioration des revenus biscuits à base de manioc 

méfiance des industriels 
et des consommateurs 

•+•- - - -- - · --- -·· 



Secteur Dynamique du secteur Utilisation du manioc et Perspectives de débouchés Stratégie et actions 
dérivés (marché potentiel à 2010) (politiques, recherche .. .) 

(marché actuel 2001) 
Boulangerie Secteur très dynamique, Utilisation seulement L'utilisation de la farine de Segmenter le marché des produits de 

170 boulangeries dans expérimentale, pas dE~ manioc ne devrait concerner la boulangerie, viser la cible des 
le pays, 3,2 kg de pain suite donnée qu'un marché limité de ce zones rurales et à faible revenu pour 
par habitant, forte secteur qui croîtra avec le pain à base de manioc (migrations 
élasticité revenu l'amélioration des revenus. pour travaux, boulangeries 

rurales ... ). 
Autres (pâtes Secteur très dynamique Pas d'utilisation du Utilisation possible à terme pour Promouvoir l'utilisation du manioc et 
alimentaires) (plus de 1.000 t manioc pour la fabrication abaisser le coût des pâtes, des produits dérivés dans la politique 

actuellement) et ni de pâtes à base de besoin d'une matière première à de développement agricole 
concurrentiel avec les farine de blé ni de fine granulométrie et stable, 
produits importés (près nouilles à partir d'amidon perspective cependant limitée 
de 400 t) 

Amidon / fécule de manioc :! :: :, :, .. : 
:: . : . ·: .. · .. . . 

Charcuterie . Secteur très dynamique Utilisation de fécule = 250 Sous réserve de sortie de crise Régulariser l'approvisionnement pour 
(500 t de produits de t • 75% de produits cuits • de peste porcine, l'amélioration inciter les charcutiers qui n'utilisent 
charcuterie à base de 10% poids relatif des revenus devrait accroître la plus la fécule comme liant à revenir à 
porc, 250 t depuis la fécule/porc = 20 t consommation de charcuterie ce produit, abaisser le prix de vente 
PPA), 4,5 kg de viande surtout en milieu urbain, de la fécule 
de porc/hab. en 95 dont utilisation du manioc dans toute 
10% charcuterie la filière (provende, charcuterie) 

Industrie Secteur faiblement Importation des matières - Initier des travaux de recherche pour 
pharmaceutique développé premières mieux évaluer les caractéristiques 

nécessaires des produits recherchés 
Emballage, Secteur dynamique Substitution de matières Enorme marché à satisfaire ( en Initier des travaux de recherche pour 
colle, enduit, premières importées, particulier dans le domaine de mieux évaluer les caractéristiques 
papier utilisation ponctuelle l'emballage), fort impact de nécessaires des produits recherchés 

d'amidon de manioc, développement sur l'économie (qualité, prix, stockage ... ) 
problème de qualité du pays 

---·-- ---
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Secteur Dynamique du secteur Utilisation du manioc et Perspectives de débouchés Stratégie et actions 
dérivés (marché potentiel à 2010) (politiques, recherche .. .) 

(marché actuel 2001) 
Textile Secteur dynamique, L'entreprise s'est Marché qui devrait s'accroître en Initier des travaux de recherche pour 

représenté par détournée de l'amidon de s'ouvrant à l'exportation, renouer mieux évaluer les caractéristiques 
l'entreprise la COTONA manioc pour importer des avec le marché du textile pour nécessaires des produits recherchés 

produits plus compétitifs l'amidon/fécule national paraît (qualité, compétitivité) 
et de qualité plus adaptée difficile 

Sirop de glucose ' 
Chocolaterie, Secteur très dynamique Utilisation expérimentale, Marché dépendant d'une Réaliser une étude de faisabilité pour 
confiserie (presque 2.000 t de faible utilisation de meilleure adéquation du sirop de la construction d'une glucoserie (taille 

produits de confiserie) produits dérivés du glucose proposé avec les du marché, rentabilité, technique, 
manioc (amidon), besoins des utilisateurs stabilité du produit. .. ) 
importation de produits 
qui pourraient être 
fabriqués à partir du 
manioc (sirop de alucose) 
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Annexe 1 : Principaux résultats du mini atelier sur les acteurs et les enjeux de la filière 
manioc à Madagascar le 19/12/2000 (EARRNET- FOFIFA- CIRAD) 

Intervention du représentant de l'EARRNET - Mr James Mbwika - synthétisée par Mme 
Rabary Bodovololona (FOFIFA) 

Au niveau de la production, le manioc est en seconde position par rapport au riz et il est 
surtout cultivé par les petits producteurs. Le manioc reste ainsi l'aliment des pauvres. A 
Madagascar , il est souvent cultivé en cultures associées quoiqu'il existe des cultures pures 
et ce, sans trop prendre en considération la fertilité des sols car le manioc peut être cultivé 
dans des sols pauvres. 
Concernant la post-récolte, la technologie est très traditionnelle et ce sont surtout les 
femmes qui s'adonnent aux activités de transformation qui requièrent cependant beaucoup 
de travail et de main d'œuvre. En outre, les marchés de produits de transformation sont 

. limités car le domaine de la commercialisation est trés peu documenté et l'inexistence d'un 
système de marchés organisé fait que les informations sur les prix font souvent défaut. 
Concernant l'industrie, la question se pose quant à l'utilisation du manioc à l'échelle 
industrielle car le manioc est en général utilisé pour la consommation humaine or les 
produits dérivés du manioc peuvent servir dans l'industrie comme l'industrie textile ou 
graphique par exemple. Il est ainsi· nécessaire de développer l'utilisation des produits 
dérivés. 
Quant à l'environnement politique et technologique, force . est de constater qu'aucune 
politique de développement bien claire n'est tracée. Les problèmes de maladie limitent la 
production, notamment le Cassava Mattie Virus (CMV) et les variétés précoces n'existent 
pas ce qui remet en cause la qualité même du manioc malgache. Les questions qui se 
posent sont : quelles pourraient être les stratégies développées par la recherche pour pallier 
la situation ? Existe-il une technologie de transformation adéquate? Existe-t'il une utilisation 
diversifiée du manioc ? 
A Madagascar la production est malgré tout stable par rapport aux autres pays mais bien de 
problèmes existent entres autres le CMV dont la propagation risque de freiner la production 
et limiter le niveau de rendement par rapport aux autres pays africains. La distribution de 
matériel (boutures) est également faible et l'on se demande si les producteurs ne peuvent-ils 
pas faire eux-même la multiplication. En outre, le public ignore souvent l'existence de 
variétés plus performantes. A cela s'ajoute , l'attaque des insectes d'où l'insuffisance de 
boutures saines. Les pratiques agronomiques sont peu performantes, les technologies de 
stockage déficientes, les technologies de transformation coûtent chers et aucun contrôle des 
produits transformés n'existe . Au vu de ces conditions, les opportunités pour une production 
suffisante, de qualité semblent difficiles. La sensibilisation pour l'utilisation des produits 
dérivés du manioc est insuffisante or le manioc s'adapte bien aux sols pauvres et aux 
mauvaises conditions climatiques, en outre il possède une forte potentialité qui peut générer 
des revenus aux producteurs, la production peut ainsi contribuer à la sécurité alimentaire . 
Beaucoup reste à faire , entres autres développer une technologie appropriée , développer les 
informations sur les marchés d'exportation, diversifier l'utilisation manioc notamment à 
l'échelle industrielle, établir des normes de commercialisation. 

Synthèse des débats et recommandations, effectuée par Mme Léa Randriambolanoro 
(FOFIFA) 

Les débats se sont articulés sur sept points saillants à savoir : 

1. Le problème d'approvisionnement en matériel végétal sain (inexistence de structure de 
multiplication et de diffusion) ; 

2. L'insuffisance en qualité et en quantité de la production ; 
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3. Le manque d'information et de communication à l'endroit des acteurs de la filière , sur les 
acquis de la recherche sur le manioc ; 

4. Le disfonctionnement de la filière ainsi que le déséquilibre entre les différents maillons 
(transport, stockage ... ) ; 

5. Le manque de précision sur les besoins réels des différents sous secteurs concernant : 
la nature même des besoins, la quantité, la qualité ; 

6. La méconnaissance de la politique de l'État concernant la filière (volonté politique de 
promouvoir la filière ; 

7. L'insuffisance des données sur l'offre et la demande. 

En conséquence les recommandations ci-après peuvent être formulées : 

1. Renforcer le partenariat et la collaboration entre la recherche et les utilisateurs de 
résultats de recherche : opérateurs, artisans, producteurs, industriels, consommateurs. 

2 . Faire une enquête d'envergure nationale en vue de constituer une base de données qui 
servira d'outils de décision et générer des actions de développement de la filière , entres 
autres des données sur : les techniques de production existantes (variétés, procédés de 
transformation) , les besoins des acteurs de développement, le transport des lieux de 
production vers les marchés ( nature, coût, disponibilité ... ), les marchés d'exportation. 

3. Proposer à l'EARRNET de mener un certain nombre d'études spécifiques sur les points 
suivants : commercialisation de boutures (multiplication et distribution), étude de 
faisabilité et viabilité du système, alimentation animale (besoin, potentiel) , production 
d'amidon : types demandés (qualité), quantité, potentiel du marché de la région, type 
d'amidon en fonction des variétés. 

4. Sensibiliser et informer sur toutes les techniques de transformation déjà susceptibles 
d'intéresser les opérateurs, utilisateurs et les investisseurs potentiels. 
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Annexe 2 : Informations recueillies par enquête rapide auprès des entreprises 

Entreprise Secteur 
1 

Matière première Quantité Prix Qualité, marché, autres informations 
utilisée 

MANIOC 
Marovitsika Voir diagnostic par secteur dans partie 3. 
Avitech (filiale Conditionnement Produit fini provende Auparavant importait concentré de provende de Maurice 
de son principal et vente de (Maurice) et ajoutait maïs (devenu trop cher). 
fournisseur : provende (30-40 Produire de la provende à Madagascar n'est pas très 
Livestock Feed tlsemaine), intéressant : difficultés d'approvisionnement (maïs, 

aviculture tourteau d'arachide, farine de poisson) . 
(30.000 N'utilisent pas manioc pour alimentation poussins car 
poussinslsemain contenance de produit cyanogénique 
e), vente vaccins, 
matériel ... Vend provende norme ISO2000 pour poulets de chair 
(marché local) 121.000 Fmglsac de 50 kg et pour poulets de finition 

105-130.000 Fmg. 
Début difficile (1996) car peste porcine puis orientation 
vers aviculture mais concurrence et cherté du prix 
poussin 

Provenderie Production et Maïs, manioc 400 tian manioc Variation selon Doit avoir un % d'humidité le plus bas possible pour 
d'Avaradrano vente de (ingrédients pour 600 tian maïs saison, localité et éviter tout risque de moisissure, doit être suffisamment 
(Saba) provende pour aliments de cheval , 250 à 300 tian son qualité : entre 250 et mûr. 

poulet, cheval, et de bœufs) , son de blé 400 Fmglkg ; peut 
bovin de blé, protéines Protéines atteindre 1.200 Problèmes d'approvisionnement en manioc : prix très bas 
(marché local) animales (sang, animales : 22% Fmglkg dans cas qui n'incite pas les paysans à produire du manioc, 

poisson, abats), composition totale exceptionnel manque d'information des paysans, état piteux des 
protéines végétales infrasiructures routières 
(soja grillé, tourteau Achète le manioc 
d'arachide et de auprès des 
coprah), sels collecteurs et 
minéraux (os paysans 
calciné, coquillage) 
Pic d'achat du 
manioc entre juin et 
septembre (besoin 
d'apport calorique 
pour animaux) 

·- ---- -- - .. ------- ----- .. 
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Entreprise Secteur Matière première Quantité Prix Qualité, marché, autres informations 
utilisée 

Picor Production et 65 à 73% de maïs. 
vente de 250-650 La composition de Achète aux 
t provende par l'aliment dépend paysans et 
mois (poulet, essentiellement du collecteurs 
cheval, bovin), prix des matières 
aviculture premières 
(poussins, 
poulets, œufs) 
(marché local) 

Sopramad Production et Maïs = 60% MP, 950 Fmg/kg maïs Critères de choix du manioc : taux d'humidité, moisissure 
vente de manioc en période 800 à 1.100 
provende (50 de crise (maïs cher) Fmg/kg manioc Vend provende de 1.950 à 3.000 Fmg/kg (par 
t/mois), La composition de (entre septembre comparaison provende importée Maurice= 3.000 Fmg/kg 
aviculture, vente l'aliment dépend et février car prix mais plus concentrée en contenu nutritif auquel il faut 
de produits essentiellement du du maïs ajouter ingrédients pour avoir aliment équilibré) 
vétérinaires prix des matières augmente) 

premières Problème d'approvisionnement actuellement sur farine 
Collecteurs- poisson et tourteau d'arachide 
transporteurs fixes 
(maïs) 

La Hutte Production de Maïs 50%, son de 500 Fmg/kg manioc Critères de choix du manioc : taux d'humidité, absence 
Canadienne provende (40 blé 2,5%, son de riz Collecteurs réguliers de moisissure, maturité 

t/sem. poules 2,5%, tourteau de Problème au niveau du stockage : prolifération de 
pondeuses, 300 soja 6%, tourteau Achat MP quand bestioles 
kg/sem. pour d'arachide 5%, moins chères et L'entreprise a toujours utilisé du manioc dans la 
bœuf), élevage farine de poisson 6 stockage fabrication de provende notamment en saison froide (mai 
de poulets de à 7% (Soredin de à septembre) car apport important en énergie. 
chair, autruche, Diego) , farine de Cependant utilisé de moins en moins. 
dinde, coprah 2%, manioc 
fabrication de 5%, éléments 
yaourts minéraux (lnterkem, 
Provende : 99% ACM) 
autoconsommée, 
1 % marché local 

-----·---· - -·----· 
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Entreprise Secteur Matière première Quantité Prix Qualité, marché, autres informations 
utilisée 

Tiko Divers agro- Achat de manioc 1.800 t par an En moyenne 500 Exige un manioc contenant moins de 12% d'humidité 
alimentaire et sec en complément manioc sec Fmg le kg (200 Fmg (tolérance entre 12 et 13% mais paye un prix inférieur) , 
provenderie du maïs (matière fin avril et 1.000 pose problème aux paysans qui veulent vendre vite. 

énergétique, apport Fmg actuellement -> Fabrique de l'aliment complet toute l'année. 
de fibres) de début prix supérieur au Met 10-15% de manioc dans la provende (porc, volaille, 
juillet à octobre et prix habituel car le poule, cheval, autruche, crevette ... ). 
stocke (conditions produit manque). L'entreprise recherche 2.000 t de manioc sec à acheter 
de stockage Prix stable de juillet actuellement. (pénurie d'approvisionnement) 
meilleures que chez à octobre et 
les paysans) . augmente en 

novembre janvier 
FARINE DE MANIOC 
Salone Industrie, Farine de blé 100 tian 135.000 Fmglsac 50 Qualité constante en terme de granulométrie, stabilité 

négoce, transport (Maurice) kg Auparavant utilisait farine KOBAMA mais ont laissé 
Fabrique 100 soit 2. 700 Fmg/kg tomber à cause qualité composite (coupée avec farine 
tian pâtes maïs, manioc) : ne donne pas de très bonnes pâtes 
alimentaires alimentaires 
(marché local) 

JB Fabrication de Farine de blé 2.300 tian de Essais réalisés avec Roger en 1998 (100% farine de 
biscuits farine de blé manioc et gingembre, farine de blé coupée à 20% avec 

farine de manioc) : arrière-goût amer, consommateurs 
réfractaires (décalcification lié au cyanure). 

Socobis Fabrication de Farine de blé 2.300 Fmglkg farine N'achète pas sa farine de blé à la KOBAMA car craint 
biscuits importé de blé (livrée) qu'elle soit coupée avec farine de maïs blanc ou manioc. 

Kobama Minoterie (45.000 Farine de blé N'aurait jamais essayé le manioc (pas de réseau, trop 
t farine de blé vendue 124.200 fibreux, gluten spécifique au blé). 
soit entre 20 et Fmglsac 50 kg A essayé 3% farine de maïs, du riz aussi, même 
50% de la (117.000 Fmg la problème. 
consommation farine ménagère) I Faudrait normaliser 1 produit à base de manioc plutôt 
nationale) 130-150.000 Fmg la que faire croire manioc panifiable. 

farine importée Utiliser farine de manioc supposerait utiliser équipements 
(avec 5% de Tl et différents (pas le cas du maïs et riz) . 
30% de redevances) Avenir du manioc plus au niveau de l'amidon, fécule pour 

colle, peinture, enduits, charcuterie .. . 

- -••-·- ---- - -·- --·---•-- -
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Entreprise 

Cora 

Secteur 

Boulangerie 
industrielle 
(5 .000 pains/ 
jour) 

AMIDON / FECULE 
Ofafa 

Codai 

Production de 
médicaments 
(marché local) 

Charcuterie 
pour marché 
local (30% CA}, 
conserverie / 
transformation 
des fruits 

Matière première 
utilisée 

Quantité Prix Qualité, marché, autres informations 

Farine de blé 
(achetée à un 
Indien qui importe : 

30-45 t farine de 
blé à pain par mois 

122.500 Fmg le sac 
de 50 kg de farine 
de blé 

Vend du pain depuis 1994, 1 baguette = 650 Fmg, 10% 
du marché. 

Panagora -marque 
Concorde- car 
Kobama trop cher) 

Amidon de maïs 
(France, Suisse) 
Sirop de 
saccharose 
(Europe, Afrique 
du Sud, Maurice) 
Dextrine (~urope) 
Remplace fécule 
de manioc par liant 
animal : couanne, 
tête, pieds 

1 O tian amidon 
maïs 
20 tian sucre 
500-1 .000 kg 
destrine 

Achète encore 
environ 1 Van de 
fécule de manioc 
(Marovitsika) : 
dans pâte fine 
(mortadelle, 
saucisson ... ) 

Augmentation de la consommation de pain. 
(2 ;450 Fmg le kg) Le responsable de la boulangerie dans le magasin est 

ouvert à des essais avec de la farine de manioc mais le 
gérant de Cora est assez sceptique (aliment trop léger, 
pas adapté au goût local, effritement). 

8.000 Fmg/kg 
amidon maïs 
5.000 Fmg/kg 
sucre 
25.000 Fmg/kg 
dextrine 
(réception usine) 
3685 Fmg/kg prix 
assez constant 
(+7000 Fmg 
chez TAF) . 
Si le prix de la 
fécule tombait à 
2500 Fmg, en 
achèterait + 

Amidon maïs : qualité pharmacopées européenne, US, 
britannique 
Sirop : normes pharmaceutiques (solubilité, acidité, pouvoir 
rotatoire ?) 
Dextrine : normes pharmaceutiques US et britanniques 

Achats fécule de manioc : 2X500 kg dans l'année (accès 
Marovitsika difficile en saison des pluies + irrégularité production 
de la féculerie • sinon doivent acheter chez les Chinois). 
Pas de concurrence/ qualité. Qualité satisfaisante. Existe 2 
qualités d'amidon/fécule : 1ère (colle ... ), 2ème (produit homogène, 
fécule). 
Utilise un peu de fécule pour le collage des boites : 3 kg/mois 
Ecoule auprès des grandes surfaces, restaurants, propre 
épicerie. 
Clientèle étrangère importante : Chinois, Européens ... 
Achète viande localement (importation du temps de la PPA) et 
épices, intrants en France. 
Vise exportation : Maurice, Réunion, France. 

--------··- ·- - ·- -

35 



Entreprise Secteur Matière première Quantité Prix Qualité, marché, autres informations 
utilisée 

Transcovia Charcuterie N'utilise plus de Le précédent 2.200-3.000 Fmg Ecoule au détail et gros dans son magasin + livraison épiceries 
(marché local) fécule de manioc propriétaire le kg de farine de Tana + Soluprix et Supermarket. 

depuis une achetait 4 Umois blé (magasin). Distribue aussi sur Tamatave et Fianaratsoa (2 fois par mois). 
vingtaine d'années de fécule de < 3.600 FFrng le Concurrence de +en+ forte des supermarchés (Score, 
(question de prix à manioc. kg de fécule à Champion) et charcuteries informelles. 
l'époque). Achète 200 Marovitsika . Difficulté d'approvisionnement en viande de porc locale. 
Utilise à la place kg/semaine de Rajoute 10% du poids de la viande en farine de blé pour faire 
de la farine de blé farine de blé mortadelle et cervelas (produits les+ vendus), 9% pour le pâté 
(Kobama). (stocke peu). de foie et 1-2% pour les galantines de volaille ou porc. 
Difficulté Consommation de charcuterie stationnaire (produit de luxe : 1 kg 
d'approvisionneme mortadelle 20-25.000 Fmg/kg ordinaire ou pur porc, pâté de foie 
nt en farine de blé 22-28.000 Frng, galantine 27-28.000 Fmg). 
en 91-92, ont failli Commercialise 5 t/mois, soit 60 tian (poids avant cuisson : perte 
reprendre la 30-40%). 
fécule. 

Barbera Charcuterie Utilise de la fécule 1 sac de 50 kg 5.940 Fmg / kg Achète chez Salone (Taf pas toujours approvisionné) en début 
(marché local) de manioc pour tous les 10 jours TTC d'année et le + souvent chez Taf. Arrive le + souvent à 

mortadelle et s'approvisionner. Lui est arrivé dans le passé de stocker 1 t 
Francfort (utilisation pour 1 0 mois), l'ancien propriétaire stockait jusqu'à 2-3 

ans d'utilisation. Lui préfère acheter tous les mois (produit plus 
frais, rendement supérieur). L'idéal serait peut-être d'acheter tous 
les 3 mois. 
Avec 1 kg de fécule fait 8-10 kg de charcuterie (8-10% du poids 
de la mortadelle et 6-8% du poids de la Francfort). 
Principale contrainte :concurrence des importations Gambon, 
saucisson .. . ). 
L'ancien propriétaire avait essayé de remplacer fécule de manioc 
par farine de blé : mauvais résultat (ne « colle » pas aussi bien 
que fécule). 

- - ---··--- -------- - ... 
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Entreprise Secteur Matière première Quantité Prix Qualité , marché, autres informations 
utilisée 

Sava Charcuterie Achète fécule à 3-4 fois par an 1 t Prix fécule: 3.600 Font confiance à Marovitsika sur la qualité, vont chercher eux-
(40-50% CA), Marovitsika depuis (dure 3 mois) en Fmg le kg mêmes la fécule. 
boucherie, toujours pour fonction de la Prix manioc sec : Problème de machine chez Marovitsika dernièrement, ont du 
élevage charcuterie cuite trésorerie 500-1 .000 changer la formulation de leur charcuterie en conséquence. 

(mortadelle , pâté) Fmg/kg Ont essayé dans le passé d'utiliser comme liant de la farine 
Prix produits (n'absorbe pas assez l'eau), des œufs (trop cher) ou du tiapoca 
(détail) : (marche mal). 
Mortadelle, Font 120 kg de mortadelle et 60 kg de pâté par jour. 
ceNelas, La peste porcine n'a pas ralenti leur activité (produisent une 
saucisson ail partie des porcs utilisés), les prix ont par contre beaucoup fluctué 
20.000 Fmg, chez leurs fournisseurs. 
pâté de foie Emploient 15 familles à la charcuterie et 15 familles à l'élevage. 
15.000 Fmg ... Pas de concurrence avec les autres charcuteries car le marché 

est énorme (pas de charcuterie pour l'instant dans les autres 
villes). 
Vendent dans tout Madagascar (grossistes) . 
Substitution du pain + charcuterie au riz. 
Fabriquent leur provende en ajoutant 20-25% de manioc sec 
pour l'engraissement. 

Cora Charcuterie Fabrication de mortadelle, pâté de foie, ceNelas, saucisson à 
industrielle l'ail. 
(fabrication 
locale : Score Champion fait venir liant de France. 
Digue) 

Newpack Emballages (ca Amidon de maïs 480 tian Les emballages destinés à l'export. sont fabriqués selon la norme 
rton, papier) 90% ISO, ce qui a obligé Newpack à remplacer il y a 3-5 ans la fécule 
Export : Fécule de manioc de manioc par l'amidon de maïs qui permet de faire des cartons 
industrie textile 1% (avant 100%) plus résistants à l'éclatement (caractéristiques physico-
zone franche, chimiques). 
crevettes, Achetait 12 Uan à féculerie de Marovitsika, Probo de Mahajanga, 
litchis ... féculerie d'Antsirabe, à 2-3.000 Fmg/kg 
Local : savon, Qualité satisfaisante point de vue granulométrie et pureté 
piles Problème au stockage (dégradation microbiologique, bestioles) + 
électriques ... produits chimiques utilisés dans conditionnement non conformes 

aux normes internationales (borax, soude, formol ... ). 
Actuellement seul une entreprise affiliée à Newpack utilise fécule 
de manioc pour collaqe papier hygiénigue. 

- -
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Entreprise Secteur Matière première Quantité Prix Qualité, marché, autres informations 
utilisée 

Papmad Papiers: Amidon de manioc 5 à 10 kg L'amidon de manioc est utilisé comme pacifiant, accélérateur de 
feuilles à ou de maïs d'amidon part de raffinage, élément de couchage, élément rigidifiant. 
cannelure, Déchets de vieux papier L'amidon de manioc est moins utilisé car l'entreprise dispose de 
bristol ... papiers et de 5 t d'amidon de moins de liquidités qu'auparavant : faible développement de 
14 à 28.000 t carton manioc par an l'industrie nationale du papier (concurrence intérieure et 
de papier par (auparavant 1 extérieure déloyales) + problèmes techniques dans l'entreprise + 
an t/mois) achat non contractuel (autre approvisionnement) . 
(marché local) L'entreprise est passée de 800 à 520 salariés. 

Perspectives CT : 4.000 t papier/ an (nécessite 20 à 40 t 
d'amidon de manioc) 
Perspectives L T : 10.000 t papier/ an (nécessite 50 à 100 t 
d'amidon de manioc) 

Fimt Différentes Dolomie 750 kg/an Mowoil 9 .1 00 à 10. 000 Solubilité des adjuvants dans l'eau (formol)/ Granulométrie fine 
colles Formol (colle de bureau) Fmg/kg Mowlith dolomie). 
Fournitures (lnterkem, 600 kg/an 9.100 à 10.000 De 1975 à 1986, a produit de la colle de bureau de bonne 
scolaires Prochimad, SPCI, Mowlith (colle Fmg/kg Emultex qualité« dity mafy », colle dure et transparente, à partir de la 

SEPCM, ACM, pour bois) 1.000 Fmg/kg fécule de manioc (marché local). 
fournisseurs 1,2 à 1,6 tian Dolomie A partir de 1986, le prix des matières premières a augmenté 
locaux) Emultex (colle (inflation) et l'entreprise a modifié sa formule : colle de qualité 

d'imprimerie) inférieure, biodégradable ; inefficace, non homogène ; retrait des 
produits vendus sur le marché. 

Dipco Colles, produits Acétate de 30-40 tian 10.000 Fmg/kg Bonne qualité de l'acétate de polyvinyle, matière première à 
d'entretien polyvinyle à la (réception usine) usage multiple. 
(marché local) place de fécule de Dans les années 80, l'entreprise a fabriqué de la colle à base de 

manioc fécule de manioc (200 kg par mois acheté à Marovitsika), la 
(Afrique du Sud, qualité ne la satisfaisait pas (couleur jaunie or que couleur 
Europe) blanche voulu par marché) + ruptures d'approvisionnement. 

L'entrise a en stock 2 conteneurs de dextrine blonde (42 1) depuis 
1980, destiné à colle pour étiquettes de bouteilles minérales mais 
Star emploie impression pour étiquettage 

- · ·----·---- ---- --- ·• ----- -
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Entreprise Secteur Matière première Quantité Prix Qualité, marché, autres informations 
utilisée 

Gama Colles (de Acétate de 20 tian d'acétate Pourrait utiliser du manioc comme matière première à la place de 
bureau, pour polyvinyle pour de polyvinyle la dolomie si essais concluants. Un des principaux critères exigés 
bois), enduits,, fabrication colles pour la dolomie est la finesse de la granulométrie (par exemple 
peintures pour (importation) 20 micron). Plus celle-ci est fine, plus elle coûte cher. 
bâtiments et Dolomie pour Pas de problème d'approvisionnement. 
construction fabrication enduit 
(marché local) pour maisons 

(achat local à 
PROCHIMAD, 
lbity, Antsirabe) 

Taf Conditionneme Fécule de manioc Prix vente départ Satisfait par la qualité de la fécule de Marovitsika. Pas par la 
nt de café, achetée à usine TTC: fabrication artisanale. 
fécule de Marovitsika tapioca granulé Cependant féculerie tombe en panne tous les ans : 4-5 mois en 
manioc (2 à 5-6 250g 1.752 Fmg, cessation d'activité cette année. 
t/mois, 24-70 tapioca poudre Pourrait vendre 3 fois plus si approvisionnement régulier. 
tian), tapioca 250g 1.577 Fmg, Cible plutôt les bas revenus pour fécule et tapioca . 
(500 kg/mois, 6 fécule 50 kg Pics de vente de la fécule de manioc à Pâques, 26 juin, Noël. 
tian), vinaigre, 270.000 Fmg, Ventes tapioca plus constantes. 
sucre ... fécule 1 kg 5.802 Vent plus facilement en GS qu'aux grossistes, épiciers ... 

Fmg, fécule 500g 75% des ventes de fécule et tapioca sur Tananarive. Pourrait 
2.916 Fmg exporter si approvisionnement. 

Cora Grande surface Fécule de manioc Ecoule 2 t de Prix vente: La fécule Taf, meilleur marché, s'écoule mieux que Salone. 
Taf ou Salone et fécule de manioc 7.500 Fmg/kg et L'emballage du produit Tipiak est attrayant, référence aux 
tapioca Taf ou Taf par an et un 3.800 Fmg qualités énergétique et digeste. 
Tipiak (import. de peu moins de 5000g fécule Taf, Les clients achètent surtout le tapioca pour l'alimentation des 
France), fécule Salone, 8.600 Fmg/kg bébés. 
approvisionnement Débit moins fécule Salone, Segmentation : les locaux achètent Taf et les étrangers achètent 
aux centrales important pour 2.100 Fmg 250g Tipiak. 
d'achat de Tipiak à tapioca: 50 tapioca Taf, 
la Réunion ou en sachets tous les 9.900 Fmg 250g On note la présence de sirop de glucose dans la composition de 
France. 15 jours. tapioca Tipiak plusieurs produits alimentaires prêts à l'utilisation (soupes, 

sauces ... ). 

·- - ·- - ~--- - - . 
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utilisée 

Cotona Fabrication de Fécule de manioc Pour l'encollage, substitution des produits synthétiques importés 
tissu et de (locale}, fécule de aux produits naturels : solubles à froid, plus faciles à enlever. 
vêtement maïs (USA) , fécule Il y a 2 ans, l'entreprise utilisait encore 90% de fécule locale . 

de POT (de +en+ Faudrait produire de l'amidon à forte teneur en amylose. 
pour l'encollage à Utilisation aussi de produits dérivés de l'amidon lors de la phase 
chaud des fils et d'ennoblissement du tissu (imprimé, teinture). 
de -en- pour Entreprise en pleine expansion : objectif à atteindre en 2002 = 
l'apprêtage des 40% de vente aux USA. 
tissus finis). 
Produits 
synthétiques. 

Socolait Fabrication de Fécule de manioc 12 t de fécule de 5.319 Fmg le kg N'achète pas directement à Marovitsika car les quantités que 
lait concentré pour coller les manioc par an de fécule acheté peut procurer la féculerie sont trop faibles. Avant achetait à 
en boite étiquettes et à Taf Probo (Majenga) . N'achète pas aux féculeries artisanales 

encoller les d'Antsirabe car celles-ci ne peuvent pas la fournir rapidement 
cartons de boites (travaillent sur commande) + colle sablonneuse (fibre du 
de lait. manioc? triche sur le poids? problème de tamisage?) . 

Coût de revient 10 fois moins cher que colles d'importation (5 
Fmg la boite au lieu de 50 Fmg) . 

SIROP DE GLUCOSE 
Sweetco Fabrication de Sirop de glucose 800-900 kg/an 12.000 Fmg/kg Problème du manioc (d'après technicien qui a travaillé en 

biscuits (Inde} sirop de glucose sirop de glucose Tanzanie car n'en utilise pas !) : biscuit plus petit, couleur jaune 
1 t/jour (18 Farine de blé 20-30 t/mois (prix usine) de l'amidon, mauvaise odeur et nécessité d'utiliser beaucoup 
articles) , (KOBAMA 80% , farine de blé 110-127.000 d'arôme, comportement réfractaire des consommateurs. 
envisage de import. acheté sur 500 kg/an Fmg/sac farine 
produire 30 place 20%) amidon de maïs de blé Stratégie de l'entreprise : vendre moins cher et produire en 
articles Amidon de maïs grande quantité 
Marché local (a (Inde) 
arrêté export. la 
Réunion car 
choléra) 

-------- --
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utilisée 

Robert Chocolatier- Sirop de glucose 90 t sur2 ans en Prix CAF de L'entreprise est ouverte à l'essai d'amidon de manioc pour ses 
confiseur pour la confiserie rythme ralenti de 2.934 FF lat empreintes de coffre (petit marché : 500 kg tous les 5 ans). 

(Serestar 45°8 production 2-3 (prix 98) + TVA Les besoins en sirop de glucose devrait augmenter (confiserie, 
acheté à jours par mois) 20% + TST 5% + chewing-gum ... ) . 
entreprise franco- 120 Fmg/kg trajet S'approvisionne à Tamatave, conditionnement dans fûts neufs de 
allemande) à Tana 300 kg. 

Sucre moins cher, donc tentation de le substituer au sirop de 
olucose. 

JB Fabrication de Sirop de glucose 650 t environ de 
biscuits (fabrication de sirop de glucose 

bonbons et de par an (13 
chocolettes). t/sem). 

Socobis Fabrication de Sirop de glucose 3 fûts de 200 kg 3.660 Fmg/kg de Pour le sirop de glucose, un critère de qualité important est la 
biscuits Serestar. de sirop par sirop (livré) stabilité du taux de dextrose (degré B) et la teneur en sucre 

semaine ( ?) réducteur. 
Un ingénieur de laboratoire (entreprise artisanale ?) leur a 
proposé du glucose local fabriqué par hydrolyse enzymatique 
pour essai. Il n'est pas incolore mais cela n'est pas gênant car 
les bonbons sont colorés. 
Le sirop de glucose est seulement utilisé pour la confiserie 
actuellement, aimerait l'utiliser en biscuiterie à la place de la 
saccharose. 
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Annexe 3 : Personnes enquêtées (dans l'ordre de rencontre) 

Grande surface CORA / M. Firmin 
- Association des Boulangers Professionnels (ABP) / M. Ramalasoa Amédée (Président) 

Biscuiterie JB / Melle Lanto (suppléante du directeur technique de la production) 
Chocolaterie confiserie ROBERT/ Mme Vololoniaina Ranaivondrambola (responsable 
commerciale) 
Biscuiterie SOCOBIS / Mr Razafindrakoto Hajanirina (chimiste, ingénieur de production) 
TAF / M. Christos Spiliopoulos (directeur de la société)/ M. Jean-Marc (ingénieur de 
production) 
Biscuitier artisanal / M. José Elmer Razafindrakoto 
Féculerie de Marovitsika / M. Jean de Dieu, Gilbert et Jean-Roger (employés et 
comptable) 
La minoterie KOBAMA / M. ? (service production) 
M. Rasak / chef de la station FOFIFA d'Antsirabé 
M. Jean-Marc/ FIFAMANOR 
COTONA / M. Andriamanalina Bary-Jaona (ingénieur de production Nisite de la chaîne 
encollage des fils 
SOCOLAIT / M. Albert Mandrindra Andrianjanaka (attaché de direction) 

- TIKO / M. Ravelosoa Tiana (responsable de la provenderie 
Mme Danièle/ chef de la station du FOFIFA de Fianarantsoa 
Vendeuse de manioc sec au marché (quantités importantes) / Mme Rambelo 
Vendeur de manioc frais au marché (petites quantités) 
Vendeuses au marché de Ankaramena 

- Agricultrice de manioc sur la route Fianarantsoa - Tulear 
CIRAGRI de lhosy Mr Grégoire (ingénieur) 
Mme Mina/ chef intérimaire de la station du FOFIFA de Tuléar/ M. Jean-Sébastien/ 
chercheur 
PSO / M. Delafond (CIRAD) / M. Harilala Andriamaniraka et Pastial Désiré Rasolofoson 
( socio-économistes) 
SOPAGRI (exportation/ commerce local) 
Balbine (exportation/ commerce local) 
CODAL, M. Dimby 
Mme Voahangi Ranaivoson , Ministère de !'Industrie 

- TRANSCOVIA 
CORA, M. Rakoto Jacky (boulanger), M. Serge (charcuterie), M. le gérant. 

- CITE, M. Vincent Durruty 
BARBERO, M. Leong Pac Michel 
Maison du Petit Elevage, M. Léon, Président et provendier 
SAVA, Mme la gérante 
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Annexe 4 : Exemple de diversification des produits à base de manioc 
Source : CIAT, September 1995, Adding Value te Root and Tuber Crops : A Manual on 
Product Oevelopment 

Diversifying Cassava Markets in Ecuador 

Objective: Th provide farmers with alternative 
markets by researching and promoting 
processing of cassa va flour from chips, cassa va 
starch for human consumption and industrial 
use, and preserved fresh cassava and by 
improving interinstitutional cooperation, with 
the aim of expanding integrated cassava 
projects. 

Project area: Manabî province in coastal 
Ecuador. 

Time frame: Pilot phase, 1985-198ï; 
commercial phase, 1988 to present. 

Background 

During the mid-1980~, cassava production in the 
project area_declined, mainly because farmers 
had difficulty disposing of extra production. 
Major barriers were the perishability of cassava 
roots, limited markets, and low prices. In the 
project area, there was considerable potential for 
involving small-scale cassava farmers in product 
development, because community development 
projects in Bijahual-Alajuela and Bellavista had 
already organized cassava growers into 
associations. 

,"-

Project Evolution 

The project in Ecuador was based to a large 
extent on experience in Colombia but with greater 
emphasis on building a strong second-order 
organization to provide key services to cassava 
processors. The challenge of this project was to 
repeat the technical success of the Colombian 
projects but at a lower cost in tcrms of 
institutional support. 

I nstitutional partners 

Participating institutions contributed as follows: 

• 

• 

• 

• 

• 

Ministry of Agriculture and Livestock: In the 
pilot phase provided three staff, one to 
coordinate the project, another to serve on its 
advisory committee, and the third to oversee 
training and technology transfer and support 
the Asociaciones de Productores y 
Procesadores de Yuca (APPYs) in 
organization and extension. 

Fundaci6n Ecuatoriana de Investigaciones 
Agropecuarias (FUNDAGRO): Provides 
administrative and technical assistance to a 
second-order organization, the Uni6n de 
APPYs (UAPPY). 

Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias (INIAP): Supports on-fann 
research. As a result of the project, INIAP 
revived its research on tropical roots and 
tubers. .J 

Community development projects: Provide 
advisors to farmer associations at Joboncillo 
and Bijahual. 

CIAT: Provided an anthropologist to help 
farmers and rural institutions establish a 
small-scale cassava industry as well as 
agronomists and economists to give technical 
support and training. The Center also 
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arranged for a Colombian farmer to train 
Ecuadorian farmers in plant construction 
and operation and ..!onated two chippers. 

British and Canadian embassies: Initially 
funded the APPYs' demonstration projects. 

US Agency for International Development 
(USAID): During 1985-1988 provided the 
APPYs' main source of grant funding and 
loans and paid the salary of the CIAT 
anthropologist through FUNDAGRO. 

IDRC: Funded maize and cassava research 
and monitoring of drying plants. 

Farmer-to-farmer training 

The project has put as muchas possible of the 
responsibility for supporting project activities in 
the hands of the farmer organizations engaged in 
cassava processing. The objectives are to reduce 
the cost and increase the effectiveness of support 
provided by the above-mentioned institutions and 
foster independence among project beneficiaries 
from the start. 

One effective tactic is farmer-to-farmer 
training and technology transfer, which CIAT has 
guided and fostered. Early on, Colombian farmers 
visited counterparts in Manabî to teach them how 
to dry cassava. Then, growers from Manabi 
visited Colombia to see the drying technology in 
action and learn how to organize and manage a 
processing plant. A Colombian farmer leader 
helped design and build plants in Manabî. At 
Bijahual and J aboncillo, members of farmer 
groups that predate the project experimented 
witr. the new technology and formed additional 
groups to apply it and market the product. 

Building a strong second-order 
organization 

The number of cassa va processing operations or 
APPYs grew quickly from 2 to 16. The APPYs buy 
fr~!!h cassava from members and other producers, 
chip the fresh roots, dry the chips, put them in 
sacks, and sell the product to UAPPY. This 
organization evo!ved from a marketing union 
established by the first APPYs . lt was assumed 
that UAPPY could support as many as 20 local 

chipping associations (each with 15-20 members) 
within a radius of about 70 km. Roughly 30% of 
UAPPY members are women, concentrated in 
four APPYs consisting entirely of women. 

The local APPYs and the regional UAPPY 
share market risk and responsibilities. The latter 
provides portable milling equipment and 
marketing services to the APPY s in ex change for 
30% of the markup between fresh cassa va and 
flour (about 10% of the gross price of the flour). 
The remaining 70% covers the APPYs' operational 
expenses, capitalization, and distribution of 
profits to members. In addition to milling and 
marketing, the UAPPY manages loans and 
donations, provides credit to the APPY's for 
processing, exercises product quality control, and 
handles accounting and transportation. 

Until 1993, UAPPY's administrator was a 
farmer and founding member of one of the first 
APPYs. He was assisted by representatives from 
CIAT and FUNDAGRO, who together fonned a 
management and planning committee, which 
organized training for the UAPPY's assembly and 
board and involved them in planning. 

By making good use of talented people 
within the organization, UAPPY has remained 

-semewhat independ~nt of supporting institutions. 
This has enabled it to negotiate with them on a 
more equal footing and obtain the services 
members require. 

Even so, as the organizations that helped 
start the processing operation withdraw support, 
UAPPY faces major challenges. For example, it 
may prove difficult to find and keep good 
managers. It is therefore critical that the board of 
directors of the processing operation learn now to 
appreciate a good manager. Otherwise, they will 
tend to strictly limit his or her authority and 
salary. Turnover is generally high among 
managers who are also farmers. Another problem 
once institutional support cornes to an end is that 
new APPYs are less likely to obtain grants for 
building processing plants and have to obtain 
loans at interest rates close to market rates. 

The UAPPY assembly, which consista of 
APPY presidents, needs to provide training for its 
three commissions (responsible for member 
education, marketing, and auditing). In addition, 
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association members need training in financial 
management. 

In addition, UAPPY should contract an 
accounting firm to improve its inventory system, 
depreciation schedule, and system of records for 
members. The Union also needs advice on 
minimizing taxes and maximizing member 
benefits. 

An ambitious sales campaign 

In its pilot phase, the project tested natural 
drying of cassava; evaluated cassa va starch as a 
binder for shrimp feed, cattle feed consisting of 
dried cassava and chicken manure, and use of 
cassava silage for swine feed; and carried out 
trials to identify varieties with high dry matter 
content and drought tolerance. Based on the 
results, the project adopted a strategy in its 
commercial phase of promoting the use of cassa va 
fleur through an ambitious sales campaign aimed 
at the animal feed industry. 

The first attempt focused on manufacturers 
of chicken feed in the Portoviejo area. This 
initiative was not as successful as comparable 
efforts in Colombia, because the industry was 
reluctant to try a new ingredient, even at a low 
price. 

The second attempt, aimed at shrimp feed 
manufacturers in Guayaquil, was more 
successful. Ecuador's shrimp industry was 
seeking an alternative to formaldehyde to hold 
feed pellets together under water. US health 
authorities had banned the importation of shrimp 
raised on feed containing that ingredient. Cassava 
flour was an ideal substitute, because its high 
starch content makes it an_ excellent binder. Even 
though cassava comprises ~nly 2%-14% of each 
pellet, the scale of shrimp production and feed 
demand was such that the demand for cassava 
flour exceeded 8,000 t'year. The shrimp feed 
industry paid a higher price for this flour, because 
of its agglutinant characteristics, than did 
producers of poultry and livestock feed. 

1bward product diversification 

From an early stage, UAPPY strongly encouraged 
product diversification. In 1987, for example, two 

APPYs experimented with preparing, packaging, 
and selling fresh cassava for export (see Case 2). 
At about the same time, two new APPYs, made up 
entirely of women, were established to produce 
cassàva starch for human consumption. Their 
main clients were stores and food processors. In 
1989, UAPPY sold industrial-quality starch to a 
large cardboard factory in Guayaquil, which 
substituted it for maize starch in glue for 
corrugated boxes. A 1989 study estimated high 
potential demand for industry-quality cassava 
starch, which is easier to produce than starch for 
human consumption. 

Meanwhile, UAPPY had developed a milling 
capacity to produce cassava flour from chips for 
the shrimp feed industry. In 1988 several factories 
complained that cassava flour made from whole 
unpeeled roots contained too much ash. In 
response UAPPY began selling flour made from 
whole or peeled roots according to the clients' 
needs. 

At first APPY members resisted peeling, 
because they were not accustomed to this practice 
and it involved much additional labor. Even so, 
peeling soon became an important source of 
additional incarne for the families of members and 

- nonmembers. They could earn as much as a 
month's minimum wage in 2 weeks by peeling 
cassava in their spare time. In the 1990-1991 
processing season, UAPPY paid more than 
US$16,000 in wagcs for cassava peeling. Most of 
the money went to poor women, children, and the 
eldcrly. For that rcason, the UAPPY is now 
reluctant to introduce mechanized peeling. 

A valuable lesson in the need for 
diversification 

Despite its early moves toward diversification, 
UAPPY still catered primarily to a single market, 
the shrimp feed industry. In 1989 this began to 
change. Because of competition from Asian 
shrimp producers and a shortage of larvae to 
stock ponds, there was a slump in local feed 
production, which halted the purchase of cassa va 
flour. Tu make matters worse, rnany APPYs had 
borrowed heavily to expand their drying capacity. 

UAPPY responded by slashing expenses and 
launching an all-out campaign to sell cassava 
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flour to other industries. As a result of these 
measures and a recovery in the shrimp industry, 
the union was able to sell ail production in 
storage by 1990. Although its economic balance 
for the year was poor, UAPPY had learned a 
valuable lesson. From then on it assigned high 
priority to diversifying the market for current 
products and building the capacity to produce 
new ones. 

In 1990, for example, UAPPY began refining 
whole-root cassava fleur by passing it through a 
mechanical vibrating sifter. The product can serve 
as a partial substitute for wheat fleur. It was sold 
to factories that use it as a filler for resins in 
manufacturing plywood. Bran, the byproduct of 
sifting, is sold as a source of fiber to livestock feed 
industries in the highlands. UAPPY also uses the 
mechanical sifter to produce a white fleur for 
making noodles. Although the union sells only a 
small amount of flour for human consumption, it 
is testing various methods, with a view to 
expanding production. As a result of such 
measures, UAPPY reduced its dependence on the 
shrimp industry by about 30% (Table 23). 

Spreading and increasing the benefUs 

The demand for cassava flour and starch grew 
rapidly.-UAPPY's sales quadrupled in 1988 and 
again the next year, with annual profits of 27%. 
Average payments to individual farmers increased 
from US$100 in 1985 to more than $300 in 1988. 

Since some members provide more cassava 
than others, distributing the association's 
proceeds equally among members may not be 
acceptable. Larger producers are in efîect 

,r 

subsidizing the smaller ones and may insist on 
proportional payment. By-laws must be specific 
with respect to management of members' capital, 
payment to former members and heirs, conditions 
for membership, etc. 

Families engaged in cassava processing have 
a strong incentive to increase cassava areas. If 
they increase the area from 0.5 to 2.0 ha (as many 
APPY members have done since 1985), their 
income may grow by 10% to 100%, depending on 
tl:ieir land holdings, other .crops, management 
ability, and the weather. The opportunity costs of 
this increase are low, since pastures are the most 
common alternative use of cassava land and 
family labor is a key component of increasing 
costs. 

Future directions 

UAPPY has clearly demonstrated an ability to 
place cassava processing on a firm commercial 
footing. It is therefore not surprising that 
industrial interests are now asking how they can 
"create a UAPPY" to supply them with cassava 
products. 

Th continue generating benefits for rnembers 
and nonmembers, UAPPY must expand its 
markets, diversify its arr~y of products, and 
improve product quality. Processing research can· 
support this effort, particularly by developing 
methods for quality control and monitoring 
market demand. Researchers must also address 
the problem of contamination caused by waste 
water from starch processing. Research on 
cassava production should concentrate on 
varieties that are suitable for dry zones and 

·-~ - .. . .... , ... ., '"' '\ 

Table 23. Market ehare of an nuai proœseed caseava production for 1989-1990 and 1990-1991. 

Final product UAPPY producls Total tons sold Percentage of total 
amount10ld 

1989-90 1990-91 1989-90 1990-91 

Shrimp feeds White and whole industriel flour 974.4 1,207.2 96.0 69.3 

Cardboard boxes Industrial etarch 209.1 12.0 

Plywood Reiined whole industriel rïour 226.5 13.0 
Traditions) cassava starch bread Food 11tarch 20.3 5.2 2.0 0.3 

P&11tas and noodles Refined white food flour 6.9 0.4 

Cattle and 11wine feeds Starch bagasse and fiour bran 20.3 87.1 2.0 5.0 

' 
Total 1,015.0 1,740.0 100.0 100.0 ~ 
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mixed cropping on hillsides and have high dry 
matter content, which makes them more suitable 
for processing. 

Lessons Learned 

• Fanner-to-farmer training is an effective 
approach to technical assistance. Colombian 
fanners were able to explain and 
demonstrate processing technology to 
Ecuadorian farmers in language they could 
understand. The project trained a team of 
outstanding Ecuadorian farmers and 
developed a manual to promote the 
technology among new groups. 

• 

• 

A strong second-order organization can 
reduce the cost of institutional support for 
cassava processing and foster self-reliance 
among project beneficiaries. 

Diverse markets and products are critical 
requirements for long-term commercial 
success in cassava processing. 

Source 

CIAT (Centra Internacional de Agricultura Tropical). 
1992. Ecuador integrated caeeava project. In: 
Cassava Program, 1987-1991, Chapter 5. Working 
Document no. 116. CIAT, Cali, Colombia. 
p. 273-295. 
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