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RESUME 
 

Différencier un produit agricole par son origine est un outil de plus en plus utilisé sur les marchés 

internationaux où la globalisation des échanges rime avec uniformisation des produits. Afin d’en 

cerner le potentiel pour les produits de Madagascar, une première réflexion sur les Indications 

Géographiques (IG) a été initiée. Le commanditaire du stage, le PPRR, a souhaité étudier le potentiel 

des IG d’une de ces filières cibles : le curcuma de la commune d’Anivorano-Est. 

L’étude s’attachera à cerner le potentiel IG du curcuma d’Anivorano-Est en mettant en évidence sa 

spécificité et son lien à l’origine, mais aussi à comprendre le marché mondial du curcuma et analyser 

les mécanismes de la filière. L’analyse met en avant une opportunité pour le curcuma IG sur le marché 

international mais questionne l’éligibilité du produit cible. Toutefois, elle soulève aussi des réflexions 

sur l’organisation de la filière et sa capacité à porter une demande de certification IG.  

Ce mémoire portera ainsi sur la faisabilité et les conditions d'émergence à la mise en place d'une IG 

sur le curcuma d'Anivorano-Est. 

Mots clés : Analyse filière, Curcuma, Indication Géographique, Qualité Supérieure, Label d'origine, 

Madagascar, Valorisation de produits locaux. 

SUMMARY 
 

The agricultural product differentiation based on origin is increasingly used on international markets, 

where the trade globalization is synonymous with products standardization. In order to identify the 

potential of Madagascar products, a first study on Geographical Indications (GI) has been carried out. 

Upon request of the supervisor, the PPRR, the study aims to assess the potential of GI of one of its 

target field: the turmeric in the municipality of Anivorano-East. This implies to highlight this turmeric 

specificity and its link to origin, but also to understand the turmeric world market and analyze the field 

mechanisms. 
This study highlights a GI opportunity for Madagascar turmeric on the international market but 

questions the eligibility of the target product. However, it also raises thoughts about the field 

organization and its ability to apply for a GI certification. 
This thesis will therefore focus on the feasibility and conditions to assign a GI certification of the 

Anivorano-East turmeric. 

 Keywords: Filed analysis, Geographical Indication, High Quality, Local products promotion, 

Madagascar, Origin Labelling,Turmeric. 

RESUMEN 
 

Diferenciar un producto agrícola por su origen es cada vez más común en los mercados 

internacionales, donde la globalización de intercambios está acorde con la uniformidad de los 

productos. Para delimitar el potencial de los productos en Madagascar, la primera reflexión que se ha 

hecho es sobre los Indicación Geográficas. PPRR, programa demandante de estas prácticas, deseaba 

estudiar el potencial de los IG de unas de sus filiales: la cúrcuma en la comunidad de Anivorano-Este 

El estudio está vinculado a delimitar el potencial del IG de la cúrcuma en Anivorano-Esté  dando 

importancia tanto a su especificidad y su lugar de origen, como dentro del mercado internacional de la 

cúrcuma y analizar sus mecanismos. El análisis avanza que existe una oportunidad para el IG de la 

cúrcuma en el mercado internacional pero se cuestiona la elegibilidad de este producto determinado. 

Sin embargo, aparecen también reflexiones sobre la organización de la filial y su capacidad para 

conseguir una certificación IG. 

Esta tesina aporta también elementos sobre la factibilidad y las condiciones necesarias para la puesta 

en marcha de un IG de la cúrcuma en Anivorano-Este 

 
Palabras claves: Análisis de la filial, Calidad superiora, Cúrcuma, Etiqueta de origen, Indicación 

Geográfica, Madagascar, Valorización de los productos locales. 
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INTRODUCTION 
 

Face à une standardisation et une concurrence accrue de l’offre des produits agro-

alimentaires sur le marché international, certains acteurs choisissent de se différencier par 

l’origine et  la spécificité du produit lié à l’origine, notamment au travers d’Indications 

Géographiques (IG). Désigner un produit par son lieu d’origine est très employé à travers de 

nombreux pays. L’utilisation de ce signe, dont l’objectif principal est de protéger le nom et 

l’authenticité de produit, a donc été régulée internationalement. Développé à l’origine en 

France, le signe IG jouit d’intérêt grandissant pour les pays en développement. 

Madagascar regroupe une multitude d’écosystèmes différents regorgeant tous de 

divers produits agricoles. Au sein de la végétation luxuriante de la côte Est de Madagascar, on 

retrouve une diversité d’épices dont la réputation de certaines n’est plus à faire. 

Le Programme de Promotion des Revenus Ruraux (PPRR) a choisi d’initier la 

réflexion sur les IG à travers l’étude préliminaire des potentialités de la filière curcuma : 

démarche innovante à Madagascar pour comprendre le fonctionnement des IG et les 

opportunités qu’elles peuvent offrir au pays.  

Ce programme appuie de nombreuses coopératives de producteurs dans la région 

Atsinanana, zone d’intervention du programme. L’une d’elle, la coopérative Mitsinjo de la 

commune d’Anivorano-Est, commercialise du curcuma en lamelles séchées. Le PPRR 

l’appuie à ce niveau à travers une recherche d’autres voies de valorisation du curcuma et a 

choisi d’étudier les potentialités IG de cette filière.  

Dans un premier temps, ce mémoire s’attachera à présenter le contexte et le cadre de la 

demande et à exposer la méthodologie adoptée en réponse à cette demande. Dans un 

deuxième temps, le produit sera présenté après avoir déterminé le positionnement sur le 

marché mondial  d’un curcuma IG ; suivi d’une analyse du potentiel d’éligibilité du curcuma 

d’Anivorano-Est. Enfin, cette réflexion sera ensuite approfondie par l’analyse de la filière 

curcuma et les conditions d’émergence pour la mise en place d’une IG. 
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PARTIE 1: CADRE DE L’ÉTUDE 
 

1.1. LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES 

L’objectif de cette partie est de présenter le contexte général dans lequel s’insère notre 

étude. Ainsi, nous commencerons par définir le concept des Indications Géographiques et le 

cadre réglementaire de Madagascar. L’effort de contextualisation nous permettra de mieux 

cibler la demande, de formuler une problématique précise afin de construire une méthodologie 

adaptée. 

1.1.1. Un signe pour protéger le nom et l’authenticité d’un produit lié à 

un terroir  

 « Indication Géographique » est un terme générique applicable à des produits 

d’origine qui sont ou non reconnus et protégés. La protection de ces IG se fait par des moyens 

légaux permettant d’élever l’IG à un droit de propriété dont l’usage est réservé au 

détenteur de ce droit. (Durand, 2009.) Reconnues légalement, les IG deviennent des signes 

officiels qui permettent d’informer le consommateur sur des conditions précises de production 

qui peuvent s’appuyer sur un cahier des charges validé par les pouvoir publics et sur un 

contrôle interne et externe par des organismes agréés par l’Etat. Une fois cette protection mise 

en place, l’IG se révèle être un outil permettant aux producteurs de valoriser leur produits sur 

les marchés. (Agence Française de Développement & Fonds Français pour l’Environnement 

Mondial, 2010).  

De nombreux exemples nous sont familiers : le riz Basmati, le thé Darjeeling, le café de 

Colombie, le Champagne… C’est donc en premier lieu un nom reconnu sur le marché par 

les consommateurs. Ce produit bénéficie, en effet, d’une notoriété liée à la fois à un territoire 

de production – un climat, un type de sol, des ressources naturelles – mais aussi à une 

tradition et à un savoir-faire perfectionné au fil du temps. Territoire, savoir-faire et tradition 

confèrent au produit un caractère unique : un aspect particulier, un arôme original… Par 

exemple, le fromage de Roquefort doit son goût et son aspect singuliers aux caractéristiques et 

à l’alimentation des brebis de race Lacaune dont le lait est issu, mais aussi aux savoir-faire 

traditionnels nécessaires à sa fabrication ainsi qu’aux caves naturelles de Roquefort où se fait 

en partie son affinage. Le même produit fabriqué ailleurs n’aurait certainement pas les mêmes 

caractéristiques. (AFD & FFME, 2010) 

Les Indications Géographiques (IG) sont définies comme étant « des indications qui servent à 

identifier un produit comme étant originaire du territoire, ou d’une région ou localité de ce 

territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du 

produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique» (AFD, FFEM 

2010). 

Les IG sont donc à relier à la notion de terroir, concept qui a fait l’objet d’une définition par 

un groupe de travail  INAO/INRA (Casabianca, Sylvander et al. 2006. Terroir et typicité) : 

« Un terroir est un espace géographique délimité, dans lequel une communauté 

humaine, construit au cours de son histoire un savoir collectif de production, fondé sur un 

système d’interactions entre un milieu physique et biologique, et un ensemble de facteurs 

humains. 
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Les itinéraires socio-techniques ainsi mis en jeu, révèlent une originalité, confèrent 

une typicité, et aboutissent à une réputation, pour un bien originaire de cet espace 

géographique. » 

La reconnaissance officielle des IG a pour rôle premier de protéger producteurs et 

consommateurs. Elle permet aussi aux producteurs l’utilisation de l’IG en tant qu’outil de 

promotion commerciale. 

Cela concerne aussi bien des produits alimentaires, artisanaux ou cosmétiques, 

transformés ou non.  

Le lien avec l’origine se définit autour de 3 notions (savoir communs, AFD) : 

- La qualité d’un produit est définie par rapport à sa spécificité d’un point de vue 

nutritionnel, gustatif, visuel, symbolique ou par rapport à son mode de production.  

- Les caractéristiques particulières qui rendent le produit typique et qui sont le fait d’une 

combinaison de facteurs de production naturels et humains ancrés historiquement dans le 

territoire d’origine. 

- La réputation du produit (locale, nationale ou internationale) se réfère à une opinion 

positive qui peut se former au fil du temps auprès des consommateurs. 

1.1.2. Divers niveaux de protection juridique des IG  

 Ce signe bénéficie de la reconnaissance de l’OMC suite à l’accord sur les ADPIC, 

Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (1994), signés par 

153 états membres l’OMC.  Les ADPIC ne prévoient pas de système légal spécifique de 

protection des IG mais requiert que des moyens légaux de protection des IG soient mis en 

place dans les législations des états membres.  

Les pays peuvent satisfaire ces obligations soit au travers de leur législation existante en 

matière de propriété intellectuelle (marque collective ou de certification), de protection du 

consommateur ou de concurrence, soit par la mise en œuvre d’une législation dédiée à une 

protection spécifique des IG appelé système sui generis.  

En fonction de la protection juridique des IG dans un pays donné, les IG peuvent être utilisées 

comme des protections ou comme des outils pour une politique de qualité produit.  

Certains états décident de mettre en place un cadre juridique sur une simple 

transposition des ADPIC. Ceci leur permet d’enregistrer les IG au niveau national. Ainsi, les 

produits d’origine sont protégés des usurpations de nom et des fraudes qui utiliseraient la 

réputation de ces produits. 

 Système de l’Union Européenne : 

Le système sui generis est mis en place au niveau de l’Union Européenne. Au sein de 

l’UE, les IG sont réglementées séparément des marques de fabrique ou de commerce, elles 

bénéficient d’une protection publique sans recours à la législation sur la propriété 

intellectuelle.  

D’autres états (Cambodge, Union Européenne..) ont décidé de créer leur propre cadre 

juridique. Un enregistrement  de l’IG s’accompagne de la mise en place d’un organisme de 
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défense et de gestion (ODG) de l’IG, de la rédaction d’un cahier des charges, d’un plan de 

contrôle et d’une certification par un organisme tiers. 

Il est à noter que l’Union Européenne a ouvert aux pays tiers son système d’enregistrement 

des IG dans le cadre d’accord bilatéral. Cette certification  s’accompagne de la labellisation 

IGP (Indication Géographique protégée). C'est-à-dire que les pays tiers (non membres de 

l’UE) peuvent effectuer une demande d’enregistrement d’une IG auprès de l’UE. Pour ces 

pays, le choix de ce modèle de protection est dû au fait que l’UE représente l’un des plus gros 

marché pour les produits IG. L’avantage de l’IGP est qu’elle bénéficie déjà d’une 

reconnaissance et de la confiance des consommateurs européens.  

Selon ce système, pour avoir accès au label IGP, il faut : 

- la construction d’un argumentaire sur le lien du produit au territoire 

- la constitution d’un groupement de défense et de gestion du label IGP qui soit 

représentatif des acteurs de la filière et adopte un fonctionnement 

démocratique 

- un cahier des charges complet  

- un plan de contrôle et une traçabilité stricts 

- une certification par un organisme certificateur ISO 45011. 

1.1.3. Une première réflexion sur les IG à Madagascar  

La structure en charge de l’enregistrement des IG est l’Office Malgache de la 

Propriété Industrielle (OMAPI). Cette structure est rattachée au Ministère de l’Industrie de 

Madagascar et est sous la tutelle de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété 

Intellectuelle), basée à Genève. 

Pour l’instant, les produits d’origine peuvent être protégés par le système des marques 

collectives grâce à l’Ordonnance n°89 019 instituant un régime pour la protection de la 

propriété intellectuelle. Or, cette protection n’est pas appropriée aux IG telles qu’elles sont 

définies par les ADPIC. Pour se mettre en accord avec ces derniers, le gouvernement 

malgache, via l’OMAPI, a engagé une réforme de cette ordonnance. Dans la nouvelle loi, un 

chapitre entier sera consacré aux IG. Ce texte de loi est aujourd’hui en cours de révision et en 

attente de promulgation.  

Afin d'appuyer la construction d'un cadre réglementaire pertinent, Mme Delphine Marie-

Vivien du Cirad a été sollicitée par rapport à ses compétences en termes de construction des 

IG. Ainsi, une mission est prévue en fin d'année 2011 afin de revoir le texte de loi et les 

décrets d'application avec les juristes de l'OMPI. Les décrets définiront les conditions 

d’application des IG à Madagascar. 

Le développement des IG à Madagascar peut aussi bien s'orienter vers un système suis 

generis tel que le cadre européen. Adopter un système de ce type permettrait de faciliter le 

développement d'une certification de produits pouvant prétendre à devenir des IGP sur le 

marché européen. Dans ce cas, il est nécessaire de respecter les minima requis par le cahier 

des charges européen. 

Ainsi, la mise en place d’un cadre légal et institutionnel adéquat pour la 

reconnaissance, la réglementation et la protection de l’IG nécessite la mobilisation des 

pouvoirs publics. Pour l’instant, il n’est pas possible d’affirmer quel sera le cadre 

réglementaire des IG à Madagascar.  

FIGURE 1  : LOGO EUROPEEN (IGP),  

INAO  2009 
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1.1.4. La mise en place d'une IG pour un système de type sui generis  

L’identification de produits et la construction d’une IG est un processus long 

nécessitant la réalisation d’études préliminaires afin de dégager des caractéristiques 

générales pouvant justifier la mise en place d’une IG. Malgré cette absence de cadre 

réglementaire à Madagascar, il est possible de donner quelques éléments clefs sur la mise en 

place d’une IG qui s'articulent autour de plusieurs étapes: 

 La construction d'un Organisme de Défense et de Gestion (ODG
1
) 

 La demande d’enregistrement d’une IG doit être formulée par un ODG, organisme 

visant à promouvoir l’IG sur le marché et à en garantir la crédibilité. Cet organisme doit 

représenter tous les opérateurs impliqués dans les conditions de production du produit. Il peut 

être un syndicat interprofessionnel ou une association loi 1901 et doit impérativement être 

représentatif des différentes catégories d’opérateurs, et ce, de façon équilibrée. Ainsi, les 

personnes adhérant à l’ODG sont celles participant aux activités de production, de 

transformation et d’élaboration du produit. 

L’ODG a pour missions principales: 

- d'initier la réflexion sur les éléments de construction du cahier des charges au sein des 

différents pôles d'acteurs 

- d’élaborer le projet de cahier des charges et de participer à son application à travers 

des plans de contrôle et d’inspection 

- porter la demande d'enregistrement de l'IG 

- de participer aux actions de défense et de protection du nom, du produit, du terroir et à 

la promotion du produit à l'échelle nationale et internationale. 

 La construction du cahier des charges 

Le cahier des charges est un document qui définit les règles d’usage d’une Indication 

Géographique (IG). Son élaboration constitue une étape très importante car il fixe les règles 

que les acteurs locaux devront respecter pour être en droit d’utiliser l’IG. 

Ce sont les acteurs de la filière qui doivent définir les règles d’usage des IG via le cahier 

des charges. Ainsi, l’implication des acteurs de la filière dans cette étape est essentielle car ce 

sont eux qui connaissent le mieux le produit et notamment, sa qualité spécifique. La mise en 

place du cahier des charges permet de préserver la spécificité du produit, d’éviter les fraudes 

et de renforcer la confiance du consommateur. Ce document  doit comporter les éléments qui 

donnent au produit son originalité, sa typicité. Il constitue une véritable carte d’identité du 

produit. 

Ce que le Cahier des Charges pour une IGP : 

- Une description du produit (caractéristiques chimiques, physiques, microbiologiques ou 

organoleptiques…) 

- Les ingrédients et matières premières utilisés au cours du processus de production et/ou 

les ingrédients et matières premières à ne pas utiliser. 

                                                 
1
 : L'ODG est défini par l'INAO dans le cadre réglementaire européen. Pour cette étude, on émet l'hypothèse que 

ce terme est approprié et ainsi qu'il est pertinent de le conserver dans le cas de Madagascar. 
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- Une définition du processus de production du produit IG  (production agricole, transport, 

transformation, conditionnement, assaisonnement/maturation, emballage final). 

- Une délimitation de l'aire géographique 

- La démonstration de la qualité spécifique liée à l’origine 

- Définition de la zone de production et description de cette zone 

- Nom(s) du produit et règles d’étiquetage 

- Liste des noms du produit IG 

- Plan de contrôle - système de vérification 

- Description des contrôles assurant la conformité du produit à ses spécifications  

 Le système de traçabilité et de contrôle 

Pour garantir la crédibilité de l’IG auprès des consommateurs, un système de contrôle 

externe ou interne (autocontrôle) doit être mis en place en fonction des exigences de la 

législation nationale. 

La reconnaissance d’un produit en IG par l’UE nécessite des contrôles réguliers permettant de 

garantir la conformité du produit au cahier des charges et d’en connaître la traçabilité : origine 

du produit, conditions de production. 

Ces contrôles peuvent être organisés à différents niveaux : des contrôles internes réalisés par 

les producteurs/transformateurs eux-mêmes et/ou par l’organisme de gestion de l’IG sous la 

supervision d’un organisme public; des contrôles externes effectués par des organismes 

certifiés indépendants. 

Au minimum, un contrôle interne opéré par les producteurs permet d’assurer la conformité du 

produit au cahier des charges et, le cas échéant, de faciliter les démarches de contrôle. 

L’une des contraintes réside dans l’existence d’organisations localement implantées capables 

de certifier de tels produits d’origine. Une autre contrainte, notamment pour les pays en 

développement, est le coût d’un contrôle réalisé par un tiers, souvent élevé. Le choix du 

système de contrôle nécessite alors de réaliser une analyse des coûts (techniques, 

administratifs…). 

Ce système a pour but de garantir l'origine et le respect du cahier des charges. 

 Intérêts des IG pour les pays en développement 

Dans les pays européens, la labellisation IG des produits agricoles, agro-alimentaires ou 

artisanaux est devenue chose courante et atteste d’une qualité reconnue auprès des 

consommateurs. Pour les pays en développement, peu se sont déjà dotés de cadres juridiques 

spécifiques aux IG (l’Inde, l’Indonésie ou le Cambodge), mais d’autres s’engagent 

actuellement dans ce processus (comme le Kenya ou l’Afrique du Sud). 

Les IG constituent pourtant des outils potentiellement utiles pour les gouvernements et 

autres acteurs du développement. En effet, cet outil est à la croisée de 2 tendances dominantes 

du système agro-alimentaire : d’un côté le système alimentaire mondial est caractérisé par la 

« distance et la durabilité » et de l’autre, on observe une augmentation de la demande des 

consommateurs pour des produits locaux et de qualité. (Bowen 2009) 
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La mise en place d’IG et de leur protection dans ces pays répond à des justifications et à des 

processus socio-économiques différents de ceux au Nord. Etant actuellement dans une « phase 

pionnière » pour la mise en place d’IG au Sud, il est encore difficile d’expliciter clairement 

les attentes des acteurs au Sud, les effets potentiels des IG et les bénéfices qu’elles pourraient 

apporter aux producteurs des pays du Sud. (Petra van de Kop, Sautier D. & Gerz A., 2006).  

L’apposition d’un label IG est avant tout un outil commercial, mais depuis cette dernière 

décennie, l’utilisation des IG se justifie aussi par leur impact sur le développement territorial 

(local, régional, rural) et qu’une IG constitue un « patrimoine » en soi, qu’il faut protéger. 

 Par conséquent, les IG peuvent représenter des outils de développement et de 

promotion commerciale, ayant des répercussions sur l’ensemble de l’activité économique des 

pays. Il appartient aux états de choisir s’ils souhaitent faire appel à cet outil en fonction de la 

manière dont ils construisent leur cadre juridique.  

A Madagascar, les IG en sont encore à leur premier stade de développement avec une 

réflexion juridique et une sensibilisation d'acteurs concernés. L'étude effectuée dans le cadre 

de ce mémoire ne concernera pas la construction juridique des IG ou la mise en place de 

scénarios possible. En effet, d'après Delphine Marie -Vivien, « C’est la pratique qui construit 

le droit » : signifiant que l’étude des potentialités IG d'un produit ne doit pas s'appuyer des 

contraintes exercées par un cadre juridique hypothétique, mais sur les exigences même du 

produit et de la filière.  

 

1.2. UNE ÉTUDE MULTIPARTENAIRE 

1.2.1. Présentation du commanditaire de l'étude, le PPRR 

Le PPRR, Programme de Promotion des Revenus Ruraux est une structure rattachée 

au Ministère de l’Agriculture malgache et préfinancée par le FIDA, Fonds International pour 

le Développement Agricole.Le FIDA est une institution financière internationale du système 

des Nations Unies. Il finance de par le monde, des projets de lutte contre la pauvreté en milieu 

rural. 

L’objectif général du PPRR est de réduire la pauvreté rurale par l' accroissement des 

revenus des producteurs et le renforcement des communautés de base à prendre en charge leur 

développement. Ce programme a démarré en 2005 et se clôturera en 2012. Ainsi, il prépare 

actuellement le retrait de son appui auprès des différents projets. 

Le programme a initié divers projets dans la région de Tamatave, c'est-à-dire la région 

d’Atsinanana. L’organisation du programme est découpée de façon sectorielle: chaque pôle 

(Production, Commercialisation, Suivi et évaluation, Gestion des OP, Microfinance, 

Infrastructures…) gère les mêmes projets selon leur propre angle d’approche. 

Les pôles Commercialisation, Production et Socio-organisation prennent des prestataires pour 

s’occuper de la gestion des activités sur le terrain sur la filière curcuma. Ce sont ces 

prestataires qui leur fournissent les informations nécessaires pour construire les rapports 

d’évaluation des différents projets en fonction du pôle d’activité en question. 

 

1.2.2. Projet d’appui du PPRR à la filière curcuma 
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La commune d’Anivorano-Est, du district de Brickaville, fait partie des zones 

d’intervention du PPRR, programme du FIDA de la région de Tamatave. Ce projet ayant 

comme objectif de soutenir les activités paysannes, le PPRR appuie la filière curcuma à tous 

les niveaux, notamment à travers le suivi des activités de la coopérative Mitsinjo. Etant 

relativement récente, la filière est encore peu structurée et possède un fort potentiel de 

développement. 

Cette coopérative multi-produits réunissait en Juillet 2011, 28 Organisations Paysannes 

(OP), soit 427 producteurs de la commune. Elle a effectué sa première récolte de curcuma 

pendant la campagne de 2010. Aujourd’hui, c’est une filière agricole « principale »  de 16 OP 

sur 28. 

Depuis une trentaine d’années, l’épice est cultivée en plantation à des fins commerciales 

mais c’est seulement depuis une dizaine d’années que la production de curcuma a pris de 

l’ampleur. La coopérative achète seulement du curcuma ayant déjà subi une première 

transformation (curcuma en lamelles séchées). 

Ainsi, en 2010, la coopérative a fourni au total 30 tonnes de curcuma en lamelles séchées à 

TAF, entreprise agro-alimentaire pour le marché national. Pour la campagne 2011, la 

coopérative prévoit de collecter 80 tonnes dont 20 tonnes certifiées Agriculture Biologique 

(AB). En effet, 50 hectares de terre ont été certifiés AB au mois de juillet 2011. La réflexion 

sur le projet d’une IG curcuma a été élaborée dans une optique de recherche de nouvelles 

voies de valorisation des produits de la coopérative et d’appréhender comment cet outil 

pourrait lui permettre l’accès à de nouveaux marchés.  

Le PPRR essaie de favoriser le développement de circuits courts de commercialisation en 

mettant en relation la coopérative avec les acheteurs.  

1.2.3. Une demande répondant à une recherche de voies de valorisation 

Le coordinateur du programme PPRR, M. Soja Sesy et son équipe ont choisi de 

travailler sur les Indications Géographiques suite à leur rencontre avec les responsables du 

Projet QualiREG, lors de l’intervention du réseau à Madagascar en 2010. En effet, le projet 

QualiREG appuie actuellement la réalisation des études de faisabilité des IG sur d’autres 

épices de la côte Est de Madagascar et a voulu impliquer le maximum d’acteurs dans cette 

réflexion. QualiREG est le réseau de coopération régionale entre les acteurs du monde 

agroalimentaire pour l'amélioration de la qualité des produits et le co-développement dans 

l'Océan Indien. Il rassemble 11 organismes publics et privés de la Réunion et 18 partenaires 

de Madagascar, des Comores, de Maurice et des Seychelles. 

Le PPRR a choisi de prendre part à ce projet, souhaitant mieux comprendre le cadre 

des IG et le potentiel de valorisation de le filière que cet outil peut représenter. Ainsi, ils ont 

décidé de mener cette réflexion sur la filière curcuma d’Anivorano-Est. Etant actuellement en 

recherche d’autres voies de valorisation pour cette filière, le programme veut appuyer la 

structuration de la filière tout en favorisant la redistribution de la valeur ajoutée au niveau des 

producteurs. Le PPRR a souhaité compiler des données sur cette filière afin d’avoir une 

meilleure visibilité sur sa structuration et d’adapter ses actions en conséquence. Le 

programme représentant le ministère de l’Agriculture de Madagascar, c’est dans un souci 

d’action publique qu’il privilégie l’étude d’un label  public tel que l’IG. 
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Demande du PPRR : 

 Evaluer le potentiel du curcuma pour être valorisé en tant qu’IG et apporter des éléments sur 

sa mise en place. 

Pour appuyer la réalisation de ce stage, les responsables QualiREG, notamment 

Caroline Gloanec, en charge du projet d’évaluation des IG à Madagascar ont été sollicités par 

le PPRR afin de fournir un appui technique à ce stage.  

Du fait que les IG soient des « biens publics », l’étude commandée s’adresse à tous les 

acteurs de la filière curcuma, notamment à la coopérative Mitsinjo, dans le cadre de la 

recherche d’autres voies de commercialisation de ses produits. L’étude apportera des éléments 

de réflexion sur le positionnement de la coopérative dans le montage d’un dossier IG. 

1.3. OBJECTIFS ET PROBLÉMATIQUE 

Les différents concepts et le contexte de la demande présentée ci-dessus, nous ont 

permis de réfléchir à une problématique d’étude constituant le fil conducteur de la rédaction 

du mémoire. 

1.3.1. Postulats  

D’après la littérature précédemment citée, nous prendrons comme postulats de base que les 

conditions de réussite à la mise en place d’une IG sont : 

- La présence d’un marché demandeur 

- Un produit éligible au vu de la définition donnée par les ADPIC 

- Un niveau minimum d'organisation, de coordination des producteurs et de la filière dans 

son ensemble est nécessaire pour qu’elle puisse faire face aux exigences de la 

certification. 

- Présence d’un cadre juridique national 

1.3.2. Problématique de l’étude 

Afin de répondre à cette demande, l’étude s’articulera de façon à répondre à la problématique 

suivante : 

 

" « La filière curcuma de la commune d’Anivorano-Est remplit-elle les conditions de 

faisabilité pour la mise en place d’une Indication Géographique ? » 

 

En effet, malgré l’absence de cadre réglementaire en vigueur sur les IG à Madagascar, il est 

judicieux de s'intéresser dès maintenant à la situation actuelle de la filière pour en connaitre sa 

structure, son fonctionnement et les stratégies d'acteurs afin de savoir si l'IG est une 

orientation envisageable pour le développement de la filière.  

 

1.3.3. Objectifs de l’étude 

L’étude a pour but de mettre en évidence les éléments pouvant justifier une 

certification IG tel que ces trois caractères: 
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- l’existence d’un marché pertinent pour le produit d’origine, capable de reconnaître sa 

spécificité 

- la reconnaissance des caractéristiques d’un produit d’origine et de son ancrage territorial 

- la présence d’institutions locales fortes, une mobilisation collective et une coordination  

des acteurs de la filière  

-  

 Objectif 1 : Déterminer la présence d’un marché potentiel 

Cette partie s’attachera à donner des éléments de compréhension du marché mondial et la 

place de Madagascar au sein de ce marché ; à percevoir la présence d’un marché pour un 

curcuma IG et à proposer quelles caractéristiques de produit seraient requises pour ce marché.  

 Objectif 2 : Evaluer le potentiel du curcuma d’Anivorano-Est en tant que produit 

d’origine 

L’aire de délimitation géographique a été définie par le commanditaire, à savoir la commune 

d’Anivorano-Est du district de Brickaville. Ainsi, l’objectif est d’évaluer le potentiel IG du 

curcuma de cette commune. 

Nous nous baserons sur les critères d’éligibilité d'un produit pour une IG, définis dans les 

ADPIC par ces 3 concepts : qualité, réputation, autre caractéristique déterminée qui 

construisent le lien avec l’origine et la typicité du produit, et ancre la production dans ce 

territoire. La définition de ces 3 concepts est laissée à l’appréciation des différents systèmes 

de protection des IG. Afin d’appuyer la définition IG donnée par l’accord sur les ADPIC, une 

explication de ces 4 concepts a fait l’objet d’un document de l’OMPI : le SCT/10/4 se basant 

sur les définitions utilisées dans les différents systèmes de protection des IG (Geuze M., 

2009). Ces explications seront reprises dans l’étude, lors du traitement de chacun de ces 

critères. 

 Objectif 3: Etude de la faisabilité et conditions d’émergence de l’IG :  

L’objectif est de déterminer l’existence d’institutions locales fortes, d’une mobilisation 

collective des acteurs de la filière et d’une coordination de la filière. Pour ce faire, une étude 

filière sera utilisée comme support méthodologique. Les objectifs suivants seront traités : 

- Identifier les agents, leurs fonctions et les flux; 

- Décrire et analyser les activités et choix techniques des différents agents ; 

- Analyser les relations entre acteurs, leurs stratégies, les modalités de coordination ; 

- Comment la notion de la qualité s’articule le long de la filière ; 

- Donner des éléments de réflexion sur le positionnement de la coopérative dans le 

cadre d’un projet IG. 

 

« La notion de filière prend en compte les modes de coordination des échanges, les formes 

d’organisation des marchés et des rapports de forces entre groupes d’acteurs. Cette approche 

socio-économique et institutionnelle se combine avec un diagnostic technique». (Faivre-

Dupaigre et al., Mémento de l’Agronome 2002). 

Grace à cette méthode permettant de développer différents niveaux d'analyse, nous serons en 

mesure de voir les possibilités de certification et d’estimer la capacité des acteurs à soutenir 

une démarche de montage de dossier IG.  
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L’objectif final est de proposer une réflexion sur les conditions de mise en œuvre d’une IG sur 

la filière ciblée. 

 

1.4. LA MÉTHODOLOGIE DE TERRAIN 

L’étude a compté un ensemble d’étapes de réflexion restituées dans le calendrier de 

l’étude (cf. annexe 1). 

La première partie de l’étude s’est attachée à cibler la place des IG dans le cadre 

réglementaire de Madagascar et à décrire les différents acteurs impliqués dans cette démarche. 

Les enquêtes ont été réalisées auprès des différents maillons de la filière (producteurs, 

exportateurs, collecteur, détaillants, revendeur…) (cf. Guides d’entretien, annexe 2 et 3). Ce 

sont des enquêtes qualitatives effectuées sous forme d’entretiens semi-structurés, ayant pour 

objectif de comprendre les activités, la stratégie et les interrelations entre chaque acteur et 

l’impact de leurs activités sur la qualité du curcuma. 

Au niveau de la production, une phase d’enquêtes sur le terrain au sein de la commune 

d’Anivorano Est suffisamment importante a été nécessaire. Les modes d’enquêtes utilisées 

relèvent de la combinaison de différentes pratiques ainsi que la préconise J.P.Olivier. de 

Sardan : « L’enquête de terrain […] repose très schématiquement sur la combinaison de 

quatre grandes formes de production de données : l’observation participante (l’insertion 

prolongée de l’enquêteur dans le milieu de vie des enquêtes), l’entretien (les interactions 

discursives délibérément suscitées par le chercheur), les procédés de recension (le recours à 

des dispositifs construits d’investigation systématique) et la collecte de sources écrites. » 

(Olivier de Sardan, 1995). 

De façon majoritaire, ce sont des entretiens semi-structurés qui ont été menés auprès des 

producteurs ainsi que différentes Organisations Paysannes (OP) appartenant à la coopérative 

Mitsinjo agrémentées d’une observation participante tout au long de la phase d’enquête. Pour 

ce faire, un accompagnement par une personne bilingue français-malgache a été 

indispensable. Les données récoltées sont des informations majoritairement qualitatives.  

TABLEAU 1: MOYENS ENGAGES PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS DE L'ETUDE, C. LAMOUCHE 2011 

Objectifs Moyens engagés 

Déterminer la présence d’un 

marché 

Recherche bibliographique 

Entretiens avec les responsables douaniers de Madagascar 

Entretiens avec les exportateurs d’épices 

Prospection produit sur le marché 

Evaluer le potentiel IG du 

produit 

Recherche bibliographique sur les IG et le curcuma 

Récolte de données au sein du PPRR  

Entretiens auprès des exportateurs d’épices 

Entretiens auprès des producteurs 

Observation participante 

Etude de faisabilité et 

conditions d’émergence d’une 

IG 

Recherche bibliographique sur les IG 

Entretiens auprès des responsables de l’OMAPI et autres services 

gouvernementaux 

Entretiens auprès des exportateurs d’épices 

Entretiens auprès des producteurs 

Entretiens auprès des autorités locales 

Entretiens collectifs avec les OP 

Regroupement des acteurs de la filière  
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1.4.1. Limites de l’étude 

La réflexion qui est menée actuellement afin de construire un cadre juridique sur les 

IG à Madagascar nécessite une projection des résultats potentiels. Cette étude préliminaire 

s’attachera à contextualiser cette réflexion sur un produit de Madagascar et à fournir des 

recommandations par rapport à la filière et son potentiel du produit cible. Elle n’a donc pas 

pour objectif de valider une certification IG au curcuma d’Anivorano-Est étant donné que : 

- d’une part, le cadre réglementaire des IG à Madagascar est en cours de construction et les 

critères d’éligibilité pour une IG à Madagascar ne sont pas définis.  

- d’autre part, seule l’institution compétente à Madagascar sera en capacité de valider un 

dossier de demande de certification IG. 

Il n’y a pas eu de travail préalable d’identification des produits d’origine à Madagascar 

ainsi l’étude ne peut pas prétendre pas que le curcuma d’Anivorano-Est corresponde plus que 

d’autres produits à une certification de produit d’origine. 

 

De plus, l’aire géographique a été délimitée par le commanditaire à la commune 

d’Anivorano-Est. La définition de cette aire induit des impacts non négligeables sur les 

communes voisines qui n’ont pas pu être évaluées lors de cette étude. 

 

Par ailleurs, le commanditaire a choisi de travailler sur l’appellation d’origine, 

Indication Géographique. Or, cela ne signifie pas que ce type de certification soit plus adapté 

qu’une autre appellation d’origine, au produit et au contexte malgache. 

 

Au niveau national, les chiffres de production officielle du curcuma à Madagascar 

n’est pas disponible. Ainsi, une quantification des volumes a été réalisée par rapport aux dires 

des acteurs. Les volumes décrits sont donnés à partir de nos estimations personnelles. Une 

connaissance plus approfondie de la filière en termes de flux permettrait d'analyser les 

volumes potentiellement commercialisables. 

 

Par rapport à la méthodologie suivie pour l’étude filière, l'aval des filières est 

représenté par les exportateurs d’épices. La consommation n’a donc pas pu faire l'objet 

d'enquêtes approfondies ni d'étude de marché. Ces aspects n'ont été abordés qu'au travers des 

dires des exportateurs, ce qui limite leur véracité.  

De plus, l’analyse de la filière s’est limitée au curcuma frais, en lamelles séchées et en 

poudre : la production d’huile essentielle de curcuma  

 

Pour certains aspects délicats des procédés, les producteurs ont eu des difficultés à 

évaluer quantitativement leurs pratiques. Mais, les réponses obtenues dans les différentes 

interviews ont été confrontées et le croisement des informations laisse supposer une bonne 

fiabilité. 

 

La non maîtrise de la langue utilisée lors de la majorité des entretiens, (le malgache) 

est une limite à prendre en compte dans cette étude. En effet, la majorité des entretiens se sont 

déroulés par l’intermédiaire d’un traducteur. Cela représente une perte d’informations car 

toutes les subtilités des réponses ne peuvent être saisies et des erreurs de compréhension 

peuvent se produire.  
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PARTIE 2: LES POTENTIALITES IG DU CURCUMA  

D’ANIVORANO-EST 
 

Cette partie s’attachera à répondre aux deux premiers objectifs exposés dans la 

méthodologie. De ce fait, à présenter, dans un premier temps, le curcuma et ses propriétés ; 

puis l’importance économique et sociale de ce produit à Madagascar, et plus particulièrement 

de la zone d’étude sera exposée. Ensuite, il s’agira de mettre en évidence les éléments pouvant 

justifier une Indication Géographique : l’existence du lien entre le curcuma et son territoire de 

production, la commune d’Anivorano-Est. 

2.1. LE CURCUMA, UN PRODUIT EN VOGUE 

2.1.1. Présentation, origine et répartition géographique  

Le nom de cette plante herbacée rhizomateuse provient de la désignation en sanskrit 

« Kunkuma ». En effet, cette plante serait originaire du Sud de l'Asie et très certainement 

d’Inde où l’on en retrouve des écrits datant de 3 000 ans. Toutefois, cette origine reste 

incertaine étant donné que cette plante s’est implantée de par le monde depuis plusieurs 

siècles.  

Le curcuma longa est ainsi arrivé de bonne heure sur les routes des caravanes et voies 

commerciales dans le bassin méditerranéen où on le nommait en hébreu "Karkom". De la 

même façon, l’épice aurait été introduite, entre-autre, au VII
e
 siècle en Chine puis au VIII

e
 

siècle en Afrique de l’Est et à Madagascar. 

Aujourd’hui, on donne, de part le monde, différentes dénominations au produit obtenu à partir 

du rhizome du curcuma : Safran des Indes, Safran Péï (en créole réunionnais), Tamotamo (en 

malgache), Turmeric (en anglais), rizoma dos Indios (en espagnol). 

Ainsi, on observe une certaine confusion des termes entre le curcuma et le safran. Ceci 

est dû à la couleur ressemblante du produit fini. En 1280, dans son Livre des merveilles, 

Marco Polo rapporte que le curcuma, «ressemble au safran». C'est la plus ancienne 

comparaison connue entre ces épices. Cependant, le curcuma provient du rhizome du 

Curcuma longa L. alors que le safran est obtenu à partir des stigmates des fleurs du Croccus 

sativus L. Le safran étant un produit à très forte valeur ajoutée, le curcuma est ainsi 

fréquemment utilisé comme substituant bon marché. Ce sont donc deux produits 

biologiquement et techniquement différents.  

Le curcuma appartient à la famille des Zingibéracées, tout 

comme le gingembre. Dans ce cas, cette parenté leur confère de 

nombreuses similitudes, notamment au niveau de leurs caractéristiques 

agro-écologiques. Une cinquantaine de variétés de curcuma ont déjà pu 

être mises en évidence. Celui qui nous intéresse est le curcuma longa L, 

variété la plus cultivée dans le monde. Celle-ci est aussi appelée curcuma 

dommestica. Des cultivars de cette variété ont été répertoriés, notamment 

en Inde où elles sont nommées selon le nom de la localité de production 

comme la variété d’Allepey ou de Madras.(Cardon, 2005) 

  
FIGURE 2: CURCUMA LONGA L., 

KOEH 1897 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Asie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zingiberaceae
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2.1.2. Description physico-écologique du curcuma 

C’est une plante pérenne, le plus souvent cultivée comme une plante annuelle, d’un 

mètre de haut. La multiplication végétative du curcuma se fait par rhizome qui forme un 

complexe charnu composé d’un tubercule primaire et de ramifications appelées « doigts ». 

Les rhizomes du curcuma longa ont comme particularité d’être jaune orangé (cf. figure 4) 

alors que d’autres variétés ont une couleur jaune pâle. Cette plante fortement tallante, produit 

des inflorescences atteignant 20 cm de haut avec une couleur allant du blanc au vert clair. 

Au niveau écologique, cette plante requiert un climat chaud et humide tel que l’on retrouve 

dans les régions tropicales ou subtropicales avec une exigence de 1000 à 2000 mm de 

précipitations annuelles. Des plantations ont été observées à 1200 m d’altitude sur les 

contreforts de l’Himalaya, mais une altitude moyenne de 400 m est préférable. Afin de 

faciliter la croissance des rhizomes, les sols pierreux ou lourds ainsi que les sols alcalins  

doivent être évités car ils induisent une asphyxie racinaire. Les limons fertiles ou argileux, 

bien drainés, meubles et d’un pH 5-7,5 accompagnés d’une exposition mi-ombre sont 

préconisés. (CArdon, 2005) 

La période de croissance végétative se déroule 7 à 10 mois après la germination des plants. 

Une fois cette période passée, les feuilles jaunissent et la récolte est prête à être arrachée. Le 

rendement moyen observé en rhizome frais de curcuma est de 17-23 t/ha si la culture est 

irriguée et de 6,5- 9 t/ha en culture pluviale. Cependant, ces rendements varient en fonction 

du cultivar, des conditions pédoclimatiques, de la conduite de l’exploitation, de la période de 

récolte, etc.(Cardon, 2005) 

Comme la plupart des herbacées, le curcuma peut être soumis à des ravageurs tels que des 

foreurs de pousses, des insectes mangeurs de feuilles, des insectes suceurs et des nématodes. 

De même, deux maladies des plants de curcuma ont été référencées : 

- des taches foliaires provoquée par Taphrina malucans et/ou Colletotrichum capsici 

- de la pourriture du rhizome de Pythium aphanidermatum 

 

  

FIGURE 4: CURCUMA LONGA,  PROSEA 
FIGURE 5: FEUILLES DE 

CURCUMA LONGA,  C.  

LAMOUCHE 2011 

FIGURE 3: RHIZOME DE CURCUMA 

LONGA,  C.  LAMOUCHE 2011 
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On obtient le produit fini du curcuma après différentes étapes de transformations post-

récolte des rhizomes. Ainsi, le produit peut être vendu sous différentes formes : 

- Rhizome frais non lavé = Semence  

- Rhizome frais lavé 

- Rhizome entier séché 

- Lamelles séchées 

- Poudre 

- Huile essentielle 

 

 

 

2.1.3. Le curcuma, un « produit miracle » ? 

Etant à la fois une épice, une plante médicinale et un colorant, le curcuma est un 

produit d’intérêt pour les industries agroalimentaires, textiles, cosmétiques et 

pharmaceutiques.  

Le principal usage du curcuma est alimentaire en tant qu’épice où il est utilisé sous 

forme de poudre. C’est un ingrédient largement utilisé dans différentes cuisines dans le 

monde telles que les cuisines asiatiques et créoles. Par ailleurs, cette épice est connue pour 

rentrer dans la composition de mélange d’épices où il peut être présent jusqu’à hauteur de 

25%. L’industrie agro-alimentaire emploie largement de la curcumine concentrée comme 

colorant alimentaire naturel nommé, E100. (K.J. KAMBLE & S.B. SONI, 2008) 

Il sert aussi de colorant pour les textiles et est reconnu comme une couleur étant 

captable de teindre le coton sans mordant. C’est ainsi que des recettes datant des Assyriens 

(600 ans av. JC.) ont été retrouvées, mentionnant l'utilisation du curcuma comme colorant et 

qu’il est traditionnellement utilisé pour confectionner les tissus de Madras.  

Enfin, de manière ancestrale¸ il fait partie d’un des principaux médicaments de la 

médecine Âyurvédique, médecine traditionnelle Indienne, et est utilisé de façon récurrente 

comme composant de masque traditionnel de beauté à travers le monde. Le principe actif qui 

confère au curcuma toutes ces propriétés bienfaisantes est la curcumine.  

Des recherches sur cette molécule ont débutées depuis les années 1970 et se 

multiplient ces dernières années dans le monde entier.  On attribue aujourd’hui au curcuma de 

multiples propriétés bénéfiques pour la santé comme étant un antioxydant, anti-

inflammatoire et anti-cancérigène. La communication des résultats de ces recherches ont 

induits une forte popularité auprès d’un public surtout européen/occidental toujours en quête 

de solutions pour palier à ces pathologies. Ainsi, les industries pharmaceutiques développent 

de plus en plus de produits à base de curcuma afin de trouver des compositions de « produit 

miracle » satisfaisant ce public.  

  

FIGURE 8: POUDRE DE CURCUMA ,  COMME LA BAS 

2011 

 
Utilisations finales du curcuma 

FIGURE 7: CURCUMA 

FRAIS, SCIENCES ET... 

FIGURE 6: CURCUMA EN LAMELLE 

SECHEE, SCIENCES.ET... 
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Que sont les curcuminoïdes ? 

Les curcuminoïdes sont des molécules polyphénoliques. On en dénombre trois : la 

curcumine, aussi dénommée diféruloylméthane et ses molécules dérivées, la 

déméthoxycurcurmine et la bisdéméthoxycurcumine.(Portes, 2008) 

L'extraction du rhizome à l'alcool éthylique, à l'acétone ou au 

chlorure de méthylène permet d’obtenir de 6 à 10% 

d'oléorésine. Celle-ci contient 35 à 45% de curcuminoïdes. Ces 

trois composants confèrent au curcuma ses propriétés médicales 

et sa couleur jaune orangé, si caractéristique. L'huile essentielle 

obtenue par distillation des rhizomes à la vapeur permet de 

mettre en avant son arôme et flaveur typiques. (Wolf, 2011) 

A pH neutre et acide, la curcumine se comporte comme un 

donneur de proton et à pH basique comme un donneur 

d’électron à l’origine de ses propriétés anti-oxydantes.   

Des propriétés anti-oxydantes :  

Ces propriétés s’expliquent par l’effet de la curcumine sur la 

régulation peroxydation lipidique qui joue un rôle primordial 

dans les inflammations, les maladies cardiaques et les cancers. 

Les curcuminoïdes maintiendraient l’activité d’enzymes anti-

oxydantes et limitant ainsi cette peroxydation lipidique. (Singh M &N, 2011) 

La faible biodisponibilité de la curcumine, compensée par l’adjonction de pipérine : 

Lorsqu'elle est utilisée seule, la curcumine est très rapidement éliminée par l'organisme. La 

molécule présente dans le poivre noir, la pipérine est capable d'inhiber les voies d'élimination 

de la curcumine, et de multiplier sa biodisponibilité par un facteur 20. (Aggarwal, 2007) 

Une tolérance de la curcumine qui serait irréprochable... 

D’après les données disponibles, la curcumine ne produit aucune toxicité ni aucun effet 

secondaire chez l’homme même employée à très forte dose. L’agence de Santé Américaine 

FDA classe le curcuma parmi les substances saines et sans danger, en tant que GRAS 

(General Recognition And Safety). Ce statut réglementaire a été admis à l’huile (GRAS 3085) 

et à l’oléorésine (GRAS 3087) du curcuma. 

En industrie agroalimentaire, la curcumine étant utilisée comme colorant alimentaire celle ci 

est nommée E100. 

 

  

FIGURE 9: STRUCTURE CHIMIQUES DES 

CURCUMINOÏDES,  HOMBOURGER C.,  2010 
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2.2. UN MARCHE MONDIAL EN CROISSANCE 

Cette partie s’attachera à comprendre le marché mondial du curcuma et la place de 

Madagascar, puis à cibler les opportunités de marchés pour un produit IG.  

2.2.1. Un marché dominé par l’Inde, une nécessité de se différencier 

Le marché mondial du curcuma est actuellement dominé par l’Inde en tant que 

principal consommateur, producteur et exportateur de curcuma. En effet, l’Inde représente 70 

à 75% de la production mondiale avec 150 000 ha de plantations de curcuma estimés dans 

la région de l’Andra Pradesh seulement. En 2009, la récolte de curcuma frais indien a été 

évaluée à 336 000 t. 

Cette production est principalement destinée au marché intérieur puisque la consommation 

nationale annelle est estimée à 300 000 t, c'est-à-dire environ 89 % de la production indienne.  

Or, la faible proportion de curcuma indien exportée représente tout de même, 69,7 % des 

exportations mondiales de curcuma en 2009 (Intracen, 2011). 

En 2010, le curcuma indien représente 67,4% des importations des Madagascar qui 

s’élèvent à 1 tonne en 2010 (Intracen, 2011). 

La diminution des stocks en curcuma indien est représentatif de l’augmentation de la demande 

mondiale : on observe des stocks de 50 à 60 000 t en 2009, alors que les années précédentes la 

moyenne des stocks s’élevait à 120 000 t. (Cyclope, 2011) 

On compte parmi les autres pays producteurs : le Bangladesh, le Pakistan, le Sri 

Lanka, Taiwan, la Chine, le Myanmar, l’Indonésie, les Caraïbes, les pays d’Amérique 

Centrale et du Sud. Une grande partie des pays asiatiques sont producteurs pour leur propre 

consommation alors que les pays non-asiatiques ont plutôt tendance à destiner cette culture à 

l’exportation.  

 L’augmentation de la demande mondiale 

Les échanges mondiaux de curcuma en 2010 représentent 133 millions de dollar USD 

avec une évolution positive de 87 % en comparaison avec 2009. (Intracen, 2011) 

Ainsi, le curcuma fait partie des épices où la demande sur le marché international est 

exponentielle. En effet, il bénéficie d’une forte demande sur les marchés de produits naturels 

que ce soit en tant que colorant ou en tant qu’épice ou médicament.  

Ces échanges sont à destination d’une multitude de pays comme le montre le graphe ci-

dessous. En effet, la Malaisie, premier pays importateur de curcuma en 2010 avec 10,6% des 

importations mondiales, est suivie de près par le Japon et les USA avec respectivement une 

part de 10,1% et de 10% dans les importations mondiales. (Intracen, 2011) 

On peut en déduire que le marché du curcuma est internationalisé et il n’y a pas 

d’accaparement de la production par un pays importateur dominant. 
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FIGURE 10: PART DES IMPORTATIONS MONDIALES 2010  (%),  INTRACEN 2011 

2.2.2. Le curcuma à Madagascar, une filière en développement 

La filière curcuma ne représente pas une filière prioritaire à Madagascar mais elle est 

en développement depuis quelques années. 

 Une filière de faible importance économique pour Madagascar 

Au niveau mondial, il n'existe pas de cours du curcuma. Ainsi, peu de données sur les 

prix FOB des curcumas de différentes origines sont disponible. A Madagascar, le prix FOB 

s'élèverait à 2,41$/kg en 2009 (Bureau des Statistiques Economique). Etant donné le caractère 

récent de cette filière et la place peu importante du curcuma dans les exportations malgaches 

(par rapport à d’autres produits agricoles comme la vanille ou le clou de girofle), aucune 

étude statistique n’a été menée au niveau national sur la filière curcuma. Cela peut s’expliquer 

par le). De plus, c’est une filière qui contribue que très peu à l’économie malgache donc il n’y 

a pas de volonté de mener des études sur cette filière. 

 

FIGURE 11: REPARTITION DES EXPORTATIONS  MALGACHES DE LA CATEGORIE « THE,  CAFE,  MATE ET EPICES »  EN 

2010,  INTRACEN 2011 

Le graphe suivant a été construit grâce aux données de valeur exportées (milliers de dollars) de la base des 

statistiques de Direction Générale des Douanes de Madagascar et utilisées par Intracen. Ces données portent sur 

l’exportation des produits de la catégorie « the, café, mate et épices » par Madagascar.  
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On observe que la sous-catégorie « autres épices » représente une part infirme (0,3%) dans les 

exportations de « the, café, maté et épices » de Madagascar. La composition de cette catégorie 

est détaillée dans le graphe ci-dessous. Le curcuma en représente 34% (107 000$ en 2010). 

 

FIGURE 12: IMPORTANCE DE LA FILIERE CURCUMA DANS LES EXPORTATIONS MALGACHE 2011 PAR RAPPORT AUX 

AUTRES EPICES,  INTRACEN 2011 

Ainsi, la filière curcuma ne joue pas un rôle majeur dans l’économie de Madagascar. En 

effet, on ne retrouve pas la filière comme étant dans les filières cibles du pays et on retrouve 

peu de documentation ou d’études en cours sur cette filière. D’après ses propriétés éco-

physiologiques, on pourrait retrouver du curcuma dans presque tout le pays. Or, d’après les 

différents acteurs rencontrés, la commune d’Anivorano-Est est la source d’approvisionnement 

majoritaire en curcuma à Madagascar. Les autres zones de production du littoral Nord-Est et 

moyen Est (vers Farafangana) et sur les hauts plateaux (vers Fianarantsoa) seraient peu 

importantes.  

Certains exportateurs s’approvisionneraient auprès de plantations qu’ils auraient fidélisées. 

Ces plantations peuvent avoir des tailles très variables et sont gérées par des producteurs 

ayant passé un contact oral avec un acheteur. La gestion des plantations se fait en fonction des 

exigences des exportateurs tant au niveau quantitatif que qualitatif. 

La demande d’étude concerne le curcuma d’Anivorano-Est, qui représente d’après les 

agents de la filière, la majorité du curcuma à Madagascar. D’après les entretiens effectués, la 

production de la commune d’Anivorano-Est s’élèverait à 250 tonnes de curcuma sec en 2010.  

 Différents usages au niveau national 

Le curcuma est utilisé à Madagascar sous sa forme finale : en poudre. On en retrouve 

trois utilisations au sein du pays : culinaire, cosmétique et médicale.  

D’après les entretiens menés, le curcuma est majoritairement utilisé comme composant 

des mélanges d’épices tel que le curry. Cependant, ce n’est pas un ingrédient constitutif des 

plats traditionnels malgaches. Il est donc peu utilisé au quotidien par les ménages malgaches. 

Le curcuma est majoritairement consommé par certaines communautés d’origine asiatique, 

présentes à Madagascar, notamment par les Karana. En effet, cette communauté indo-

pakistanaise est la plus demandeuse en curcuma sur le marché : elle l’utilise pour la 

préparation des plats traditionnels. Cette communauté rassemble plus de 15 000 personnes 

dans le pays. Majoritairement présente dans la capitale (Antananarivo) et sur la côte Ouest de 

l’île, (surtout à Tuléar et à Majunga), ces villes sont des importants bassins de consommation 

Gingembre, safran, 

thym, feuilles de 

laurier, curry, autres 

epices 

56% 

Curcuma 

34% 
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de curcuma. Par ailleurs, c’est aussi sur la côte Ouest que les femmes utilisent le curcuma 

dans la composition de masques de beauté, quotidiennement réalisés.   

Enfin, il apparaît que l’épice est utilisée comme médicament dans la commune 

d’Anivorano-Est, majoritairement pour soigner les inflammations et les 

douleurs d’estomac. On répertorie plusieurs façons de l’utiliser : en le 

mélangeant avec du miel, du lait ou de l’eau à différentes proportions. 

Cette utilisation se pratique depuis une génération, principalement dans les 

premières familles à avoir commercialisé le curcuma.  

Une étude de consommation plus approfondie serait souhaitable afin d’en 

quantifier la demande pour les différents usages. 

 

A Madagascar, on peut s’approvisionner en curcuma dans les 

grandes et moyennes surfaces, les épiceries et sur les marchés des grandes 

villes. Il peut s’agir de curcuma produit localement ou de curcuma importé 

d’Inde. Ce dernier est alors principalement commercialisé dans les 

boutiques tenues par la communauté Karana. 

 Une exportation en croissance à destination de la France 

Madagascar est le 11
ème

 pays exportateur de curcuma et fournit 3,4% des importations 

mondiales. Ainsi, en 2010, Madagascar exporte dans le monde 59 tonnes de curcuma 

représentant 107 000 $. Madagascar n’a pas une place dominante dans les échanges mondiaux 

de curcuma mais ses exportations ne cessent d’augmenter.  

On observe, en effet, une augmentation de 34% des exportations du curcuma malgache entre 

2006 et 2010. 

 

FIGURE 14: UNE AUGMENTATION DES EXPORTATIONS DE CURCUMA DE MADAGASCAR ENTRE 2006  ET 2010,  INTRACEN 

2011 

Depuis 2006, ces exportations sont destinées à 100% au marché français, y compris les 

DOM TOM, notamment la Réunion située non loin de Madagascar. 

En 2010, Madagascar est le 5
ème

 pays fournisseur des 1 308 tonnes de curcuma importées par 

la France. Le taux de croissance des importations françaises est de 107% entre 2009 et 2010 : 

l’ouverture du marché français peut constituer une opportunité pour Madagascar. Cependant,  

il faut souligner que Madagascar représente seulement 4,1 % des importations françaises en 

2010 : le principal partenaire reste l’Inde qui en fournit 53,1%. 

FIGURE 13: MASQUE DE BEAUTE AU 

CURCUMA,  C.  LAMOUCHE 2011 
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2.2.3. Un marché de niche visé par une IG curcuma  

Suite à la mise en évidence de ses multiples propriétés, la demande de curcuma sur le 

marché des produits naturels est en pleine croissance. C’est un produit d’intérêt pour les 

industries agroalimentaires, textiles, cosmétiques et pharmaceutiques. 

Le marché des industries pharmaceutiques ou cosmétiques peut apparaître comme étant un 

segment de marché intéressant à long terme seulement si les spécificités du produit IG sont 

mises en évidence et convoitées par ces industries. En effet, la qualité du produit dépendra du 

cahier des charges défini et il est possible qu’elle soit jugée inadaptée par ces industries dont 

les attentes sont bien spécifiques. Un travail est alors nécessaire pour identifier leur besoin et 

le potentiel IG dans la spécificité du produit et ses utilisations pharmaceutiques ou 

cosmétiques ou dans une stratégie marketing. Au premier abord, les industries 

pharmaceutiques reformulant des produits en teneur minimum de curcumine après extraction 

de la molécule, seraient intéressées si des teneurs en curcumine se révélaient particulièrement 

intéressantes. Pour ce segment de marché, il est possible qu’une certification portant sur une 

qualité générique du produit telle que l’Agriculture Biologique soit plus pertinente.  

La voie de valorisation choisie pour la suite de l’étude est le marché agro-alimentaire 

en tant qu’épice. D’après les entretiens réalisés auprès des exportateurs d’épices à 

Madagascar, le curcuma est devenu une épice incontournable : les importateurs sont, de plus 

en plus, demandeurs de ce produit afin de pouvoir proposer un panel d’épices de 

Madagascar à leurs clients. De nombreux exportateurs d’épices pour ce marché sont présents 

sur la côte Est de Madagascar et plus précisément à Tamatave. Ce marché représente la plus 

importante utilisation du curcuma et il serait nécessaire qu’un produit IG y trouve un angle de 

différenciation pour se situer sur un marché de niche. 

D’après  J. Lendrevie  2006, une niche est un sous ensemble d’un marché qui se caractérise de 

la façon suivante par un potentiel limité de développement en volume. On en distingue deux 

types : 

1. la niche qui restera identique au fil des ans. Elle peut être limitée à un marché national et sa 

taille reste très faible mais elle peut aussi être une niche mondiale, c'est-à-dire une niche 

exploitable à l’identique sur de nombreuses années 

2. la niche « prémices » d’un marché important : 

- niche ayant un type particulier de clientèle avec des attentes spécifiques 

- niche demandant des compétences particulières aux firmes qui veulent la conquérir 

 

D’après les exportateurs d’épices, ce marché pourrait être celui des épiceries fines. En 

effet, d’après ces mêmes acteurs, différencier les produits par leur origine est actuellement en 

vogue dans les épiceries fines, notamment en France, principal pays partenaire de 

Madagascar.  

 

Par ailleurs, le marché est particulièrement sensible aux « d’alicaments
2
 », aliments ayant des 

propriétés bénéfiques sur la santé. On peut ainsi entrevoir une véritable opportunité pour un 

curcuma IG. Une certification IG permettrait d’assurer aux acheteurs que le produit provient 

                                                 
2
 Alicament = Le terme d’alicament est une invention de l'industrie agro-alimentaire née de la combinaison des 

mots « aliment » et « médicament ». Les alicaments sont des aliments de consommation courante destinés à 

soigner ou à prévenir certaines maladies. 
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bien d’une origine géographique déterminée et qu’il a été réalisé selon des pratiques définies 

et contrôlées. 

 Scandale sur les fraudes en Inde : une opportunité pour mettre en avant l’origine 

Madagascar ?  

Par ailleurs, on peut penser qu'il y ait une ouverture potentielle pour des origines de 

curcuma différentes suite au scandale « Rouge Soudan » : la présence de colorant 

cancérigène dans le curcuma indien. En effet, en 2005, la présence du colorant Rouge Soudan 

IV dans l'Union Européenne a été détectée dans plusieurs produits dont le curcuma indien.   

Depuis ce scandale, il est maintenant obligatoire d’obtenir le certificat des tests de Soudan 

pour pouvoir exporter du curcuma. En effet, d’après la décision de la commission publiée au 

journal officiel de l’Union Européenne du 28 mai 2005 (numéro C(2005) 1454), les produits à 

l’export doivent être accompagnés d’un rapport d’analyse original certifiant l’absence de 

Soudan I, II, III et IV. 

Ainsi, cette découverte a eu un impact majeur sur la filière et un impact négatif sur la 

réputation de la qualité du curcuma indien. On peut supposer que ce scandale peut représenter 

une opportunité pour les autres pays de promouvoir leur produit par l'origine mais aussi de les 

pousser vers un développement de filière de qualité tout en représentant une barrière à 

l’exportation. 
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2.3. SPECIFICITE DU CURCUMA D'ANIVORANO-EST A ETABLIR 

Comme explicité dans la méthodologie, nous nous baserons sur les éléments 

constitutifs d’un produit d’origine défini par les ADPIC : la qualité, la réputation et d'autres 

caractéristiques afin d’en définir le lien à l’origine.   

Le lien à l’origine géographique constitue la démonstration de la corrélation entre le lieu et 

un ou plusieurs éléments de la définition et doit mettre en exergue le fait que l’on puisse 

expliquer que tel facteur produit telle caractéristique ou bien, a contrario, que d’autres facteurs 

donnent d’autres caractéristiques. (SCT/10/4, OMPI cité par Geuze M., 2009). 

Ainsi, une typicité du produit final doit être mise en avant pour en identifier les facteurs 

constitutifs. Cette sous-partie porte sur les éléments pouvant relever d’un ancrage territorial 

du curcuma de la commune d’Anivorano-Est. 

2.3.1. Une filière récente, une réputation du produit à construire 

« La réputation du produit (locale, nationale ou internationale) est fortement liée à 

l’histoire et l’origine historique du produit. Elle s’appuie également sur sa capacité à se 

distinguer des autres et notamment sur la perception positive que le consommateur a de l’IG. 

Cette réputation peut amener le consommateur à payer plus cher et peut être le résultat 

d’investissement des acteurs de la filière. Ainsi, comme tout droit de propriété intellectuelle, il 

peut apparaître nécessaire d’assurer une protection adéquate et suffisante de cette réputation. » 

(SCT/10/4, OMPI cité par Geuze M., 2009). 

 Eléments d’histoire 

La commune d’Anivorano-Est est un bassin de production de multiples produits agricoles 

tels que le riz, les litchis, le café, les bananes, les oranges… L’abondance de ce commerce 

peut expliquer que la commune soit desservie par la ligne de chemin de fer Antananarivo-

Toamasina depuis 1910. Cette infrastructure lui permet de limiter son enclavement et reste 

utilisée pour le transport de marchandises. Déjà du temps des rois Merina, la commune se 

trouvait être un lieu d’escale sur le trajet Antananarivo-Tamatave et lors de la période de 

colonisation du pays, la région étant favorable à la production de produits de rente, de 

nombreux colons s’y sont installés. 

Dans la commune d’Anivorano-Est, on retrouve du curcuma à l’état sauvage depuis 

plusieurs siècles car l’épice aurait été introduite par les premiers migrants d’origine 

Malaysienne au 8
ème

 siècle (fiche technique Curcuma du Ministère de l’agriculture, 1993). Le 

curcuma ne faisait pas partie des cultures appuyées par la majorité des colons, vu la faible 

demande de cette épice à cette époque. La région a été connue dans les années 70 pour être un 

bassin de production de gingembre, puis les producteurs ont eu des problèmes dans la 

rémunération de cette production et certains ont commencé à se tourner vers la culture du 

curcuma. Ainsi, c’est depuis le début des années 80 que certains producteurs ont pris 

conscience du potentiel de l’épice et qu’elle y est cultivée à des fins commerciales. 

Ainsi, à cette époque, seulement trois producteurs ont d’abord commencé à écouler leur 

production en tant que curcuma frais en allant directement l’apporter auprès des 

transformateurs d’épices dans les grandes villes du pays.  En effet, travaillant sur le chemin de 

fer, ils bénéficiaient de la gratuité des transports ferroviaires et pouvaient faire passer leur  

production à moindre frais. Au fil des années, les gros transformateurs nationaux ont 
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commencé à effectuer des commandes de curcuma en lamelles séchées afin de limiter les 

coûts de transport et de stockage.  

Leur besoin en curcuma augmentant, ces derniers se sont organisés avec d’autres 

collecteurs d’épices et c’est en 1989 qu’arrivent les premiers collecteurs de curcuma au sein 

de la commune d’Anivorano-Est. De cette façon, la production augmenta et fut prise en 

compte dans le programme d'intervention du  PNUD en 1994. Enfin, c'est en 2005 que le 

PPRR débuta son intervention en choisissant d'appuyer cette filière.  

On ne retrouve pas d'écrits sur l'histoire de la culture du curcuma à Anivorano-Est, ainsi ces 

éléments se basent sur des témoignages oraux. Le caractère récent de cette filière permet de 

rencontrer les personnes étant à l'origine du développement de cette filière dans la région. 

 Une réputation demandant à se construire 

C’est de bouche à oreille que les exportateurs orientent leurs approvisionnements vers la 

commune d’Anivorano-Est vers cette filière encore récente. Au sein des exportateurs 

d’épices, la zone de Brickaville est connue pour être la seule zone où l'on peut retrouver une 

production de curcuma en grande quantité. Ainsi, la zone est réputée au sein des acteurs de 

la filière. 

La jeunesse de cette filière n’a pas encore permis la construction d’une réputation auprès 

des consommateurs nationaux ou internationaux. En effet, le curcuma de cette zone ou même 

de Madagascar ne possède pas de réputation internationale propre à l’heure actuelle.  

Il est possible que cette réputation se construise par rapport à la mise en évidence de 

caractéristiques spécifiques du produit. A ce jour, aucune étude officielle n’a été réalisée sur 

le curcuma produit à Madagascar visant à le caractériser et à le comparer à ses concurrents. 

Pour pouvoir construire une réputation du curcuma de la commune d’Anivorano-Est, il serait 

nécessaire de déterminer un taux moyen de curcumine dans le produit exporté. En effet, c’est 

un critère déterminant de la qualité du curcuma sur le marché international. 

Or, d’après les exportateurs, le terroir de la côte Est de Madagascar est perçu comme 

excellent et le curcuma de Madagascar est toujours accepté par les importateurs d’épices. En 

effet, les épices de la côte Est de Madagascar sont connues sur le marché mondial (la 

vanille, les baies rose, le girofle, le poivre vert, la cannelle…). Elles transmettent une image 

de saveur exotique et authentique. Ces épices sont vraiment associées à la région et induisent 

des retombées positives sur l’image qu’ont les consommateurs des autres épices du pays. Le 

curcuma jouit donc de la réputation des autres épices de la région. 

2.3.2. Une qualité de produit non déterminée 

La qualité d’un produit comporte en lui-même une dimension subjective laissée à 

l’appréciation de chacun. Utilisée dans les différents systèmes de protection des IG comme 

critère juridique permettant de distinguer un produit par rapport à son origine géographique. 

Cette appréciation relève d’une approche factuelle et d’une prérogative des autorités 

compétentes au niveau national en fonction de leur de critères qui leur sont propres 

(SCT/10/4, OMPI cité par Geuze M., 2009).  

La qualité d’un produit peut être définie par rapport à sa spécificité d’un point de vue 

nutritionnel, gustatif, visuel, symbolique ou par rapport à son mode de production. Le produit 
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présente une qualité spécifique liée à l’origine géographique (sols, climat…) qui le différencie 

du produit standard sur le même marché, que ce soit au niveau local, national ou international. 

La qualité peut être mise en avant au travers d’une variété ou d’une race locale, d’un sol ou 

d’un climat particulier apportant au produit cultivé un aspect ou un goût (AFD & FFME, 

2010).  

Pour le curcuma d’Anivorano-Est, sa caractérisation est appréciée par les exportateurs de 

façon hétérogène. Pour pouvoir mieux l’estimer, des analyses physicochimiques avaient été 

commandées mais les résultats n’ont pas pu être obtenus à ce jour. De plus, aucunes analyses 

sensorielles n’ont été réalisées sur le curcuma de Madagascar. 

Cependant, une spécificité peut être apportée a pu été dégagée, suite à la période 

effectuée sur le terrain, au niveau du mélange de variété que l’on retrouve dans la commune 

d'Anivorano-Est. 

En effet, deux variétés de curcuma dans la commune d’Anivorano-Est ont pu être 

distinguées. La différence entre les deux variétés n’est pas évidente ; ce sont toutes deux des 

plantes herbacées et rhizomateuses vivaces de la famille des Zingibéracées. En s’appuyant sur 

la bibliographie, j’émets l’hypothèse que ces deux variétés sont celles du Curcuma longa et 

du Curcuma aromatica dont les principaux éléments de différenciation sont répertoriés dans 

le tableau ci-dessous. 

TABLEAU 2: PRINCIPAUX ELEMENTS DE DIFFERENCIATION DES DEUX VARIETES DE CURCUMA PAR LES 

PRODUCTEURS DE LA COMMUNE D'ANIVORANO 

Nom scientifique Nom commun Couleur des 

rhizomes 
Feuille Inflorescence 

Curcuma longa  

 

« normal » Jaune orangé Allongée & 

verte claire 
Blanc à vert 

clair 

Curcuma aromatica « zanatany » Jaune pâle Arrondie & 

verte foncée 
Jaune clair 

 

Le curcuma longa, aussi appelé curcuma dommestica, est la variété la plus cultivée 

aussi bien dans cette commune qu’au niveau mondial. C’est cette variété que l’on appelle 

communément curcuma ou turmeric en anglais. L’autre variété est nommée curcuma sauvage, 

wild turmeric en anglais ou « curcuma zanatany » en malgache.  

 

Concrètement, il est nécessaire de souligner que les deux variétés de curcuma se retrouvent 

mélangées sur les parcelles. Lors de la récolte, la majorité des producteurs ne différencie pas 

les deux types de rhizomes et on les retrouve mélangés dans les produits vendus aux 

collecteurs. Or, les collecteurs ont comme consigne des grossistes transformateurs de ne 

prendre que la variété Curcuma longa. D’après les producteurs, le rendement par pied serait 

meilleur avec la variété curcuma longa, c’est pourquoi ils la privilégient. Cependant, les 

rhizomes restent toujours en terre et repoussent annuellement. 

 

Une faible proportion de producteurs cultive volontairement du curcuma aromatica : soit ils 

ont une commande spécialement pour cette variété, soit ils l’utilisent pour une consommation 

par le ménage. En effet, cette variété est appréciée car elle serait moins amère que le curcuma 

longa par les producteurs de la commune. 

Ce mélange de variété se retrouve au fil de la filière et donc dans le produit final. Ainsi, cela 

peut constituer une spécificité du curcuma de la comme d’Anivorano-Est.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Zingiberaceae
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2.3.3. Vers une poudre de curcuma IG de qualité supérieure 

Ainsi, la valorisation d’un curcuma IG s’orienterait vers le secteur des épiceries fines. 

Deux déductions peuvent être faites suite au ciblage de ce marché : 

- La forme du produit valorisée en tant qu’IG sera la poudre de curcuma 

- C’est un secteur déjà fourni par certains exportateurs à Madagascar qui ciblent une qualité 

supérieure de produit. Ainsi, on posera comme hypothèse, qu’un curcuma IG répondra à 

des critères qualité forts.  

Les critères choisis pour définir un produit IG de qualité supérieure ont été repris en 

prenant en compte les différents discours et pratiques des acteurs concernant la qualité du 

curcuma. Ainsi, nous pouvons identifier six paramètres qui permettent de différencier un 

curcuma de qualité standard et supérieure. Les qualités de curcuma standards sont celles 

correspondant aux normes françaises, NF V32-155 et V32-156, les plus utilisées par les 

exportateurs de curcuma à Madagascar. Les différentes normes auxquelles sont soumis les 

exportateurs sont reprises en annexe n°4. 

TABLEAU 3: ELEMENTS DE DIFFERENCIATION D'UN CURCUMA STANDARDS ET DE QUALITE SUPERIEURE,  C.  LAMOUCHE 

2011 

 
Qualité standard 

= celle des normes 
Qualité supérieure 

= celle des exportateurs  

Taux matières étrangères (%) < 2 < 0,5 

Teneur en eau maximum (%) 10 % 8 % 

Granulométrie (µm) 
Poudre grossière : 300 µm 

Poudre fine : 500 µm 
Poudre fine : 500 µm 

Moisissure Absence Absence 

Taux de curcumine (%) 2 % mini > 3% 

Taux de cendres maximum  

(%) 

Poudre grossière : 7 

Poudre fine : 9 
Poudre fine : 8 

La colorimétrie n’est pas un paramètre pris en compte en tant que 

tel dans la différenciation d’un curcuma de qualité supérieure. Il l’est 

implicitement car il dépend de multiples paramètres dont la présence de 

matières étrangères, du taux de curcumine et de la présence de 

moisissures à l’état de lamelles séchées. C'est notamment les pratiques de 

séchage et de transformation des produits qui ont influence sur ces 

paramètres mais aussi la variété de curcuma, les conditions 

pédoclimatiques et la conduite de l'exploitation. 

Ces hypothèses de qualité supérieure ont été construites d’après les dires 

des acteurs et ne reposent pas sur des normes internationales ou nationales. Or, étant donnée 

que les exportateurs ont chacun leurs propres critères qualités, les qualités peuvent être 

hétérogènes. Cependant, on posera pour la suite de l’analyse, que ces paramètres sont 

déterminants pour l’obtention de produits de qualité supérieure et que cette définition fait 

consensus auprès des exportateurs de Madagascar.  

  

FIGURE 15: CURCUMA LONGA L., 

AGRICULTURE.GOUV.FR 2011 
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Toamasina 

Brickaville 

 

Antananarivo 

 

Région Atsinanana 

2.4. LE CURCUMA DE LA COMMUNE D’ANIVORANO-EST, UN PRODUIT 

D’ORIGINE ? 

Cette partie s’attachera à présenter la commune d’Anivorano-Est et les pratiques des 

producteurs aussi bien au niveau cultural que post-récolte. Ainsi, l’objectif est de rendre 

compte des pratiques effectuées actuellement afin d’identifier si elles sont constructives du 

lien à l’origine.  

En effet,  le lien entre le produit et son origine peut être également appréhendé par « d’autres 

caractéristiques » que la qualité et la réputation, notamment les facteurs humains et naturels 

qui rendent au produit sa typicité. (SCT/10/4, OMPI cité par Geuze M., 2009). 

2.4.1. Une zone de production délimitée 

Le PPRR ayant exprimé le souhait de travailler sur la valorisation du curcuma de la 

commune d’Anivorano-Est, c’est donc sur cette aire géographique que portera l’étude. Il est 

important d’effectuer cette présentation afin de pouvoir émettre des éléments identifiant un 

lien à l’origine.   

 Présentation de la côte Est et localisation de la zone étudiée 

 La côte Est de Madagascar est réputée pour sa richesse en faune et flore d’exception et 

son important réseau hydrographique. Les ravenalas ou arbres du voyageur, symbole de 

Madagascar, sont très présents dans cette région et la forêt reste une source non négligeable 

de bois d’œuvre, de plantes médicinales, de bois de chauffe… 

Cependant, ces forêts naturelles constituées de palissandre, de bois de rose, de teck peuplant 

la partie Est de l’île sont, à l’heure actuelle, en danger et non épargnées par les importants 

phénomènes de déforestation dont les causes sont majoritairement anthropiques : coupes 

illicites de bois, fabrication de charbon de bois, le tavy (culture sur brûlis), les feux de 

brousse…  

 Avec une altitude ne dépassant pas 500 m, la côte Est de Madagascar est caractérisée par un 

climat de type tropical humide à tempéré et par un relief de plaines littorales et de vallées. 

Ainsi, on relève une humidité de l’air élevée en toute saison, entre 71 et 80% en journée 

jusqu’à plus de 90% et une température moyenne oscillant autour de 24°C.  

FIGURE 16: LOCALISATION DE LA REGION ATSINANANA,  PPRR 2010 
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Pendant la saison sèche, entre décembre et février, la moyenne des maxima est de 27°C et 

pendant la saison des pluies, entre juillet et septembre, la moyenne des minima entre 16 et 

17°C.  

La pluviométrie annuelle peut s’élever jusqu’à environ 3500 mm, répartie entre 180 et 300 

jours. La zone est aussi touchée par le passage des cyclones jusqu’à 3 à 4 fois par an. 

Les principales activités économiques de cette région sont l’agriculture, la pêche, 

l’artisanat et le tourisme, avec la présence du Canal des Pangalanes sur 650 km le long de la 

côte. Les activités agricoles sont majoritairement la riziculture, les cultures de rente (clou de 

girofle, canne à sucre, café, poivre et vanille...), les productions fruitières (litchis, bananiers, 

ramboutan, pomme-cannelle, orangers) et la pêche.  

La route nationale (RN2) relie Anatananrivo à Tamatave, chef lieu de la région Atsinanana, 

séparé de 350 km. Tamatave est la plus grande ville portuaire du pays où se chargent des 

produits agricoles de la côte Est.  

Cette région englobe plusieurs districts dont celui de la commune d’Anivorano-Est : le district 

de Brickaville.  

Brickaville, la ville chef  lieu du district, est facile d’accès depuis Tamatave ou Anatananrivo 

car elle est située sur la route nationale N°2. Pour rejoindre le chef lieu de la commune 

d’Annivorano-Est il faut emprunter 18 km de piste. 

 

  

FIGURE 18: LOCALISATION DU DISTRICT DE 

BRICKAVILLE AU SEIN  DE LA REGION 

ATSINANANA, PPRR 2011 

FIGURE 17: LA COMMUNE D'ANIVORANO-EST, PPRR  

2011 
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 Présentation de la zone étudiée, la commune d’Anivorano-Est 

La commune tient son nom de son large réseau hydrologique qui comprend deux 

fleuves, le Rianila et l’Ivohitra. En effet, en malgache, « Anivorano » signifie « entourée 

d’eau ».  Anivorano-Est s'étendant sur 355 km
2
 est composée de sept Fokontany

3
 : Anivorano, 

Antseranambe,  Tanambao Sahanivelo, Ambalatenina, Andapa, Ambodimolaina, Sandraka (cf 

figure 18) où l'on recense 12 933 habitants en 2009. 

Les activités économiques relevées sont l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'artisanat. 

La commune est caractérisée par un climat « tropical tempéré » et un relief de plaines 

littorales et de collines. Cette zone est favorable à la culture de produits destinés à 

l’exportation. 

On retrouve donc de multiples cultures en plus de la culture de curcuma (PCD Anivorano-Est, 

2009): 

- la culture principale est la riziculture représentant 47% des surfaces cultivées  

- des cultures vivrières comme le maïs et le manioc 

- des produits de rente (café, le girofle, la canne à sucre, le cacao) 

- des cultures fruitières telles que litchis, bananes, ananas, ramboutan, pomme-cannelle, 

orange, coco... 

 Une culture importante pour la commune 

D'après les entretiens effectués, c’est la seule zone à Madagascar où il y a une 

production de curcuma aussi concentrée. En 2011, on dénombre qu'environ 90% des 

producteurs de la commune d’Anivorano-Est cultivent du curcuma, cela représente environ 

400 producteurs et e 200 hectares d’après les techniciens du PPRR. 

C'est une culture effectuée le plus souvent en monoculture mais rentrant dans une exploitation 

multi-produits. En effet, un ménage va d'abord acquérir des rizières afin d'assurer sa sécurité 

alimentaire avant d'exploiter ses terres par la mise en culture de curcuma. Or, il arrive qu'une 

partie des terres disponibles ne soit pas adaptée à la riziculture et que les producteurs 

cherchent à la valoriser autrement. La culture du curcuma étant peu exigeante, c'est souvent 

une bonne alternative pour valoriser ces terres. 

On retrouve 5 familles que l’on peut qualifier de gros propriétaires terriens car ils possèdent 

en totalité plus de 40 hectares. Ce sont les personnes qui détiennent les plus grosses 

plantations de curcuma en terme de surface. 

La date de récolte de curcuma est favorable car elle a lieu dans une période dite "creuse" aussi 

bien au niveau de la production que du commerce des épices de la côte Est. 

L’économie de la commune étant principalement basée sur l’activité agricole, 

quelconque changement tel que les aléas climatiques et économiques ou la perte de débouchés 

commerciaux a une répercussion directe sur les revenus de la population. Cette culture a un 

ancrage économique prépondérant car elle représente la principale source de revenus des 

ménages. La période de récolte coïncidant juste avant le début de l’année scolaire, les revenus 

de la vente du curcuma permettent généralement d’assumer les frais de scolarité des enfants. 

                                                 
3
 Premier niveau de segmentation des administrations malgaches, correspondant au regroupement des hameaux. 



39 

 

2.4.2. Diverses méthodes de production  

 Il est important de restituer les dires des producteurs au niveau des techniques de 

production et de transformation du curcuma  car la bibliographie sur la production de curcuma 

n’est pas spécifique au contexte de Madagascar. 

Ainsi, on s’attachera à retracer les activités des producteurs au niveau de la production 

agricole jusqu’à la transformation du curcuma frais en lamelles sèches, produit actuellement 

vendu par la coopérative Mitsinjo. Il est nécessaire de souligner que les pratiques au niveau de 

la production et de la transformation sont très hétérogènes.  

 Calendrier des pratiques 

 O N D J F M A M J J A S 

Production 
(1)             

Plantation             

Sarclage             

Récolte             

Transformation
(2)

              
FIGURE 19: CALENDRIER DES PRATIQUES CULTURALES ET POST-RECOLTES,  C.  LAMOUCHE 2011 

(1)
 : Le cycle cultural du curcuma le plus effectué  

(2)
 : Transformation en lamelles de curcuma séchées par les producteurs. 

 Techniques culturales 

Un détail des techniques culturales est effectué en annexe n°5. On peut observer 

qu’une différenciation des activités peut se faire au niveau des pratiques ou des techniques. 

Au niveau de la gestion de la culture de curcuma, ce sont les pratiques qui différencient les 

producteurs. 

En effet, les techniques sont relativement homogènes entre les producteurs puisque le seul 

outil utilisé est la bêche. Ceci peut s’expliquer par les faibles exigences de la culture de 

curcuma et par la faible capacité financière des ménages. Par ailleurs, le facteur de production 

limitant est le capital nécessaire pour embaucher de la main d’œuvre. 

En fonction de ces différentes pratiques identifiées, il est possible de mettre en évidence trois 

types d’itinéraires techniques dont les caractéristiques sont établies dans le tableau ci-dessous.  

Suite aux entretiens effectués, une corrélation entre ces trois itinéraires techniques et les 

rendements de curcuma frais a été effectuée. Cette proposition repose sur les dires d’acteurs. 

Etant donné seule une partie des producteurs ont été enquêtés, cette proposition ne tient pas  

compte de toutes les pratiques. La corrélation avec le rendement a été effectuée d’après les 

entretiens effectués, elle pourrait être affinée par des études complémentaires. 
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TABLEAU 4: RENDEMENTS ESTIMES EN FONCTION DES ITINERAIRES TECHNIQUES IDENTIFIES, C.LAMOUCHE  

ITK 

 
1 2 3 

Défrichage + Labour Minime Partiel Total 

Semence 
Rhizome et doigt 

divisés 

Rhizome et doigt 

divisés 

Rhizome mère divisé 

en 3 maximum 

Disposition des pieds En vrac 
Non aligné mais un 

minimum espacé 

Aligné et espace 

minimum respecté 

Paillage 

 
Inexistant Partiel Total 

Nb de sarclage 

 
0 1 à 2 3 

 

Rendement moyen 

en curcuma frais 

1 t/ha 10 t/ha 25 t/ha 

L’Itinéraire Technique Cultural 2 (ITK) est le plus « commun ». En effet, les producteurs ont 

connaissance des étapes à suivre. Or, ce sont des exploitations souvent faibles en capital et ne 

pouvant assumer la réalisation de l’ensemble des étapes culturales par manque de main 

d’œuvre disponible au sein de la famille et qui ne choisissent pas d’allouer des moyens 

financiers pour embaucher de la main d’œuvre pour cette activité. 

 La récolte : 

Un arrêt communal stipule que la récolte de curcuma ne doit pas commencer avant le 1
er

 

Juillet. Cet arrêté a pour objectif de limiter les récoltes trop précoces, incitées par les 

collecteurs exerçant une pression sur l’offre. 

La maturité des pieds est annoncée par un signe extérieur : le vannage des feuilles. Les 

producteurs arrachent l’ensemble du pied avec les rhizomes en même temps, sans les abîmer.  

Normalement, il faut attendre 10 à 12 mois pour qu’ils soient matures.  

Certains producteurs préfèrent récolter le curcuma début juillet quitte à ce que la récolte ne 

soit pas encore arrivée à maturité. On retrouve différentes raisons orientant ce choix : 

- Un besoin en liquidités dès l’ouverture de la collecte. En effet, la période d’avril à 

juillet correspond à une période de soudure pour les habitants de la commune. 

- La difficulté d’effectuer la transformation du curcuma en lamelles séchées de juillet à 

août à cause de : 

o La présence fréquente de pluies jusqu’à la mi-Août 

o Un besoin en capital pour embaucher de la main d’œuvre, notamment pour 

l’étape de découpage 

o Un manque de technicité des producteurs 

Si les producteurs cherchent à valoriser leur curcuma en curcuma séché, ils commencent à 

récolter quand les pluies se raréfient, à partir de fin juillet-début août.  

Ceux pouvant se permettre d’attendre encore plus longtemps cherchent à revendre les 

semences (rhizomes non lavés) au mois de septembre-octobre, là où la demande est 
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100 kg 

maximale (période de plantation). En effet, les récoltes peuvent continuer jusqu’en novembre- 

décembre. 

Le transport des produits récoltés induit un coût en main d’œuvre et en achat de sacs 

lorsqu’ils ne sont pas fournis par les clients. 

Généralement, les producteurs choisissent de ne pas récolter une surface donnée afin de 

garder en terre les rhizomes qui serviront de semences pour la culture suivante. 

2.4.3. Une méthode de transformation artisanale effectuée par les producteurs 

Les pratiques post récoltes réalisées par les producteurs sont récapitulées dans cette 

partie afin d’identifier si cette étape est à la base de la construction des caractéristiques du lien 

à l’origine. 

Le diagramme de fabrication de cette méthode de transformation que nous qualifierons 

d’ « artisanale » est en annexe n°6 . Il  a été construit de façon à résumer les principales étapes 

du procédé d’obtention de curcuma en poudre. Le rendement (*) n’a pas été déduit d’études 

spécifiques mais a été estimé en fonction des dires des acteurs. En effet, le rendement de 20% 

est considéré comme consensus par l’ensemble des acteurs. Cette transformation n’induit pas 

de formation de coproduits à valoriser. On utilisera le terme artisanal pour cette 

transformation qui s’effectue sans mécanisation des équipements. 

A. Le lavage :  

Cette étape est systématiquement réalisée par les producteurs sauf lorsque la 

récolte est conversée pour constituer un stock de semences.  

Objectif : On cherche à éliminer les matières étrangères afin de diminuer les 

risques de développement bactériologique et de limiter la présence de points 

noirs dans le produit final.  

Matériel et méthode :  

- En mettant directement des sacs de jute remplis de rhizomes dans le 

fleuve. 

- En nettoyant les rhizomes un par un en utilisant des bassines. Il 

est dit que pour être bien lavés, les rhizomes devraient l’être trois fois. 

Cette étape peut être suivie d’une période d’égouttage d’une demi-

journée. 

Facteur limitant : Temps et main d’œuvre 

 

B. Le découpage : 

Objectif : Réduire la taille du rhizome afin de constituer des lamelles et de 

diminuer ainsi le temps de séchage. Plus les lamelles seront fines, plus le 

séchage sera rapide et moins il y aura de risques d’obtenir des lamelles 

moisies. 

Matériel et méthode :  

Un couteau et un support de découpe sont les matériels nécessaires à la 

FIGURE 20: LAVAGE DU CURCUMA EN 

BASSINE,  C.  LAMOUCHE 2011 

FIGURE 21: DECOUPAGE DU 

CURCUMA EN LAMELLE ,  C.  

LAMOUCHE 2011 
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réalisation de cette étape. Les rhizomes sont coupés dans le sens de la fibre. L’objectif est 

d’obtenir de fines lamelles. 

Facteur limitant : Besoin en capital pour s’équiper ou embaucher de la main d’œuvre. Ainsi, 

la main d’œuvre est souvent payée après la vente du produit fini. 

 

C. Le séchage au soleil : 

Objectif : Cette étape doit abaisser la teneur en eau du produit de façon à le stabiliser 

microbiologiquement parlant. De plus, le fait d’acheter des lamelles séchées permet aux 

collecteurs ou exportateurs de rentabiliser au mieux les coûts d’acheminement du produit. En 

effet, la perte de poids au cours du séchage est d’environ 80%. 

Matériel et méthode :  

C’est l’étape qui montre le plus d’hétérogénéité dans les pratiques effectuées. Actuellement, 

les lamelles sont mises à sécher sur des nattes,  des bâches ou des étagères. Aujourd’hui, les 

lamelles ne sont plus séchées à même le sol car les producteurs ont conscience que cela a un 

impact négatif sur la qualité du produit final. 

En cas de pluie, les producteurs ont l’habitude de les disperser à l’intérieur même des 

habitations. De même, certains producteurs rentrent les produits pendant la nuit pour que les 

lamelles ne se ré- humidifient pas avec la rosée du matin. 

Le choix de l’équipement utilisé se fait en fonction du volume 

prévisionnel de curcuma à sécher, du temps et de la capacité 

financière que l’exploitation choisit d’accorder à cette activité.  

Si les conditions météorologiques sont optimales, il semble que le 

séchage puisse durer seulement 2 à 3 jours. Autrement, le séchage 

peut durer jusqu’à une semaine et dans ce cas, le phénomène de 

moisissure est très fréquent. 

Certains producteurs retournent les lamelles pour qu’elles sèchent 

de façon uniforme. Le premier jour, les lamelles devraient être 

retournées tous les jours, et les jours suivants seulement deux à trois 

fois par jour. Comme cela demande beaucoup d’attention, cette opération est souvent peu 

réalisée.  

Certaines Organisations Paysannes de la coopérative se sont organisées afin de construire, à 

chaque début de campagne, des étagères en bambou. Celles-ci sont construites de façon à être 

déplaçables afin de pouvoir les mettre à l’abri si besoin. Cette façon de sécher les lamelles en 

les surélevant est une technique qui permet de diminuer le temps de séchage puisque les 

lamelles ne reprennent pas l’humidité du sol et d’éviter 

les contaminations liées au sol. 

Afin d’appuyer la coopérative, le PPRR a financé la 

construction de séchoirs dans le chef  lieu d’Anivorano 

comme le représente la figure 7.  

Ces séchoirs permettent d’effectuer un séchage mi-

ombre, préservant ainsi les caractéristiques nutritionnelles 

et organoleptiques du curcuma.  

FIGURE 22: SECHOIRS FINANCE 

PAR LE PPRR,  C.  LAMOUCHE  

FIGURE 23: LAMELLES DE CURCUMA SECHANT AU 

SOLEIL SUR NATTES,  C.  LAMOUCHE 2011 
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C’est l’opération la plus longue de la transformation et qui demande beaucoup d’attention. En 

effet, il est crucial d’éviter les pluies pour pouvoir obtenir les lamelles de bonne qualité. 

D. Le stockage et le conditionnement : 

Pour assurer un bon stockage, les lamelles séchées doivent être conservées à une teneur en 

eau inférieure à 12%. L’atmosphère très humide de la côte Est de Madagascar augmente très 

fortement le risque de ré-humidification si les lamelles ne sont pas mises sous vide. La mise 

en tas accélère cette ré-humidification et donc le développement de moisissures.   

E. Le transport : 

Il est important de souligner que la majorité des producteurs doivent assumer les coûts de 

transport jusqu’au lieu de vente principal, Anivorano ville. Ce transport est effectué à pied, à 

et le produit est transporté à dos d’hommes. Le coût induit par cette étape dépend bien 

entendu de l’éloignement (de l’enclavement) du domicile par rapport à Anivorano-Est. 

Certains producteurs situés dans les communes les plus enclavées doivent amener leur 

production en pirogue, ce qui augmente considérablement les frais de transport. 

F. Transformation en poudre 

Cette transformation est effectuée au sein des familles ayant des acheteurs de curcuma en 

poudre. Cela concerne une minorité de la production de curcuma. La transformation se fait se 

façon manuelle avec un pilon et un mortier. On estime qu’en un jour, une femme peut piler 20 

kg de lamelles séchées.  

 

 Ainsi, on note une hétérogénéité des pratiques aussi bien au niveau cultural que des 

opérations post-récolte. Ces pratiques étant en permanente modification et relativement 

récentes, on peut conclure que le savoir-faire est relativement peu solide ou ancré au sein de la 

commune d’Anivorano-Est.  
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Au vu des éléments étudiés précédemment, il est maintenant intéressant de se 

demander si le curcuma d’Anivorano-Est est un produit d’origine au sens de la définition des 

ADPIC. En effet, les ADPIC offrent une définition large des critères d’éligibilité de 

détermination du lien à l’origine : qualité, réputation, autres caractéristiques. 

On questionne l’éligibilité du curcuma d’Anivorano-Est comme produit d’origine en 

prenant les critères donnés par cette définition. 

Cette filière, relativement récente, présente un produit dont la réputation est en construction 

au niveau national. Le curcuma d’Anivorano-Est jouit de la réputation des épices de 

Madagascar sur le marché international et de la popularité du curcuma auprès des 

consommateurs européens. Toutefois, la réputation est une construction sur le long terme 

qu’il faut analyser de façon dynamique. Ainsi, la réputation du curcuma d’Anivorano-Est 

pourrait se construire et percer sur le marché international, à travers la mise en évidence des 

caractéristiques spécifiques telles que le taux de curcumine. En effet, le curcuma pourrait 

présenter une typicité à travers la présence de deux variétés de curcuma dans la commune. 

Cependant, aucune étude mettant en corrélation ce fait avec une caractéristique spécifique du 

produit fini n’a été conduite. 

En effet, nous ne sommes pas en possession de résultats quantifiés sur la qualité du curcuma 

d’Anivorano-Est. Il est nécessaire de mener une analyse de caractérisation physicochimique 

du curcuma de la commune. Pour démontrer les spécificités du curcuma de cette commune, il 

serait nécessaire de mener une étude comparative avec des curcumas provenant d’autres pays 

ou d’autres régions de Madagascar, sur le plan de la qualité des produits et des pratiques. De 

telles études permettraient de mettre en évidence des caractéristiques du produit constructif de 

sa typicité.  

Au vu de la jeunesse de cette filière et de l’hétérogénéité des pratiques des producteurs tant au 

niveau des pratiques culturales que post-récoltes, on peut se demander si ces pratiques 

relèvent d’un savoir-faire traditionnel. Cette étude met en évidence qu’une spécificité du 

produit pourrait se baser, en outre, sur la présence de 2 variétés de curcuma. Cependant, suite 

à cette étude on ne peut pas affirmer que le lien à l’origine du produit est fort.  

Ainsi, la réputation de ce curcuma est actuellement en construction et pourrait devenir plus 

forte si des caractéristiques spécifiques du curcuma sont démontrées. En effet, on ne peut pas 

s’appuyer sur la présence de savoir-faire traditionnels pour démontrer cette spécificité. La 

reconnaissance d’une spécificité du produit, qu’elle soit réelle ou vienne de la perception des 

consommateurs, est déterminante pour évoluer vers une réputation de ce produit : ce serait la 

prochaine étape à faire valider par des études complémentaires pour le projet d’un montage de 

dossier IG. 

Le manque d’élément notoire justifiant une typicité du curcuma d’Anivorano-Est, 

laisse supposer que ce produit ne remplit pas les critères d’éligibilité à une IG rapport à la 

définition des ADPIC et aux données actuelles en possession sur ce produit. Cependant, le 

curcuma d’Anivorano-Est possède un atout indéniable de correspondre à une demande sur le 

marché international et pourrait répondre aux attentes du marché des épiceries fines pour une 

poudre de curcuma IG de qualité supérieure. C’est un élément primordial car une IG ne peut 

avoir d’impact sur le territoire que s’il existe des marchés sur lesquels l’origine a un sens et 

peut être valorisée.  
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PARTIE 3 : VERS UNE IG CURCUMA D’ANIVORANO-EST… 
 

Projeter le montage d’un dossier IG sur le curcuma d’Anivorano-Est a pour objectif 

d’utiliser cet outil afin de promouvoir la filière en appuyant la redistribution d’une valeur 

ajoutée directement aux producteurs. Dans ce cas, le but n’est donc pas de sauvegarder une 

filière qui serait menacée par un risque d’extinction à court ou moyen terme, mais 

« d’orienter » son développement. 

Les conditions pour la mise en place de cette IG seront mises en évidence au travers de cette 

analyse filière. Cette étude se base sur les résultats des entretiens menés auprès des acteurs de 

la filière, et s’attachera à réaliser un état des lieux de la structuration et du fonctionnement de 

la filière à l’état actuel. 

3.1.  Délimitation de l’étude 

Avant tout, de façon à encadrer l’analyse, les limites de la filière doivent être définies. 

Ainsi, l’étude de la filière curcuma sera limitée par : 

- Des frontières verticales : 

L'amont de la filière sera constitué par les producteurs. En effet, il n’y a majoritairement pas 

d’intrants utilisés dans les exploitations. L’analyse étant géographiquement restreinte à 

Madagascar,  les agents positionnés en aval de la filière seront les exportateurs. Ainsi, la 

consommation et la vente à l’extérieur de Madagascar ne seront pas prises en compte. 

 

- Des frontières horizontales : 

Cette étude concerne le curcuma à l'état frais jusqu’à sa transformation en poudre sans 

considérer les semences. C’est en effet ce dernier produit que le PPRR souhaite valoriser. 

Ainsi, la transformation en huile essentielle ne sera pas traitée : marché à peine existant. 

- Frontières dans l’espace : 

La production sera caractérisée à travers la récolte des données effectuées au sein de la 

commune d’Anivorano-Est. Afin d’étudier les réseaux de commercialisation, l’analyse s’est 

étendue aux principaux lieux de commercialisation, Tamatave et Antananarivo.   
 

3.2. Structuration de la filière 

Cette partie a pour but de caractériser et représenter les principaux éléments de la filière 

tels que les produits, les agents et leurs fonctions, et les différents flux. Pour la construction 

d’un IG, il est nécessaire d’inclure l’ensemble des acteurs de la filière et ainsi nécessite de 

bien définir les acteurs au préalable. 

3.2.1. Des agents multi-fonctionnels 

Il s’agira de présenter les agents directement impliqués dans la filière, puis les agents 

ayant un impact indirect. 

 Définition des agents directs: 

Dans cette filière, il est fréquent qu’un seul agent réalise toutes les fonctions impliquées 

dans la filière. Ainsi, nombreux agents composant la filière curcuma sont multifonctionnels. 
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Or, afin d'effectuer l'analyse de la filière, l'identification d'acteurs est nécessaire. Cette 

caractérisation a été effectuée en fonction des rôles clés identifiés et implique une 

« simplification de la réalité ». 

La fonction des acteurs n’étant pas forcément explicite, une définition de leurs fonctions 

est proposée ci-dessous. Les terminologies utilisées dans cette partie seront celles utilisées 

tout au long de l’étude. 

A. Producteurs : 

Ils composent le premier maillon de la chaîne de commercialisation. En effet, le choix de 

cultiver ou non un produit est une décision commerciale. On retrouve des producteurs dans les 

sept Fokotany composant la commune d’Anivorano-Est. Ceux-ci peuvent aussi assurer une 

partie ou la totalité de la transformation du curcuma, ainsi que l’activité de collecte et de 

vente.  

On dénombre 400 producteurs de curcuma dans la commune d’Anivorano-Est, dont une 

majorité est membre de la coopérative Mitsinjo et ainsi regroupés dans des Organisations 

Paysannes dont 139 producteurs ont déclarés le curcuma comme culture principale. 

Il est à noter que les producteurs peuvent aussi jouer le rôle de démarcheurs auprès des autres 

producteurs. C’est dans les Fokotany les plus enclavés que l’on peut voir certains producteurs 

collecter les produits secs ou frais en petites quantités aux alentours de leur habitat afin de les 

revendre au prochain agent de commercialisation. Par ailleurs, ils peuvent aussi réaliser la 

transformation du curcuma jusqu’à obtenir du curcuma en poudre et aller le vendre 

directement aux détaillants, voire même aux consommateurs. 

B. Transformatrices : 

 

La féminisation du rôle est soulignée dans la dénomination de l’acteur car c’est un rôle 

exclusivement entrepris par les femmes. Il est caractérisé par une fonction de collecte de 

produit frais ou sec dans la commune, en vue de le transformer en lamelles ou en poudre et 

ainsi, de récupérer la valeur ajoutée sur la transformation du produit.  

Généralement, elles achètent le curcuma frais, le transforment et assurent le transport jusqu’au 

client suivant. Ce sont des personnes qui n’ont généralement pas ou peu de terres pour y 

cultiver du curcuma. Elles collectent principalement les produits au Fokotany d’Anivorano-

Est, mais vont aussi en collecter dans les Fokotany les plus enclavés.  

C. Collecteurs :  

Ces acteurs ont pour rôle de rassembler de relativement petites quantités de produits agricoles 

afin d’obtenir de gros volumes et ainsi une capacité de négociation auprès des acheteurs. Ils 

réalisent des fonctions clés : le regroupement de produits et leur transport. Dans notre cas, ces 

personnes se trouvent dans le chef lieu de la commune d’Anivorano. Ils revendent les 

produits, soit en frais ou en sec, mais n’assurent pas l’activité de transformation.  

On peut séparer deux types de collecteurs : 

- Les collecteurs « individuels » appartenant au système traditionnel de commercialisation : 

ceux-ci établissent des relations privilégiées avec les producteurs en leur procurant des 

avances durant l’année. 
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On en recense quatre dont trois habitent de façon permanente dans la commune  

d’Anivorano-Est. 

- La Coopérative des producteurs Mitsinjo : au vu de son fonctionnement actuel, nous la 

considérerons comme un collecteur. Malgré qu’elle soit gérée de façon collective, elle a 

un fonctionnement similaire à celui des collecteurs. En effet, le Centre d’Accès au 

Marché (CAM) qui a été mis en place par le PPRR, se charge de collecter la production 

des producteurs membres et non membres de la commune. Seule la répartition des 

bénéfices aux producteurs membres ayant livré des produits, différencie cet acteur des 

autres collecteurs.  

 

D. Exportateurs : 

Entreprises qui achètent et vendent des produits agricoles sur les marchés étrangers. Ces 

acteurs achètent du curcuma frais ou sec. Ils effectuent la transformation en poudre au sein de 

leur unité. Ces agents sont les seuls de la filière à réaliser des analyses physico-chimiques sur 

le curcuma. Ils sont basés dans les grandes villes du pays comme Antananarivo ou Tamatave. 

On ne dénombre que peu d’entreprises exportatrices de curcuma s’approvisionnant dans la 

commune d’Anivorano-Est : 3 entreprises en 2010 et 6 en 2011. 

E. Grossistes transformateurs : 

Leur fonction de base est le dégroupage de produit, la transformation et le conditionnement. 

En effet, ils reçoivent une grosse quantité de curcuma et le revendent transformé et en petites 

unités. Très fréquemment, ils l’intègrent dans des mélanges d’épices vendus tout préparés 

comme le curry ou les mélanges 4 épices.  

Il s’agit principalement de l’entreprise TAF qui domine la distribution des épices sur le 

marché national de Madagascar, mais aussi de plus petites entreprises nationales de 

transformation d’épices. Ainsi, ce sont des entreprises ayant l’habitude de s’approvisionner en 

produits agricoles par le système traditionnel de commercialisation.  

 

F. Détaillants :  

On inclut dans cette catégorie les agents qui vont commercialiser le produit aux 

consommateurs nationaux. C'est-à-dire les vendeuses sur les marchés de Tamatave et 

Anatananarivo et les petites et moyennes surfaces de vente (supermarché, épiceries, 

restaurant…). A ce niveau de commercialisation, les produits sont vendus conditionnés en 

petites quantités. 

 

G. Revendeurs : 
 

Personnes saisissant les opportunités du marché national et international.  Les revendeurs 

réalisent une activité de revente et de transport des produits. Ces acteurs sont fournis par les 

transformatrices ou les gros transformateurs, et livrent leur produit aux détaillants ainsi qu’à 

des importateurs de façon informelle (réunionnais, mauriciens, indiens…). 

C’est une activité spéculative qui progresse avec le développement de la filière curcuma. Ces 

acteurs faisant partie du marché informel, peu d’informations fiables ont pu être compilées, 

donc les interactions avec les détaillants n’ont pas été évaluées. 
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 Agents indirects 

La filière curcuma ne fait pas partie des filières prioritaires pour Madagascar, 

contrairement aux produits de rente tels que la vanille et le girofle. Ainsi, l’état intervient peu 

sur cette filière. Seul le PPRR travaille actuellement sur la filière et en appuie le 

développement. 

Ainsi, le PPRR a mis en place la coopérative Mitsinjo. Depuis sa création en 2009, le nombre 

d’Organisations Paysannes (OP) y adhérant est en constante augmentation d’après les données 

du PPRR. En juillet 2011, on dénombrait 28 OP dispersées dans les sept Fokontany de la 

commune, représentant un total de 427 producteurs bénéficiaires dans l’ensemble de la 

commune.  

Un conseiller agricole et un socio-organisateur du PPRR travaillent respectivement avec les 

OP sur les techniques culturales, l’organisation et la dynamique interne du groupement.  

La coopérative Mitsinjo a pour but de collecter et de revendre les produits avec comme 

objectif final de redistribuer aux producteurs les bénéfices obtenus de cette activité. 

Des Centres d’Accès aux Marchés (CAM) ont été mis en place par le PPRR dans la région 

Atsinanana, à destination des coopératives. Celles-ci peuvent s’en servir comme structure de 

collecte des produits et jouent ainsi un rôle de collecteur. D’après le PPRR, ces centres visent 

à raccourcir les circuits de commercialisation.  

 Matrice fonctions/agents : 

Afin de mieux cibler les fonctions des acteurs, une matrice fonction/agent est utilisée en 

répertoriant les principaux acteurs de la filière curcuma. 

TABLEAU 5: MATRICE FONCTIONS/AGENTS, C.LAMOUCHE, 2011 

Agent/Fonction Producteur Transformatrice Collecteur Exportateur 
Grossiste 

Transformateur 
Détaillant Revendeur 

Approvisionnement 

semence 
XXX  X X  

  

Production XXXX  X X    

Lavage XXXX   X    

Collecte en frais X XXX XXX XXX XX   

Epluchage  X  X    

Découpe-Séchage XXX XXX XX XXX XX   

Collecte en sec  X XXXX XXX XXX   

Transport  

(frais et/ou sec) 
XXX X XXXX X   

 

Broyage X XXXX  XXXX XXXX   

Transport PF X XXX  XXXX XXX  XXX 

Vente en gros de 

curcuma en poudre 
X XXXX    X 

XXXX 

Conditionnement 

détail 
X XX  XXXX XXX  

 

Vente au détail de 

curcuma en poudre  
X X  XXXX XXX XXXX 

X 
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Légende : 

xxxx : 100% des agents effectuent la fonction ciblée ; 

xxx : entre 50 et 75% des agents effectuent la fonction ciblée ; 

xx : entre 25 et 50% des agents effectuent la fonction ciblée ; 

x : entre 1 et 25 % des agents effectuent la fonction ciblée. 

 

Cette matrice permet de mettre en avant la multi-fonctionnalité des acteurs de la filière. 

On retrouve deux acteurs qui intègrent complètement la filière : les producteurs et les 

exportateurs. En effet, même si ce n’est pas la majorité du temps, ceux-ci peuvent remplir 

l’intégralité des fonctions de la filière.  

3.2.2. Une production absorbée par le marché national 

Afin d’évaluer l’importance de ces flux de produit, voici un tableau récapitulatif des quantités 

de curcuma collectées en fonction de leur forme d’achat pour la campagne de l’année 2010. 

Pour pouvoir comparer ces quantités et évaluer l’importance des flux, le total des quantités 

par acheteur a été estimé en équivalent de curcuma sec (1kg de curcuma frais =  0,2 kg de 

curcuma sec ou en poudre). Ce choix a été fait étant donné que le produit consommé est sec : 

toutes les transactions au niveau des marchés terminaux se négocient en produit sec. 

 

Hypothèses pour l’estimation des quantités de curcuma (tonne en équivalent de curcuma sec) : 

(1) On suppose que l’ensemble des exportations de curcuma provient de la commune 

d’Anivorano-Est : c'est-à-dire 59 tonnes de curcuma sec. 

(2) D’après les entretiens menés, on suppose que les transformatrices vendent 25% de leur 

production de curcuma en lamelles séchées, aux collecteurs. 

(3) D’après les entretiens menés, TAF a un besoin de 90 tonnes de curcuma sec et il 

satisfait 75% des besoins nationaux. Ainsi, on peut en déduire que le reste des 

grossistes-transformateurs collectent 30 tonnes en équivalent de curcuma sec. 

(4) D’après les dires des acteurs, la production de la commune d’Anivorano-Est s’élève à 

250 tonnes de curcuma séché. Puisque 240 tonnes sont collectées, on estime que 10 

tonnes de curcuma sec sont transformées par les producteurs et vendues en tant que 

curcuma en poudre aux détaillants. 

(5) On estime que le reste de la production de curcuma en poudre  est destiné au marché 

informel. 
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Revendeur 

Transformatrice 

Détaillante 

Exportateur 

Grossiste- 

Transformateur 

Collecteur 

Revendeur 

Marché à 

l’export 

 

26 t 12,2 t 

t 

190,8 t  

170,5 t 46,8 t 
(1) 

 

0,5 t (2) 

10 t 1 t 

51,5 t 

10 t 
(4)

 

9,5 t 
(2)

 

59 t 
(1)

 

120 t 
(3)

 

Producteur 

50,5 t 
(5)

 

1 t 
(2)

 

Marché 

national 

 

Autres 

débouchés 

 

139,5 t 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 24: SCHEMATISATION DE LA FILIERE CURCUMA, C. LAMOUCHE 

  

Légende 
 

 : Curcuma frais 
 

 : Curcuma en lamelles séchées 
 

 : Curcuma en poudre 
 

  : Voie de commercialisation principale 
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3.2.3. Des flux de produit concentrés 

 Le schéma suivant a été conçu afin d’aider à la compréhension des flux physiques de 

produit au sein du territoire. En effet, la localisation spatiale des agents est un critère 

important pour leur différenciation. La production passe directement du bassin de production 

(à l’échelle rurale) aux deux mégapoles, Tamatave et Anatananarivo. L’absence de sous-

filières dans l’approvisionnement des gros points de ventes souligne que nous sommes en 

présence d’une filière relativement courte. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURE 25: SCHEMA DES FLUX GEOGRAPHIQUE, C.LAMOUCHE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La filière curcuma à Anivorano-Est mobilise un nombre d’acteurs important et chaque 

acteur joue un rôle particulier dans cette filière. Les grossistes transformateurs et les 

exportateurs ont un rôle clé dans la filière, car ils occupent principalement l’activité de 

transformation du curcuma en produit fini, la poudre. Le circuit de commercialisation à 

l’export fait appel entre 0 et 2 intermédiaires ; en général, on en trouve qu’un seul. Deux types 

d’acteurs intègrent verticalement l’ensemble des activités de la filière : les exportateurs et les 

producteurs hormis l’activité d’exportation pour ces derniers. Cette fonction pourrait être 

menée à long terme par la coopérative Mitsinjo.  

Légende : 

Bassin de production, Anivorano Est 

Flux de produit au sein du territoire  

Flux de produit vers l’exportation 

Flux de produit pour le marché local 

Flux de produit vers d’autres débouchés de marché informel 

Antananarivo 

56 % 

20% Autres débouchés 

Tamatave 

Marché national 

Exportation 24 % 
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3.3. DIAGNOSTIC TECHNIQUE 

 On retrouve une majorité des acteurs assumant fréquemment plusieurs fonctions au 

sein de la filière, c'est-à-dire des acteurs multi-fonctionnels impliquant donc des pratiques très 

diverses. Le diagnostic technique permet d’affiner la différenciation des agents de la filière 

qui a déjà été mise en évidence par le diagnostic fonctionnel.  On cherche donc à identifier les 

différentes opérations techniques d’obtention du produit. 

3.3.1. Critères et évaluation de la qualité des produits  

 Les critères de qualités et leur évaluation se différencient en fonction des formes du 

produit vendu et des acteurs concernés au fil de la commercialisation du produit. 

 Curcuma frais :  

L’ensemble des acteurs considèrent qu’un rhizome de curcuma frais de bonne qualité est un 

rhizome bien lavé, exempt de boue et de matières étrangères.  L’évaluation est faite de façon 

visuelle pour l’ensemble des acteurs et jugée acceptable par expérience. 

 Curcuma en lamelles séchées : 

Il existe deux types d’évaluation de la qualité du curcuma séché en fonction des agents.  

 

A. Evaluation par les producteurs et les collecteurs : 

Les collecteurs de curcuma sec effectuent deux observations sur les lots. N’ayant pas de 

matériel particulier pour les quantifier de manière précise, ces évaluations sont empiriques. Si 

ces deux critères ne correspondent pas à leurs attentes, ils peuvent refuser les lots. Ces deux 

critères sont : 

- La couleur des lamelles :  

Ils recherchent des lamelles qu’ils qualifient de « bien jaunes ». Ainsi, si les lamelles sont 

noires, c'est-à-dire moisies, le lot peu être refusé. Pour l’éviter, les producteurs ont pour 

habitude de sécher à nouveau les lamelles moisies. 

- Le séchage :  

Pour être considérées comme bien sèches, les lamelles doivent craquer sous la pression des 

doigts, avec un petit bruit métallique. Si elles sont souples ou s’il reste encore du jus, le lot 

peut être refusé. 

 

B. Evaluation par les exportateurs et grossistes-transformateurs à l’achat : 

La teneur en eau est évaluée par ces acteurs au moyen d’humidimètre ou de façon empirique. 

La couleur est évaluée de façon empirique.   

Ainsi, ces acteurs n’effectuent que peu de tests sur la production qu’ils achètent. 

 Curcuma en poudre: 

A. Par les exportateurs et grossistes-transformateurs : 

Ce sont les seuls à réaliser des analyses physico-chimiques de leur produit. Les exportateurs 

doivent tous répondre aux critères minimum requis par les normes du pays destinataire.  

Pour les effectuer, les exportateurs peuvent faire appel à des laboratoires d’analyses privés, au 

Service des Normes et du Conditionnement (SNC) ou s’arranger pour que ce soit de la 

responsabilité de l’importateur. 

 

- Le Service des Normes et du Conditionnement  
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Ce service rattaché au Ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie, délivre le 

Certificat de Contrôle, de Conditionnement et d’Origine (CCCO) aux produits d’origine 

végétale conformes. Ce contrôle n’est plus obligatoire pour les produits agricoles exceptés  

pour la vanille et le café depuis la politique de libéralisation du commerce de 1988. 

Ainsi, depuis cette date, les exportateurs d’épices ont le choix de faire appel à ce service. 

Cependant, celui-ci réalise que les contrôles basiques à savoir la teneur en eau et le taux de 

matières étrangères. Ainsi, les exportateurs préfèrent souvent avoir recours aux laboratoires 

privés dont les analyses sont plus complètes. 

 

- Les laboratoires privés 

A Madagascar, il existe plusieurs laboratoires privés effectuant les analyses physicochimiques 

avant export afin d’évaluer la conformité des produits aux normes du marché destinataire. On 

en retrouve principalement à Antananarivo et à Tamatave, notamment le CTHT. 

Deux types d’analyses peuvent être effectués sur le curcuma: 

- des analyses qualitatives : couleur du produit, présence de moisissures, présence de débris 

d’insectes, test Rouge Soudan. 

- des analyses quantitatives : teneur en eau du produit, taux de curcumine, pourcentage de 

matières étrangères mais aussi la teneur en cendres totales. 

 

Le test obligatoire pour la commercialisation de curcuma à l’export est le test Rouge Soudan 

(cf. partie 2.1.3.). Un certificat délivré par le laboratoire, est joint aux lots exportés afin de 

prouver la conformité des produits aux services douaniers et à l’importateur. 

 

B. Les autres acteurs : 

Ils évaluent la qualité de la poudre de curcuma de manière empirique. Pour cela, ils se basent 

sur une évaluation empirique du goût, de l’odeur et de la couleur du produit. Ils cherchent à 

déterminer s’il n’y a pas eu de mélange avec d’autres matières premières. 

 
Forme 

du 

produit 
Producteur Transformatrice Collecteur Détaillant GT Exportateur 

C
ri

tè
r
e
 

Frais Propreté - Propreté 

Sec 
Séchage - Teneur en eau 

Couleur jaune orangé vive - Présence de moisissure 

Poudre 

Couleur jaune orangé vive Teneur en eau 

Goût et odeur (absence de flaveurs différentes) 

- Taux curcumine 
Taux de matières 

étrangères 
Granulométrie 

E
v
a
lu

a
ti

o
n

 Frais 

Empirique 
Visuel et toucher 

Empirique 
Visuel et toucher 

Sec Humidimètre 

Poudre 
Humidi-

mètre 
Analyses 

physicochimiques 

FIGURE 26: TABLEAU RECAPITULATIF DES CRITERES ET L'EVALUATION DE LA QUALITE EN FONCTION DES FORMES DU PRODUIT ET DES 

ACTEURS,  C.  LAMOUCHE 2011 
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Ces paramètres sont corrélés à la présence de matières étrangères et au taux de curcumine. 

REMARQUE :  

La couleur du curcuma est définis par une multitude de facteurs tel que le cultivar, la conduite 

de la production, la maturité du rhizome, la façon de mener le séchage,…). D’après les 

observations et les dires des acteurs, la couleur d’une poudre de bonne qualité de Curcuma 

longa peut être décrite comme étant « jaune orangé vive ». 

En conclusion, seuls quelques contrôles qualité sont effectués le long de la filière et 

sont subjectifs, car ne reposent pas sur des mesures précises. C’est au niveau des exportateurs 

et des grossistes-transformateurs que des analyses physicochimiques sont effectuées. Ce sont 

les seuls qui se dirigent vers des marchés exigeants en matière de qualité de produit. 

 

3.3.2. Deux méthodes de transformation, deux produits finaux, trois qualités, trois voies 

de commercialisation 

 

  D’après les entretiens effectués, nous avons pu mettre en 

évidence les différentes pratiques des acteurs au long de la filière. 

Cette sous-partie aura pour objectif de les décrire, pour chacun des 

acteurs, et d’identifier leur impact sur la qualité du produit final. 

 Produit à destination du marché local informel 

Ces produits concernés sont ceux transformés par la méthode 

artisanale décrite en partie 2.4.3., pour la première et deuxième 

transformation du curcuma. Celle-ci est effectuée par les producteurs 

ou les transformatrices.  

L’étape de broyage peut éventuellement se réaliser grâce à la location 

de broyeur au sein des mégapoles à condition d’avoir une quantité minimum de curcuma. En 

effet, il faut en général 5kg minimum de produit pour avoir accès au broyeur. Ce sont des 

broyeurs utilisés pour tout type de produit.   

C’est à cette étape qu’est effectuée une pratique ayant pour impact de détériorer la qualité du 

produit : le mélange avec d’autres matières premières moulues. Le maïs est très fréquemment 

utilisé car sa poudre étant de couleur jaune pâle, le mélange passe plus inaperçu qu’avec de la 

poudre de riz par exemple. 

D’après les dires, les mélanges se feraient généralement à 35-40% de maïs pour 60- 65% de 

curcuma. Sur le marché local informel, ce curcuma mélangé n’est pas forcément 

reconnaissable puisqu’il est régulièrement mélangé avec 

d’autres épices comme du curry. 

 Produit à destination du marché formel  

Les acteurs effectuant une transformation de produit à 

destination du marché formel sont les grossistes 

transformateurs et les exportateurs. Pour ce faire, ils ont la 

capacité financière d’effectuer certaines étapes avec un 

équipement mécanisé. Or, n’ayant pas les mêmes attentes au 

FIGURE 27: CURCUMA EN POUDRE 

VENDU SUR LE MARCHE DE TAMATAVE,  

C.  LAMOUCHE 2011 

FIGURE 28: EPICES DU MARCHE DE TAMATAVE,  

BAZAR BE,C.  LAMOUCHE 2011 
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niveau de la qualité des produits, ces acteurs n’ont pas les mêmes pratiques. 

A. Marché local  

Ce marché est approvisionné par les grossistes transformateurs. La différence 

avec la méthode artisanale se situe dans le fait qu’ils utilisent un séchoir et un 

broyeur afin d’augmenter la rapidité des activités.  

B. Produit destiné à l’exportation 

Les exportateurs souhaitent acheter du curcuma frais ou en lamelles séchées, mais pas en 

poudre. Cette décision leur permet d’être certains de la qualité du produit final. En effet, leur 

marché final exige un minimum de qualité car il leur faut être conforme aux normes 

d’exportation. 

On retrouve deux types d’exportateurs : ceux recherchant à atteindre une qualité supérieure 

(cf. définition partie 2) et ceux souhaitant uniquement être conformes aux normes 

d’exportation sans rechercher une meilleure qualité pour leur produit. 

Ces derniers ont comme principale préoccupation de pouvoir satisfaire la commande en 

matière de quantité. Dans ce cas, la qualité du produit n’est pas primordiale. Cependant, il faut 

tout de même qu’elle respecte les normes exigées (teneur en eau, curcumine…) par les pays 

importateurs. Ainsi, ils collectent le curcuma frais ou en lamelles séchées et réalisent le 

broyage et le conditionnement des produits en interne tout comme les grossistes 

transformateurs. 

A terme, ce curcuma est à destination de plateformes de commercialisation et est souvent 

mélangé avec du curcuma d’autres pays (Inde, Réunion, Maurice…).  

Les exportateurs s’orientant vers un marché de produit de qualité, ont des pratiques 

différentes (cf. diagramme de fabrication, annexe n°6) 

- Le découpage : 

Reste le plus souvent manuel mais peut être utilisé par un robot coupe permettant d’obtenir 

des lamelles d’épaisseur régulière et de favoriser un séchage homogène. Cette étape est 

toujours effectuée dans le sens de la fibre du curcuma. 

- Le séchage : 

Se fait généralement à l’aide de séchoir déshumidificateur. Cela a l’avantage d’être plus 

rapide que le séchage solaire et d’obtenir de façon homogène la teneur en eau voulue. Cet 

équipement permet de limiter la diminution du taux de curcumine dans le produit par rapport 

à un séchage au soleil  traditionnel car les rayons UV détériorent cette molécule (K.J. 

KAMBLE & S.B. SONI, 2008) 

- L’épluchage :  

On pourrait supposer que des meilleurs rendements peuvent être obtenus avec cette méthode 

qui fait appel à des équipements mécanisés. Or, il se trouve que si l’on effectue l’étape 

FIGURE 29: CURCUMA CONDITIONNE 

PAR L'ENTREPRISE TAF,  C.  LAMOUCHE 

2011 
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d’épluchage, le rendement en est directement imputé et on obtient, d’après les exportateurs, 

un rendement de 11,5%.
4
 

Ainsi, l’épluchage est une étape qui impacte négativement le rendement mais positivement la 

qualité. L’épluchage des rhizomes et le râpage des doigts conditionnent la pureté du produit 

final et donc l’homogénéité et la vivacité de sa couleur. 

Etant donné que l’épluchage des rhizomes induit une diminution du rendement, cette étape 

n’est souvent pas réalisée par les acteurs en aval de la filière, rémunérés au kg de produit 

vendu. Ainsi, la majorité du curcuma en poudre de Madagascar n’a pas subi cette étape. 

L’étape d’épluchage est donc réalisée que par des exportateurs ayant des objectifs de qualité 

supérieure.  

C. Stockage 

La possibilité de stocker le curcuma déjà transformé en lamelles sèches ou en poudre dépend 

de la teneur en eau des produits. 

Les producteurs ne peuvent généralement pas se permettre de stocker leur production. En 

effet, ils réalisent un séchage solaire avec une humidité de l’air élevée ainsi les phénomènes 

de moisissures sont quasi-systématiques si les lamelles de curcuma sont entassées. Celles-ci 

sont donc toujours étalées/dispersées (en cas de pluie à l’intérieur des habitations) et la mise 

en sacs est effectuée juste avant la livraison.  

Il est important de souligner que les producteurs n’ont pas intérêt à sur-sécher les produits 

puisqu’ils sont payés au kilo de lamelles. 

Si le séchage a été effectué à l’aide de séchoir, il y a moins de risque que l’épice se ré-

humidifie. Cependant, à Tamatave, on relève des taux d’humidité de l’air très importants, 

c’est pourquoi, les épices sont souvent conditionnées sous vide. 

  

                                                 
4
 : Les données ont été fournies par un exportateur de curcuma entrant dans la classification d’exportateur 

recherchant à produire des produits de qualité. 

FIGURE 30: CURCUMA MOULU CONDITIONNE SOUS-VIDE DE L'ENTREPRISE 

LA PLANTATION,  ANTANANARIVO,  C.  LAMOUCHE 2011 
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FIGURE 31: METHODES DE TRANSFORMATION ET IMPACTS SUR LA QUALITE, C. LAMOUCHE 2011 
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3.3.2. La qualité par rapport à l’IG 

Une IG requiert la définition d’un cahier des charges. Celui-ci permet, en outre, de 

délimiter les pratiques de production et de transformation, permettant d’obtenir la qualité de 

produit recherchée et ainsi définir les pratiques autorisées. Ainsi, la construction du cahier des 

charges est cruciale et peut constituer une barrière à l’entrée, plus ou moins forte. Il doit faire 

l’objet d’un consensus de l’ensemble des acteurs de la filière, tant au niveau des opérations 

post-récolte que des opérations culturales.  

Au vu des éléments recueillis, on peut qualifier les pratiques d’hétérogènes aussi bien 

au niveau de la production que des opérations post-récolte. Cela rend plus compliqué la 

définition des règles du cahier des charges et il conviendra de bien définir les pratiques qui 

influencent le plus la qualité du curcuma pour pouvoir poser les bases du cahier des charges. 

Pour cette étude, nous avons proposé qu’une IG serait plus pertinente pour un curcuma dit de 

qualité supérieure, comme défini en partie 2. Cette proposition sera gardée pour la suite de 

l’étude. 

On ne peut pas conclure sur la sensibilité de l’ensemble des acteurs de la filière à 

répondre à des obligations techniques. Au niveau de la production, on peut souligner que 

certains producteurs membres de la coopérative Mitsinjo se sont déjà pliés aux exigences de 

la certification Agriculture Biologique sur 50 ha depuis Juillet 2011. C’est un fait 

encourageant pour la faisabilité de la mise en place d’une IG et des contrôles de tracabilité 

qu’elle requiert. 

En aval de la filière, il n’y a pas de normalisation de la qualité et ce sera à définir lors 

de la mise en place d’une IG, mais les acteurs sont sensibilisés à la notion de qualité car des 

produits de mauvaise qualité sont achetés moins cher. Cependant, il n’y a pas de rémunération 

supplémentaire pour des produits de meilleure qualité. De plus, on ne peut pas définir si la 

filière s’oriente vers une amélioration ou une détérioration de la qualité, étant donné que l’état 

du produit est évolutif. 

A l’exportation, le curcuma de Madagascar est souvent mélangé avec des curcumas 

d’autres origines, il n’y a donc pas de mise en valeur de l’origine Madagascar. Une IG 

permettrait de mettre en avant la réputation du curcuma de Madagascar sur le marché 

international. 

L’ensemble des pratiques sur le produit nécessite d’organiser une réflexion collective 

afin de s’assurer que le cahier des charges ne sera ni trop ouvert, ni trop contraignant. En 

effet, dans ce dernier cas, un cahier des charges imposé serait incompris par les acteurs car 

trop éloigné des pratiques. Ainsi, la définition du cahier des charges influencera les conditions 

de réussite d’une IG. 

Actuellement, si le cahier des charges se fixe sur un curcuma de qualité supérieure tel 

qu’il a été défini, cela évince un certain nombre d’acteurs et favorise une appropriation de 

l’IG par les exportateurs avec tous les risques que cela comporte. La coopérative Mitsinjo 

peut représenter l’opportunité de mettre en place cette activité d’exportation en s’aidant du 

système de contrôle qualité et de traçabilité requiert pour une IG afin de gagner la confiance 

des importateurs. 
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3.4. DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL  
 

 Le diagnostic organisationnel doit permettre de confronter les stratégies des acteurs et de 

caractériser leurs modalités de coordination. Ainsi, il met en exergue le fonctionnement et de 

l’efficacité de la filière. 

3.4.1. Coordination géographique 

On peut délimiter quatre zones géographiques impliquées dans la commercialisation du 

curcuma : 

- celle de la commune d'Anivorano-Est, bassin de production du curcuma 

- le Fokontany d'Anivorano-Est, c'est à dire le chef lieu de la commune où s'effectue la 

commercialisation de curcuma frais et sec 

- le marché de la ville chef lieu du district, Brickaville où est commercialisée du curcuma 

pendant la saison par des détaillants 

- les mégapoles comme la capitale Antananarivo et la ville portuaire de Tamatave où est 

transformé en poudre la majorité du curcuma par les grossistes-transformateurs et 

exportateurs  

- le reste du pays où se commercialise le curcuma en poudre aux détaillants (GMS, 

épiceries, vendeuses sur les marchés…)  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 32: SCHEMATISATION DE LA COORDINATION GEOGRAPHIQUE DES ACTEURS DE LA FILIERE,  

C.LAMOUCHE 2011  

Légende   : Voies de commercialisation d'importance mineures 
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Grâce à ce schéma, on observe que les produits partent directement de la commune 

vers les mégapoles : ils ne passent pas par des villes « intermédiaires » et limite ainsi le 

nombre d’intermédiaire dans la filière. Les collecteurs vont directement vendre aux acheteurs 

de la capitale, Antananarivo ou de Tamatave ou dans d’autres régions pour des particuliers. 

Ainsi, par rapport à d'autres filières de rente à Madagascar, il y a moins d'acteurs constituant 

la filière curcuma. C’est une caractéristique de la filière curcuma qui peut être attribuée à sa 

jeunesse. 

De plus, ce schéma permet de souligner qu’il y a majoritairement un seul intermédiaire 

entre les deux grandes zones de commercialisation du curcuma, la commune d’Anivorano-Est 

et les mégapoles, Tamatave et Anatananarivo. 

3.4.2. Un paysage agricole structuré 

 Choix des producteurs  

Les différents débouchés qui s’offrent aux producteurs sont récapitulés dans le schéma 

ci-dessous en fonction de leur importance : 

TABLEAU 6: DEBOUCHES POUR LA COMMERCIALISATION DU CURCUMA PAR LES PRODUCTEURS, C.  LAMOUCHE,  

2011 

 
Vente par les producteurs 

Acheteur Collecteur Transformatrice Exportateur Détaillant 

Forme du curcuma frais et sec frais et sec frais poudre 

Pourcentage des produits 

concernés par ces débouchés 
87%

(1)
  4%

(1)
  5%

(1)
  4%

(2)
 

 

Légende : 
(1)

 = D’après les dires des acteurs 

      
(2) 

= Estimation effectuée par rapport aux autres données relevées 

Hypothèses :  

- 1kg de curcuma frais =  0,2 kg de curcuma sec ou en poudre 

- Les exportateurs de curcuma s’approvisionnent uniquement dans la commune 

d’Anivorano-Est  

- La production en curcuma sec de la commune d’Anivorano-Est s’élève 250 tonnes pour 

la campagne de 2010. 

Ces données permettent de mettre en relief que la majorité de la production de 2010 est captée 

par les collecteurs. Les autres voies de commercialisation sont encore minimes. 

On distingue les collecteurs du système de vente dit « traditionnel » et la coopérative 

Mitsinjo. En 2010, les collecteurs traditionnels ont collectés 186,8 tonnes de curcuma en 

équivalent sec, c'est-à-dire 75% de la production totale de curcuma dans la commune et la 

coopérative en a collectée 30 tonnes, c'est-à-dire 12% de la production. La collecte de produit 

de la coopérative est principalement limitée par la quantité de produit commandée. 

La part de la production vendue directement aux transformatrices (4%) se fait en fonction du 

prix, du lieu de vente ou du type de relation sociale avec l’acheteur.  

Le pourcentage des producteurs vendant directement aux exportateurs (5%) sont des gros 

producteurs de curcuma avec lesquels les exportateurs essaient de construire une relation 

fidélisée. Dans le cas où les exportateurs ne viennent pas se fournir directement dans la zone 
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de production, les producteurs doivent être en capacité de louer un camion pour aller vendre 

directement à Antananarivo ou à Tamatave  

4% des producteurs qui vendent directement en poudre aux détaillants concernent les 

ménages cherchant à bénéficier de plus de valeur ajoutée sur le produit. Ce sont des 

producteurs ayant déjà des contacts de détaillant « en ville » qui leur passent des commandes. 

Ces ménages ont une main d’œuvre disponible pour effectuer l’ensemble des transformations 

du produit jusqu’à la poudre et la possibilité de se déplacer pour livrer les produits 

Le choix des producteurs de vendre à ces différents acteurs en fonction de multiples critères 

dont les principaux, sauf le prix (qui sera traité dans la partie suivante), sont répertoriés dans 

le tableau ci-dessous.  

Il est important de souligner qu’aucun contrat écrit n’est souscrit par les producteurs, sauf 

pour certains vendant directement aux exportateurs. Un accord oral est effectué par les 

producteurs prenant des avances auprès des collecteurs ou pour les producteurs membres de la 

coopérative. 

TABLEAU 7: ÉLEMENTS DETERMINANTS LE CHOIX DE VENTE DES PRODUCTEURS, C. LAMOUCHE  

Agent 
Vente (point de vue des producteurs) 

Acheteur Avantages Inconvénients 

P
ro

d
u

ct
eu

r 

Collecteur 

traditionnel 
Personne « connue » au sein de la 

commune 

Présent de façon permanente 

Achète quelque soit le volume, à 

n’importe quel moment 

Procure des avances, ne prend jamais 

à crédit 

Confiance des producteurs dans la 

pesée 

Fixation du prix par les collecteurs  

Diminution du prix si produit de 

mauvaise qualité 

Déplacement nécessaire jusqu’au chef 

lieu de la commune 

Coopérative 

Mitsinjo 
Redistribution des bénéfices de la 

coopérative aux producteurs 

 

Pas de collecte de curcuma frais 

Horaires administratifs d’ouverture  

Peut prendre à crédit 

Déplacement nécessaire jusqu’au chef 

lieu de la commune 

Antécédent de pesée inexacte 

N’achète pas à certaines périodes, par 

manque de liquidité ou de besoin 

Quantité de produit limitée 

Exportateur Prise en compte de la qualité Déplacement nécessaire jusqu’au chef 
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 Une coordination horizontale de la production ? Quelle adhésion des producteurs à 

l’action collective ? 

 De nombreuses Organisations Paysannes (OP) se sont dessinées ces dernières années, 

dans le paysage agricole de la Commune d’Anivorano Est. La majorité de ces organisations 

sont membres de la Coopérative Mitsinjo que le PPRR appuie dans le cadre de son 

intervention au sein du pôle de développement de Rianila. 

Ainsi, en juillet 2011, la coopérative regroupe 28 OP dans la commune d’Anivorano-Est, 

représentants 427 producteurs dont 139 producteurs ont déclaré que leur culture principale est 

le curcuma. 

Les raisons pour lesquelles les producteurs adhérent à la coopérative sont multiples. La 

principale, citée par les producteurs, est la redistribution des bénéfices de la coopérative et  

l’appui des techniciens du PPRR présents dans la commune. 

Or, on observe que seulement 42,7% des producteurs membres ont livré leur production de 

curcuma à la coopérative en 2010. Pour satisfaire ces commandes, la coopérative n’achète 

donc pas uniquement aux producteurs membres. Au vu de ces éléments, on peut se demander 

s’ils sont vraiment impliqués dans cette action qui devrait être collective et quel est leur 

niveau d’adhésion.  

En effet, les 57,3% des producteurs membres ne fournissant pas de curcuma à la coopérative, 

vendent dans la majorité du temps, aux autres collecteurs. Les raisons peuvent être multiples 

(cf. tableau ci-dessus), mais celles qui dominent sont : le prix d’achat du produit et le fait de 

donner des avances en liquide.  

En outre, une fragilité des groupements OP de la commune doivent être soulignée. Une 

majorité des producteurs dit avoir le sentiment que leur OP n’est pas active et qu’ils n’en 

tirent aucun avantage. Certains évoquent même le fait de perdre leur temps et leur argent en 

assistant aux différentes réunions proposées par les OP ou la coopérative. Ainsi, ces personnes 

ne trouvent pas d’intérêt à se regrouper. 

On peut classifier certaines OP comme étant « en fonctionnement » quand elles sont animées 

par une dynamique collective pouvant se révéler par des réunions hebdomadaires, des travaux 

d’ «entraide» réalisés collectivement, des achats collectifs de produits ou de matériel, une 

Confiance dans la pesée 

Payé en avance 

lieu de la commune  

Pas de présence dans la commune 

Besoin d’avoir déjà un contact pour 

planifier des commandes 

Transformatrice Pas toujours besoin de se déplacer 

Présente dans la commune 

Pas d’achat de gros volume 

Détaillant Négociation possible  

 

Besoin de se déplacer dans les mégapoles 

Personne étrangère au village 

Peuvent acheter à crédit 
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organisation des travaux agricoles, etc. C’est le cas d’une minorité d’OP dont les membres ont 

dû persévérer pour développer un fonctionnement où chacun y trouve un intérêt. 

De façon générale, une réflexion peut être menée sur l’action collective au niveau des 

producteurs. En effet, dans la commune, l’action collective se limite à celle initiée par des 

projets de développement. Les actions collectives mises en place de façon individuelle sont 

devenues choses rares d’après les producteurs de la commune d’Anivorano-Est.  Pourtant, de 

nombreuses formes d’entraide ont existé à Madagascar, telles que Lampona (contrepartie en 

boissons alcooliques), le Fandriaka (contrepartie non obligatoire), Lahotanana (sans 

contrepartie) et le fandriaka, système le plus répandu notamment pour les travaux agricoles 

(AROPA, 2006). 

Il semblerait que la période politique socialiste du pays ait profondément marqué les ruraux 

devenus méfiants envers les activités économiques menées de façon collective. (AROPA, 

2006). 

Le paysage agricole de la commune peut être qualifié de structuré. Cependant, la question 

se situe dans la pérennité de cette structuration. Pour cela, une évaluation de projet pourrait 

être effectuée afin d’émettre des conclusions transversales. Les éléments retranscrits ici ne 

prétendent pas pouvoir évaluer la fiabilité de ce système, mais présentent des éléments de 

l’action collective au stade de la production. 

3.4.3. Une coordination verticale limitée… 

Au sein de la filière curcuma, il n'existe pas pour le moment d'entité représentant tous 

les acteurs de la filière au sein d'une interprofession par exemple. Ainsi, le but de cette 

coordination des acteurs n'est pas l'implication des différents maillons de la filière dans le 

règlement des problèmes, l'établissement d'objectifs communs ou la décision d'orientations à 

donner à la filière, à l’heure actuelle. 

La coordination verticale au sein de la filière curcuma se restreint donc à une 

coordination commerciale entre les acteurs de la filière dont les éléments sont récapitulés ci-

dessous. 

TABLEAU 8: RECAPITULATION DES MODES DE COMMERCIALISATION DES ACTEURS AUTRES QUE LES 

PRODUCTEURS, C. LAMOUCHE, 2011 

Agent 
Activités 

réalisées 
Localisation 

Forme 

produit 
Fournisseur Acheteur 

Mode 

commercialisation 

pour l’achat  

Collecteur 
Collecte + 

vente de PPN 

chef lieu de 

commune 

Frais 

Sec 
Producteur 

Exportateur 

GT 

Possession d’une 

boutique. 

Se font livrer 

Transformat- 

rice 

Collecte + 

transformation 

Chef lieu  et 

autres 

Fokotany de 

la commune  

Frais 

Sec 
Producteur 

Collecteur 

Détaillant 

Démarchage auprès 

des producteurs  

Réalise cette 

activité dans son 

habitat 

Grossiste 

Transformateur 

(GT) 

Collecte + 

transformation 
Mégapole 

Frais  

Sec 
Collecteur Détaillant Se fait livrer 
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- Grossistes transformateurs : 

Ceux-là s’approvisionnent auprès des collectes, par habitude. En effet, ils ont pour habitude 

de collecter des produits agricoles et souvent précisément des épices. Pour ces produits de 

filières souvent très spéculatives, il est d’usage pour ces acteurs de traiter avec des grossistes 

ou des collecteurs. Ces acteurs fixent le prix à l’avance et payent à  réception du produit. On 

retrouve des contacts établis. 

- Exportateurs : 

Les exportateurs exportant des produits de qualité standard, tels qu’on les a définis en 

partie 2, sont ceux qui collectent du curcuma en lamelles séchées. Comme nous ne possédons 

pas la répartition des ventes en fonction des formes du produit, nous ne pouvons pas estimer 

la proportion d’exportateurs réalisant des produits de qualité standard par rapport à ceux 

réalisant des produits de qualité supérieure. 

Les exportateurs souhaitant obtenir de produits de qualité supérieure se positionnent 

sur le segment de marché des parfumeries ou des épiceries fines européennes telles que 

Hédiard, Fauchon, Terre exotique…. Leur objectif est de pouvoir être compétitifs au niveau 

de la qualité, de la régularité d’approvisionnement et être concurrentiels au niveau des prix. 

Afin de pouvoir satisfaire ces exigences, ils essaient tout d’abord de fidéliser leurs 

fournisseurs afin de travailler avec eux sur la qualité des matières premières et leur 

homogénéité.  

Lors des enquêtes menées, trois solutions ont été identifiées : 

- la location de terres par l’exportateur qui sont mises à disposition des producteurs afin 

qu’ils y cultivent du curcuma. Ces derniers sont préfinancés par les exportateurs qui 

peuvent « commander » la façon de mener la culture et les traitements post-récoltes en 

curcuma. Cette solution assure aux producteurs un débouché sûr pour la vente de leur 

production et aux exportateurs l’opportunité d’obtenir la quantité et la qualité de curcuma 

prévues. Cela représente, en 2010, 5% de la production d’Anivorano-Est, selon les 

données de quantification des flux. 

- Traiter avec des collecteurs avec qui l’exportateur aura construit une relation de longue 

date pouvant satisfaire ses exigences. 

- la combinaison des deux solutions précédentes  

Exportateur 
Collecte + 

transformation 
Mégapole 

Frais 

Sec 

Producteur 

Collecteur 

 

Importateur 

ou 

consommat

eur 

Se fait livrer 

Détaillant 
Vente de 

produits divers 

Sur les 

marchés des 

mégapoles 

ou  

GMS 

Poudre 

GT 

Transformatr

ice 

Producteur 

 

Consomma

teur 

Possession d’un 

lieu de vente 

(boutique, étale, 

supermarché…)  

Revendeur 

Spéculation 

sur les 

produits 

Non fixe Poudre 

GT 

Transformatr

ice 

Détaillant 

ou 

exportateur 

De gré à gré 
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Enfin, ces acteurs se fournissent en curcuma frais et réalisent dans leur usine les différentes 

étapes de transformation afin de s’assurer d’atteindre la qualité voulue. Ils réalisent les 

analyses physicochimiques nécessaires ; 

- Détaillants : 

Les détaillants s’approvisionnent auprès des acteurs allant les démarcher. Pour la partie 

formelle concernant ce débouché, des contrats écrits sont réalisés entre les agents. Il s’agit de 

48% de la production totale de la commune d’Anivorano-Est qui sera vendue à de grandes et 

moyennes surfaces de vente, telles que les supermarchés et de plus petites boutiques. Ces 

points de vente sont approvisionnés annuellement par les grossistes transformateurs.  

La partie informelle de ce marché correspondant à 7,8% de la production totale d’Anivorano-

Est, est approvisionnée par les producteurs et les transformatrices. Dans ce cas, il n’y a pas de 

contrats formulés, l’approvisionnement du marché est très variable et interdépendant avec la 

saison de récolte du curcuma. 

- Revendeurs : 

Ceux-ci achètent les produits de façon opportuniste. Ce sont des acteurs apparaissant plus ou 

moins temporairement dans la filière au gré des opportunités du marché. Aucun contrat n’est 

établi. 

3.4.3. Une possibilité de regrouper ces intérêts pour une IG ? 

La filière n’est pour le moment pas cadrée par une interprofession représentative des 

différents maillons de la filière telle qu’une IG le requiert. On peut ainsi se poser la question 

de l’incidence de ce paramètre pour la mise en place d’une démarche IG. 

En effet, l’IG doit être le fruit d’une réflexion collective de l’ensemble des acteurs de la 

filière. En effet, un ODG doit être créé en représentant de façon équilibrée l’ensemble des 

acteurs de la filière. Sa mission est d’initier, de porter et de manager la demande d’une IG. 

Ainsi, il a pour rôle d’élaborer le cahier des charges, de veiller à son application par la mise 

en place d’un système de contrôle et de traçabilité et de se charger de la promotion du produit 

au niveau national et international. 

Généralement, la difficulté se situe au niveau du regroupement et la prise en compte des 

intérêts des producteurs dans la construction de l’IG. Dans le cas de la filière curcuma, 

l’aspect coopératif est appuyé depuis 2009 par le PPRR dans la commune d’Anivorano-Est ;  

Cette structuration existante de l’amont de la filière peut constituer un potentiel pour la 

construction d’une IG. C’est à la coopérative de réunir les producteurs autour de ce projet et 

de anticiper quels pourraient en être les facteurs de blocage. 

Cependant, la pérennité de la coopérative n’a pas été démontrée et on peut s’interroger sur 

sa capacité à faire partie de l’organisme porteur de l’IG et à faire valoir les intérêts des 

producteurs. En effet, même si l’action collective reste encore à consolider, c’est un atout 

extrêmement important que cette partie de la filière soit déjà structurée par une coopérative. 

Ce qui constitue un avantage à la mise en place d’une IG. Des éléments de réflexion seront 

donnés dans le cas où la coopérative cherche à devenir une structure centrale du projet de 

certification. Il s’avère que l’implication des producteurs dans de tels projets est 

majoritairement dictée par l’apport économique qu’ils peuvent dégager.  
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La coopérative Mitsinjo voit dans ce projet une opportunité de gagner la confiance des 

exportateurs au niveau de la qualité de produit (traçabilité fiable et plan de contrôle respecté) 

et de développer une voie de commercialisation à l’exportation des produits. 

 

3.5. ANALYSE ECONOMIQUE  

Or, comme vu précédemment dans l’étude, le curcuma n’est pas seulement exporté 

mais a aussi une importance sur un marché national. Les flux de curcuma à Madagascar ont 

été estimés par rapport à la production de curcuma de la commune d’Anivorano-Est (cf. partie 

3.2.2.). Seule une indication au niveau de la construction des prix sur le marché local a pu être 

effectuée. 

TABLEAU 9: MARCHE FINAUX POUR LA PRODUCTION DE CURCUMA DE LA COMMUNE D'ANIVORANO-EST, C.  

LAMOUCHE  

Marché final 
Quantité concernée 

(en tonnes de sec, 2010) 

Représentativité 

des débouchés 

Circuit formel 
Marché national 140 56% 

Marché à l’export 59 24% 

Marché informel 51 20% 

 

3.5.2. Evolution du prix sur le marché local 

- Variations saisonnières du prix 

Le curcuma étant une plante pérenne, il est possible d’effectuer une récolte à tout moment 

de l’année. Mais, au vu des conditions pédoclimatiques de la région, il est recommandé de 

replanter les rhizomes entre fin octobre et fin décembre pour pouvoir assurer leur bon 

développement. Ayant un cycle de 10 mois minimum, la récolte pourrait débuter dès mi-juin. 

Or, afin d’éviter les récoltes de pieds immatures, la commune a mis en place une date 

d’ouverture de récolte au 1
er

 Juillet. 

De façon à réguler ce dispositif, l’arrêté communal est accompagné d’un autre arrêté 

portant sur le taux de ristourne à remettre au secrétaire comptable de la commune. Ce taux est 

déterminé après estimation du volume de produits agricoles sortant et réévalué chaque année. 

Pour la récolte de curcuma de l’année 2011, l’arrêté communal (10.KOAM/AN.2011) stipule 

que les ristournes s’élèvent à 10 Ar/kg pour le curcuma frais et à 20 Ar/kg pour le curcuma 

sec. Si le paiement n’est pas effectué, la sanction est de payer le double. Ce message a été 

diffusé en début de campagne aux différents collecteurs de curcuma par lettre postale et à la 

radio (RNM, FMA). 

 Ainsi, la récolte en curcuma frais ou sec commence officiellement au 1
er

 juillet et les 

prix d’achat sont au plus bas à cette période. Ils augmenteront de façon progressive pour 

atteindre leur maximum en novembre et décembre.  

- Comment se fixent les prix ? 
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Les prix ont été fixés par les acteurs situés en aval de la filière. En effet, d'après les entretiens 

effectués, les importateurs et les GMS fixent le prix pour le marché formel. Dans ce cas, les 

prix sont rarement négociés. Sur le marché informel, les prix sont soumis aux négociations 

entre les acteurs. 

A l’échelle rurale, ce sont les collecteurs qui fixent les prix et qui déterminent ainsi le prix du 

marché. Les producteurs n’ont pas de moyen de négocier. Il faut souligner qu’il n’y a pas de 

variation de prix en fonction de la quantité mais en fonction de la qualité. 

Ces derniers sont toujours payés en liquide, et non pas en produit de première nécessité. La 

plupart du temps, le paiement se fait lors de la transaction, mais il existe un système d’avance 

et de paiement à crédit. Les avances sont fournies par les collecteurs du système 

« traditionnel », cela permet aux producteurs d’obtenir de la liquidité en cas de besoin ; en 

contrepartie le prix au kilo est de 200 Ariary moins cher que les premiers prix au kilogramme 

du début de campagne. 

Ce sont les producteurs membres de la coopérative qui livrent à certaines périodes à crédit. En 

effet, dans ce cas, cela signifie que la coopérative ne bénéficie pas de liquidité mais doit 

satisfaire  les commandes. Cela reflète une mauvaise gestion financière de la coopérative. 

- Relation prix-qualité produit 

Une négociation du prix d’achat est effectuée par les collecteurs du système traditionnel si le 

produit est de mauvaise qualité. Cela se pratique régulièrement sur le prix du curcuma en 

lamelles séchées, mal séché et atteint par des moisissures. 

On observe, d’après les entretiens effectués, une diminution du prix d’achat de 200 Ar/kg en 

moyenne. Une diminution jusqu’à 500 Ar/kg peut être réalisée. 

 

Il en est de même au niveau des collecteurs : son prix de vente diminue si la qualité globale 

des lots est jugée moyenne par le client. Dans ce cas, d’après les collecteurs, 200kg de produit 

ne sont pas rémunérés. 

Ainsi, le prix d’achat ne récompense pas les produits de meilleure qualité mais pénalise ceux 

de mauvaise qualité. Ainsi, c’est donc un premier signe de prise en compte de la qualité dans 

la filière.  

 

3.5.3. Une activité créatrice de richesse ? 

Il est important de souligner que nous n'avons pas obtenu de répartition de la valeur ajouté 

brute sur l'ensemble de la filière. Or, cela aurait été intéressant afin de comprendre la 

répartition des bénéfices au sein de la filière et pourrait donc bénéficier de la réalisation 

d'études supplémentaires. 

- Estimation des marges des acteurs 

 

Les relevés de prix (cf Annexe n°7) donnent une première idée de la marge que les agents 

réalisent. On peut uniquement déduire une marge pour les collecteurs, seuls acteurs à ne pas 

transformer le produit. Les autres acteurs fournissent une valeur ajoutée au produit ainsi une 

marge ne peut être déduite. D'après ces données, la différence entre le prix d’achat et de vente 
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du produit au niveau des collecteurs est de 40 et 200 Ar par kg de curcuma frais et de 600 à 

800 Ar par kilo de curcuma séché. 

 

A cette marge il faudrait imputer les différents frais relatifs aux transports et à la vente des 

produits (main d'œuvre, ristournes, location camion, chauffeur, carburant, perte de poids, lots 

refusés...) qui d'après les collecteurs sont en moyenne de 140 Ar par kg de curcuma séché. 

Si on considère cette donnée comme étant véridique, cela signifie qu'un collecteur peut se 

faire un bénéfice brut de 460 à 660 Ar/kg de curcuma en lamelles. 

- Au niveau des producteurs... 

TABLEAU 10: PRIX MOYEN D'ACHAT AU PRODUCTEUR EN 2010  EN FONCTION DES AGENTS ET DES FORMES DE PRODUITS,  

C.  LAMOUCHE  

  

Prix moyen au producteur 2010 (Ar/kg) 

Collecteur Coopérative Exportateur Transformatrice Détaillant à Tamatave 

Frais 
début saison 160 

  450 
200 

  
fin de saison 400 250 

Sec 
début saison 1400 1500 

  
1600 

  
fin de saison 1800 1700 1800 

Poudre 
début saison 

  
3000 

fin de saison 3600 

Ce tableau permet de récapituler les différents prix proposés aux producteurs. Le choix de 

vente des producteurs se fait aussi en fonction des éléments récapitulés dans le tableau n°10. 

Ne pas connaître les exportateurs et des revendeurs constitue, pour les producteurs, une réelle 

barrière à l’entrée pour la vente de produit en poudre. 

Pour pouvoir interpréter ces prix, une évaluation de la valeur ajoutée dégagée lors de la 

transformation des produits a été effectuée. Pour cela, les coûts relatifs à la production de 

curcuma frais n’ont pas été pris en compte, car cette étape reste inchangée quelque soit le 

produit fini. Ainsi, les coûts variables sont ceux relatifs aux opérations post-récolte. 

Cette analyse se caractérise par les limites suivantes :  

- Elle concerne des producteurs localisés dans le Fokontany d’Anivorano-Est, où la 

rémunération de la main d’œuvre journalière est inférieure aux autres Fokontany; 

- Le coût de transport des produits n’est pas pris en compte, étant trop variable en fonction 

de la localisation. Ainsi, cela limite la pertinence des données car le coût de transport peut 

être élevé. Cette analyse suppose que les producteurs sont localisés à proximité des points 

de vente ; 

- On considère que toutes les activités sont réalisées par de la main d’œuvre rémunérée et 

qu'il n'y a pas de main d'œuvre familiale non rémunérée dédiée à ces activités; 

- On supposera que le matériel utilisé est une bâche pour le séchage des lamelles (et non 

une étagère ou une natte) 

- Le rendement obtenu par la méthode de transformation artisanale de curcuma frais à 

curcuma en lamelles séchée est de 20%; 

- Les prix fixés sont les prix minimum répertoriés, c'est à dire 1400Ar/kg de lamelles et 

2400 Ar/kg de poudre. Ce sont des prix du marché de 2010. Sachant qu'ils sont en 

constante augmentation, si une autre étude est menée sur le sujet, il sera nécessaire de 

réajuster ces prix en fonction des prix du marché. 
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 On peut voir que la transformation du curcuma en lamelles séchées par la méthode 

artisanale, permet un résultat brut de 17 904 Ar/ 100kg de curcuma séché, c'est à dire 179,04 

Ar/kg de curcuma séché. Le broyage en poudre de façon manuelle permet d'obtenir un 

résultat brut de 58 893 Ar/100kg, c'est à dire 588, 93 Ar/kg de curcuma en poudre (cf. 

annexe 8). 

Cela permet de conclure que ce sont des activités pouvant être rentables à condition que les 

frais de transport soit couverts. Au vu de ces calculs, l’activité de transformation du curcuma 

parait rentable. Cependant, la transformation en poudre étant peu réalisée aujourd’hui, on peut 

supposer l’existence de fortes barrières à l'entrée de ce marché. 

D'après les producteurs enquêtés, les principaux facteurs de blocage à la réalisation de cette 

activité, sont le manque de connaissance du marché et de contact, car les points de vente se 

font au sein des mégapoles, et la difficulté d'assumer les frais de transports. 

Cela pourrait donc être le rôle de la coopérative que de permettre l'accès à ce marché. En 

effet, celle-ci bénéficie du soutien et des contacts commerciaux du PPRR. De plus, ce projet 

rentrerait dans les objectifs du PPRR qui cherche à maximiser les revenus des producteurs. 

 

3.5.4. Vers la construction d'une IG, portée par la coopérative 

 Précédemment dans l'étude, l'avantage de la coopérative Mitsinjo à être un acteur 

principal dans la demande d’une IG a été évoquée. Cependant, il faut noter que la qualité des 

produits collectée doit être de qualité supérieure et ainsi, ne comporte pas les même 

opérations unitaires (cf. diagnostic technique). 

 

Pour pouvoir être réalisable, il faut que les producteurs trouvent un intérêt à changer leurs 

pratiques actuelles et fournir la coopérative du curcuma en poudre. Le facteur bloquant se 

situe le plus souvent du point de vue économique. Ainsi, afin d'acquérir une première idée sur 

la rentabilité d'une telle activité, les résultats dégagés ont été estimés dans les tableaux mis en 

annexe (cf. annexe 9). Le calcul comporte les mêmes limites d'analyse que les deux premiers 

calculs. 

 

Les hypothèses supplémentaires sont: 

- La méthode d'obtention de poudre de curcuma de qualité supérieure nécessite d'effectuer 

une activité d'épluchage et un broyage mécanique; 

- La rémunération de l'activité d'épluchage est de 70 Ar/kg; 

- Les frais de broyage pour un kilo de poudre est de 200 Ar (estimée par rapport aux prix 

pratiqués actuellement sur le marché).  

- L'étape d'épluchage du curcuma frais impacte directement le rendement obtenu : il est de 

11,5%, comme précédemment indiqué.  

 

 On observe cette fois qu'avec un prix de 3000 Ar/kg, le résultat dégagé est de 151,04 

Ar/kg. En effet, le rendement est impacté et la location d'un broyeur a un coût bien supérieur 

à une rémunération de main d'œuvre. Par ailleurs, il est nécessaire que ces prix soient ceux du 

marché de 2010 et qu'ils soient réévalués dans le cadre d'une étude de faisabilité approfondie. 

Malgré tout, on peut conclure de ces données que cette méthode de transformation est moins 

rentable que la transformation en lamelles séchées effectuée actuellement. Ainsi avec ce prix, 

on peut douter que du fait que les producteurs se mobilisent autour de ce projet. 
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D'après les entretiens menés auprès des exportateurs réalisant un produit de qualité 

supérieure, on retrouverait un différentiel de 30 % entre le prix du curcuma sur le marché 

conventionnel et sur celui des épiceries fines. Si on répercute ce différentiel sur le prix d'achat 

aux producteurs, on obtient un prix d'achat minimum de 3 900 Ar/kg de poudre (cf. annexe 

9). De cette façon, le résultat brut obtenu est de 254,54 Ar/kg de poudre.  

 

Or, une augmentation du prix d’achat du produit n’est pas systématique dans le cadre 

d’une IG. De plus, il faut pondérer ce résultat par rapport à la répartition de la valeur ajoutée 

le long de la filière. Si la coopérative construisait une activité d’exportation de curcuma IG, 

on peut supposer que cette valeur ajoutée lui reviendrait directement, évinçant donc un 

maximum d’intermédiaires. La question est donc de savoir si ce prix permettrait de regrouper 

les intérêts des producteurs ; tout en prenant en compte les limites mises en avant 

précédemment et impactant directement la pertinence de cette proposition de prix. 

Les éléments apportés permettent de fournir des informations sur les retombés économiques 

de la mise en place d’une IG. Le PPRR s’intéressant à la promotion des revenus ruraux,  c’est 

dans ce sens que l’étude s’est orientée et s’attache à apporter des éléments de réflexion.  

3.6 CONDITIONS ET FAISABILITE DE LA MISE EN PLACE D’UNE IG SUR LE 

CURCUMA D’ANIVORANO-EST 

Une réflexion sur la construction d’une IG, notamment sur les conditions de sa mise 

en œuvre et sur le regroupement des intérêts des acteurs, est essentielle car elle détermine la 

pérennité d’un projet de certification IG. Cette faisabilité est influencée par l’orientation que 

prend le développement de la filière et l’intérêt qu’une IG pourrait susciter. 

La filière curcuma d’Anivorano-Est incarne une filière récente dont les circuits de 

commercialisation sont en train de se complexifier. Une réflexion doit donc être menée par les 

acteurs de la filière, afin de déterminer de quelle façon ils souhaiteraient que la filière se 

structure à travers la mise en place d’une IG. 

Le PPRR, impliqué indirectement dans la filière curcuma, a proposé une réflexion sur le 

projet d’IG afin que celui-ci soit principalement bénéfique pour la coopérative Mitsinjo, 

mais aussi pour que la valeur ajoutée soit redistribuée aux producteurs. Les bénéfices de ce 

projet, attendus par le PPRR, sont la promotion des revenus ruraux : objectif général de ce 

programme. Pour le PPRR, l’IG serait un outil de développement pour la filière s'orientant 

vers un circuit court de commercialisation et la coopérative devrait jouer un rôle central dans 

une démarche IG. Il faudrait une étude d’impact de la coopérative et de son fonctionnement 

pour pouvoir déterminer si elle correspond à un système de circuit court.  

Par ailleurs, pour rentrer dans les objectifs généraux d’une IG, il faudrait prendre garde à ce 

que, dans la construction de l’IG, l’ensemble des acteurs soit impliqué et que cela ne dérive 

pas vers une appropriation de l’IG par la coopérative. 

 En effet, l’intégration de l’ensemble des acteurs dans la démarche conditionne la 

réussite d’une IG et donc impacte les éléments suivants, fondamentaux de l’IG : 

 Mobilisation et action collective autour de l’IG  

 Pour pouvoir réunir et initier une concertation entre les différents acteurs de la 

filière, chacun d’eux doit s’engager et se responsabiliser par rapport au projet de mise en 
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place de l’IG. Leur intérêt à rentrer dans une telle démarche doit être pris en compte afin 

d’estimer leur capacité d'adaptation de leur stratégie individuelle à une stratégie collective. 

Les conditions à la réussite d’une IG s’appuient ainsi sur l’existence d’institutions locales 

fortes et la capacité des acteurs à se mobiliser collectivement. Dans le cas de la filière 

curcuma d’Anivorano-Est, la solidité de la coopérative pour porter les intérêts d’une IG n’est 

pas été démontrée ici. Pour qu’elle puisse réunir les producteurs autour de ce projet, il a été  

constaté qu’un prix d’achat leur permettant de réaliser une marge supérieure à celle qu’ils 

réalisent aujourd’hui, est déterminant pour leur mobilisation. L’activité d’exportation étant la 

seule que les producteurs ne sont pas en capacité de réaliser aujourd’hui, ce serait un apport 

indéniable que pourrait leur apporter la coopérative à ce niveau. 

L’existence d’une coopérative est un réel atout car elle permet une première structuration du 

paysage agricole ; mais il sera nécessaire de pérenniser et renforcer son action pour qu’elle 

soit en capacité de mener une telle démarche. Or, le renforcement des capacités de la 

gouvernance locale et des structures institutionnelles et organisationnelles est un long 

processus et en conséquence, un projet d’IG ne sera réalisable qu’à moyen et long terme.  

 La définition du cahier des charges  

La définition du cahier des charges est cruciale : celui-ci pouvant être plus ou moins 

contraignant, il peut constituer une barrière d’accès à l’IG. C’est pourquoi il est important 

d’impliquer tous les acteurs afin de pouvoir définir des pratiques autorisées, faisant 

consensus. Pour cela, il est nécessaire de s’appuyer sur la typicité du produit établie, afin de 

ne pas l’impacter lors de sa définition du cahier des charges. Il faut donc que celle-ci soit mise 

en évidence au préalable. 

Dans l'exposé, on a constaté une certaine hétérogénéité des pratiques de production. Cela  

rend plus difficile le choix des consensus et la rédaction du cahier des charges, mais il a été 

constaté qu’au vu des connaissances actuelles, les pratiques de production n'avaient pas 

qu'une influence sur la qualité finale du produit. Ainsi, le mode de conduite de la culture ne 

constitue pas un point crucial à considérer dans l'élaboration du cahier des charges et celui-ci 

pourrait tolérer une large gamme de pratiques. 

Par contre, les étapes post-récolte jouent un rôle déterminant sur la qualité finale du produit. 

Les étapes ayant un impact majeur sur la qualité finale du produit seront à mettre en avant lors 

de la rédaction du cahier des charges. 

Tous ces éléments devront être pris en compte dans le cahier des charges afin d'assurer la 

production d'un curcuma de qualité. 

 La reconnaissance et crédibilité du dispositif de contrôle 

 L’IG n’aura de sens que si elle instaure la confiance sur la véracité des caractéristiques 

intrinsèques qu'elle promet. Cette confiance ne peut se bâtir que sur un système global de 

contrôles efficaces, incluant la procédure d’enregistrement, les contrôles officiels au niveau 

national, la fiabilité des laboratoires d’analyses sollicités, la certification par un tiers, un plan 

de contrôle solide, l’efficacité du système de contrôle interne au fonctionnement de l’IG, etc. 

Pour la coopérative Mitsinjo, cette crédibilité est nécessaire pour gagner la confiance des 

importateurs.  
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Un dispositif nécessaire doit être donc être mis en place aussi bien au niveau administratif, 

financier qu’au niveau du contrôle des produits. La coopérative Mitsinjo pourrait apporter le 

cadre nécessaire à ce dispositif. A terme, le but de cette réflexion sur l’IG, est de voir si sa 

mise en place permettrait d’acquérir une traçabilité et un système de contrôle dans lequel les 

importateurs auraient confiance.  

L’IG pourra représenter un outil de développement de la filière que si ces différents 

points sont réunis. Si tel est le cas, la mise en place de cette certification peut représenter de 

multiples bénéfices, tels que : 

- L’ouverture de nouveaux marchés et la sécurisation des marchés existants ; 

- Un appui des dynamiques socio-économiques des communautés locales à travers la 

préservation de l’emploi local et des effets indirects sur l’économie de toute une région ;  

- Le regroupement des producteurs, voire l’ensemble des acteurs de la filière, sur des 

projets communs en les mobilisant autour de démarches collectives ; 

- Des effets bénéfiques directs et indirects sur la préservation des diversités biologiques et 

culturelles. 

  

FIGURE 33: EPICES DU MARCHE D'ANTANANRIVO,  C.  LAMOUCHE 2011 
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CONCLUSION 

 Cette étude constitue une des premières réflexions sur les IG à Madagascar. Elle a 

pour but d’étudier si la filière curcuma de la commune d’Anivorano-Est remplit les conditions 

de mise en œuvre d’une IG.  

Un dispositif national de protection et valorisation des IG n’est pour le moment pas en 

place à Madagascar. Etant donné la situation politique malgache actuelle, il est envisageable 

que sa construction soit encore un processus long. Celui-ci doit être développé de façon 

adéquate et constituer un soutien institutionnel efficace au niveau local, régional et national 

pour la mise en place de l’IG. 

Les IG peuvent représenter une voie de valorisation intéressante pour la filière 

curcuma d’Anivorano-Est à condition de :  

- se placer sur un marché de niche valorisant les produits de qualité supérieure ; 

- d’avoir un produit éligible et répondant aux qualités exigées par ce marché ; 

- d’avoir une mobilisation et une coordination des acteurs de la filière ; 

- de disposer d’un cadre juridique adéquat. 

Au vu des résultats de cette étude, un marché potentiel où l’origine et les spécificités 

du curcuma pourraient être valorisées, a été identifié. Une étude de marché approfondie est 

nécessaire pour en évaluer le véritable potentiel et identifier d’autres marchés. 

Par rapport à l’éligibilité du curcuma d’Anivorano-Est, on ne peut pas affirmer ou 

infirmer que le curcuma présente des caractéristiques de produit d’origine. Pour conclure sur 

la spécificité du curcuma d’Anivorano-Est, il faudrait mener des études comparant le curcuma 

de cette commune avec celui d’autres d’origines pour approfondir leurs liens à l’origine et 

leurs spécificités. Aujourd’hui, la seule spécificité évoquée dans cette étude est l’association 

de deux variétés de curcuma. La filière étant relativement récente, l’ancrage historique du 

produit reste limité et ne met pas en exergue des savoir faire traditionnels. De plus, pour 

correspondre aux exigences de qualité requises par le marché ciblé lors cette étude, cela 

implique que les producteurs changent leurs pratiques de transformation. Ce changement 

ferait qu’il ne s’agirait donc plus d’un savoir faire traditionnel.  

L’éligibilité du curcuma d’Anivorano-Est dépendra du cadre réglementaire de 

Madagascar ; mais on peut tout de même affirmer que le lien à l’origine du produit est faible. 

Ainsi, seule l’institution compétente déterminera si le curcuma d’Anivorano-Est est considéré 

comme un produit d’origine. La réussite d’une IG est conditionnée par la solidité de ce lien et 

l’absence d’une réelle typicité du produit peut compromettre la faisabilité de l’IG.  

Concernant la coordination des acteurs, la filière présente des circuits de 

commercialisation relativement courts et un paysage agricole structuré. Cela constitue une 

base intéressante pour mettre en place une action collective nécessaire à une démarche IG. Un 

renforcement de cette action devra être envisagé, notamment au niveau de la coopérative 

Mitsinjo. La réflexion sur cette éventuelle IG a été initiée par le PPRR acteur indirect de la 

filière dans le cadre de coopération, désignant de façon arbitraire la coopérative comme 

potentiel porteur du projet d’IG.  
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Au vu des résultats de cette étude, la pertinence d’une certification IG sur le curcuma 

d’Anivorano-Est peut être remise en cause. D’autres types de certification pourraient peut être 

se révéler plus adaptés au contexte et aux besoins de la filière curcuma d’Anivorano-Est. 

  



75 

 

BIBLIOGRAPHIE 
 

Indications d’Origines &  label 

Agence Française de Développement et Fond Français pour l’Environnement Mondial, 2010. 

« Indications Géographiques : qualité des produits, environnement et cultures. » Savoir communs n°9. 

[On line]. [07.04.2011].  

<URL :http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/THEMATIQUES/savoirscommun

s/09-Savoirs-communs.pdf> 

AMIGHA, 2011. Association Marocaine de l’Indication Géographique d’Huile d’Argane [On line] 

[03.08.2011] URL : http://www.argane-igp.org/ 

Anthony Dubois, 2010 « Analyse de la filière safran au Maroc : Quelles perspectives pour la mise en 

place d’une Indication Géographie » Thèse présenté en vue de l’obtention du diplôme de Master of 

Science du CIHEAM-IAM M. 

Bowen S., 2009. “Development from within: The potential for Geographical Indications in the Global 

South.” Dans: The journal for Intellectual Property. 22 p. 

CCI, 2009. “Guide des Indications Géographiques: Faire le lien entre les produits et leurs origines. » 

Genève: Des exportations pour un développement durable, 245 p. 

Claire Durand, 2008. « Les Indications Géographiques, des outils de développement territorial ? 

Quatre études de cas en Indonésie. » Mémoire présenté en vue de l'obtention du Diplôme d'ingénieur 

de spécialisation en Agronomie Tropicale de l'IRC SupAgro, option VALOR. 

FAO et SINER-GI, 2009. « Territoires, produits et acteurs locaux: des liens de qualité. » 191 p. [On 

line]. [15.04.2011]. <URL : http://www.fao.org/docrep/013/i1760f/i1760f.pdf> 

Fournier S. et al, 2009. « Le développement des indications géographiques au sud : attentes des 

acteurs locaux et fonctions jouées. Etudes de cas en Indonésie et en Ethiopie. » Colloque international, 

localiser les produits. Paris les 9, 10 et 11 juin 2009, à l'UNESCO 

Geuze M., « Indication géographiques : moyens actuels de protection et cadre juridique international » 

dans « les produits de terroir, les indications géographiques et le développement local durable des pays 

méditerranéens »- Montpellier : CIHEAM 2009- 379p. (Séminaires Méditerranéens, N°89, Options 

Méditerranéennes) 

Giovanucci D. et al, 2009. “Guide des Indications Géographiques. Faire le liens entre les produits et 

leurs origines.” Centre du Commerce International, Genève. pp 42-52. 

Gloanec C. et al, 2010. « Valorisation des filières épices à Madagascar, Potentiel et conditions 

d’émergence d’Indications Géographiques sur les filières poivre et girofle de Madagascar. » Rapport 

de mission QualiREG. 138p.  

INAO, 2009. Guide du demandeur d’une Appellation 42p. [On line]. [17.04.2011] 

URL :<http://www.inao.gouv.fr/repository/editeur/pdf/GUIDES_et_NT/Guide_du_demandeur_AOC-

AOP.pdf> 

INSEE, 2005. Les décisions d’achat des consommateurs- L’origine géographique après la qualité et le 

prix.  Le 4 pages des statistiques industrielles : n°210, 4p. [On line]. [22.09.2011]. 

URL:<http://ww01w.insee.fr/sessi/4pages/pdf/4p210.pdf> 



76 

 

Marion AVRIL, 2008 « Indications géographiques en Ethiopie, Quel potentiel pour la mise en place 

d'une Indication Géographique sur deux produits éthiopiens: Le poivre timiz de Bonga et le miel blanc 

de Masha? » Mémoire présenté en vue de l'obtention du Diplôme d'ingénieur de spécialisation en 

Agronomie Tropicale de l'IRC SupAgro, option VALOR. 

OriGIn, 2011. Organization for an International Geographical Indications Network [On line] 

[12.08.2011] URL : http://www.origin-gi.com/ 

Petra van de Kop, Sautier D. & Gerz A., 2006. " ORIGIN-BASED PRODUCTS"p96 bulettin 

372[On line] [11.09.2011]  

URL : http://www.kit.nl/net/KIT_Publicaties_output/ShowFile2.aspx?e=921 

SAUTIER D., BIENABE E., SALLEE B. « Les indications géographiques dans les pays du Sud : 

potentiels et enjeux ». In : Actes du Symposium National du Programme de Recherche PSDR. Lyon : 

INRA, 2005. p. 184-196. 

SCT/10/4, OMPI, 2009. Comité permanent du droit des marques, des dessins et models inductriels et 

des indications géographiques [On line] [02.08.2011] URL : 

www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/fr/sct_10/sct_10_4.doc 

Sylvander B.et al, 2005. « Les dispositifs français et européens de protection de la qualité et de 

l’origine dans le contexte de l’OMC : justifications générales et contextes nationaux. » 

Communication pour le Symposium international "Territoires et enjeux du développement régional", 

Lyon, 9 - 11 mars 2005, 22 p. 

TEKELIOGLU Yavuz, ILBERT Hélène, TOZANLI Selma. “Les produits de terroir, les 

indications géographiques et le développement locale durable des pays méditerranéens. » Options 

méditerranéennes : Séminaires Méditerranéens 2009 – Numéro 89 

 

Méthodologie d’analyse filière 

ANDREANI J-C., CONCHON F. 2005. Méthodes d'analyse et d'interprétation des études 

qualitatives: état de l'art en marketing. Paris: ESCP-EAP, 26p. [On line]. [06.05.2011]. URL: 

<http://www.escp-eap.net/conferences/marketing/2005_cp/ 

Materiali/Paper/Fr/ANDREANI_CONCHON.pdf> 

DUTEURTRE G., KOUSSOU M.O., LETEUIL H. 2000. Une méthode d’analyse des filières, 

N'Djamena: Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, 36 p. Document de travail. [On line]. 

[06.05.2011]. URL:< http://epe.cirad.fr/fr/doc/dutkouslet2000.pdf.> 

FIDA. Méthodes et outils de suivi et évaluation. Rome: FIDA, 52 p. [On line]. [22.06.2011]. URL : 

<http://www.ifad.org/evaluation/guide_f/annexd/d.pdf> 

IRAM, 2005. La modélisation des filières agricoles et agro-industrielles, 2 p. [On line]. [16.08.2011]. 

URL :<http://www.iram-fr.org/documents/Modelefiliere2p.pdf> 

OLIVIER DE SARDAN JP, 2003. L'enquête socio-anthropologique de terrain : synthèse 

méthodologique et recommandations à usage des étudiants. Niamey: LASDEL, 58 p. On line]. 

[01.05.2011]. URL : < http://www.ird.ne/lasdel/pub/13methodologie.pdf> 



77 

 

SCOTT G., GRIFFON D., 1998. Prix, produits et acteurs: méthode pour analyser la 

commercialisation agricole dans les pays en développement. Paris: Karthala, p. 105-120, p.138-145, p. 

382-397. Cirad, CIP, Karthala. 

Duault Y., 2008.  Analyse financière et économique du programme d’intensification et de 

structuration des principales filières d’exportation. 141p. 

Lancon F., Dabat M-H., Hanak E., Fabre P.,  Manuel d’analyse des filières agroalimentaires. 

Version provisoire. 227p. 

 

Curcuma 

Agiculture.gouv.fr, 2011.Ministère de l'Agriculture de l'Alimentation de la Pêche, de la Ruralité et de 

l'Aménagement du Territoire . [On line]. [11.09.2011] URL: http://agriculture.gouv.fr/ 

AFNOR, 1982. Association Française de NORmalisation. « Recueil de normes française des épices et 

aromates, café, thé, cacao ». NF V 32-156 Curcuma -- Détermination du pouvoir colorant -- Méthode 

spectrophotométrique & NF V 32-155 Curcuma, entier ou en poudre Spécifications. p375-380. 1
er
 éd. 

Paris: AFNOR. 

Aggarwal BB., Anand P, Kunnumakkara AB, Newman RA, 2007. “Bioavailability of curcumin: 

problems and promises.” Mol Pharm. 4(6):807-18 

A.S. Chaudhary, S.K. Sachan1& R.L. Singh, 2006. “Studies on varietal performance of turmeric 

(Curcuma longa L.)” p189-190 Indian J. Crop Science, [One line] [04.04.2011] URL: 

http://www.satishserial.com/issn0973-4880/chapter42.pdf 

Aubaile-Sallenave F. 2002. « Histoire naturelle & culturelle des plantes à parfum. » Paris:  d. Ibis 

press. 

CARDON D. 2005. Colorants et tannins. Ressources végétales de l’Afrique tropicale 3. Pays Bas: 

PROTA Backhuys Publishers/CTA. p. 75-83 

Comme là bas, 2011. [On line]. [10.09.2011]  

URL: http://commelabas.com/product.php?id_product=38 

Deodhar SD, Sethi R, Srimal RC, 1980. “Preliminary study on antirheumatic activity of curcumin 

(diferuloyl methane)”. Indian J Med Res. p632-634. 

ESA, 2004. Association européenne des épices : Spécifications minimales de qualité [ON line] 

[05.05.2011] URL : http://www.esa-spices.org/ 

Hombourger C., 2010. « De l’épice au médicament » p 222. Thèse présentée en vue du diplôme 

d’état de docteur en pharmacie. 

Jayaprakasha G.K., Jaganmohan Rao RAO L., Sakariah K.K., 2006 

« Antioxidant activities of curcumin, demethoxycurcumin and bisdemethoxycurcumin.” 

Food Chemestry 98. p 720-724. 

Journal officiel de l'Union Européenne, 2005. Décision de la commission relative à des mesures 

d'urgence concernant le piment, les produits à base de piment, le curcuma et l’huile de palme. 



78 

 

Bruxelles: Commission des Communautés Européennes, 3 p. [On line]. [22.06.2011]. URL: 

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2005/l_135 /l_13520050528fr00340036.pdf> 

K.J. KAMBLE & S.B. SONI, 2008. « A study of improving turmeric processing » p3. Karnataka J. 

Agric. Sci., 22 – 2009 (137-139)  

Portes E., 2008. « Synthèse et Etudes de tétrahydrocurcuminoïdes : Propriétés photochimiques et 

Antioxydantes, Applications à la Préservation de Matériaux d’Origine Naturelle » p224. Présentée en 

vue de l’obtention du grade de docteur en chimique organique à l’Université de Bordeaux I. 

 

Zimmermann F., 1989. « Le discours des remèdes au pays des épices : enquête sur la médecine 

hindoue. » Paris: Payot. 

 

Singh M and Singh N., 2011. “Curcumin counteracts the proliferative effect of estradiol and induces 

apoptosis in cervical cancer cells.” Molecular Cell Biochemistry. 347(1-2):1-11; 

Mémento de l’agronome Cirad Gret Ministère des Affaires étrangères. 1691p. 

Wolf P. 2011. L'alimentation au secours de la vie: la curcumine. [On line]. [01/09/2011]. 

URL:<http://www.gereso.com/groupe/505,l-alimentation-au-secours-de-la-vie-la-curcumine.html> 

Madagascar & épices 

AROPA, 2006. Rapport Final de conception du projet d’appui au renforcement des organisations 

professionnelles et des services agricoles. 51p. 

BSE, 2008. Production et superficie en fonction des régions de 2005 à 2008. Fichier Excel du Bureau 

des Statistiques Economiques. 

Chalmin P. 2011. « Cyclope 2011 : Les marchés mondiaux 2011 » p736 Editeur : Economica (25
e
 

édition)  

INSTAT, 2010. Institut National de la Statistique. [On line]. [10.09.2011].  

URL: <http://www.instat.mg/> 

Intracen, 2011. International Trade Center. [On line]. [10.09.2011].  

URL: <http://www.intracen.org/> 

MAEP UPDR, 2004.  Filière Plantes à épices [On line]. Antananarivo : MAEP UPDR [15.07.2011].  

URL : http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_110_Filiere_Plantes_a_epices.pdf . 

MAELSP, 1993. Madagascar agricultural Export Liberalization Support Projet « Perspectives 

d’exportations des épices non-traditionnelles malgaches »p37 [On line]. [07.04.2011].  URL : 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNABU799.pdf 

Maistres J., 1964. Plantes à épices. Paris : Maisonneuve et Larose - Series: Techn. agric.et 

productions tropicales, 300 p. 

PPRR, 2011. Programme de Promotion des Revenus Ruraux. [On line]. [06.04.2011]. <URL : 

http://www.pprr.mg/> 

QualiREG, 2011. La qualité pour le développement en Océan Indien. [On line]. [20.04.2011]. <URL : 

http://www.qualireg.org/>. 



79 

 

Roussel A., 2010. Note sur les agro-exportations malgaches de la Délégation UE à Madagascar. 4 p. 

Sciences et..., 2011.Article du 02 Avril 2011 [On line]. [10.09.2011].  

URL: "http://lorelinerobbe.canalblog.com/archives/2011/04/02/20792843.html" 

Schweitzer C., Ranaivosoa L., 2007. Etude de marchés internationaux pour le piment et le girofle. 

Mémoire présenté en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur ISTOM, 118 p.  

  



80 

 

GLOSSAIRE 

ADPIC 

L’Accord sur les aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC) a 

été adopté en 1994 sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui l’administre. 

L’Accord sur les ADPIC ne fixe pas la législation nationale, mais pour se mettre en conformité avec 

l’Accord sur les ADPIC, la législation intérieure des Membres de l’OMC en matière de propriété 

intellectuelle doit définir le niveau de protection minimum des DPI tel qu’énoncé dans les 73 articles 

de l’Accord. (CCI, 2009) 

AO – Appellation d’Origine 

On entend par Appellation d’Origine la dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une 

localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus 

exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les 

facteurs humains (Arrangement de Lisbonne). L’appellation d’origine est l’une des plus anciennes 

formes de reconnaissance et de protection d’IG (Convention de Paris, 1883). Bien que mentionnée 

dans des traités plus anciens, les 26 parties contractantes au système de Lisbonne ont établi avec 

l’Arrangement du même nom en 1958 la première reconnaissance officielle de l’expression 

«appellation d’origine» comme une forme d’IG en utilisant une seule procédure d’enregistrement, 

valable pour l’ensemble des signataires. (FAO & SINER-GI, 2009) 

Cahier des charges (CdC) 

Document qui décrit les attributs spécifiques du produit IG en lien avec son origine géographique, au 

travers de la description du produit et de son mode d’obtention, fournissant les exigences en termes de 

modes de production mais aussi de transformation, conditionnement, étiquetage, etc., le cas échéant. 

Toute personne utilisant l’IG doit respecter les dispositions de ce Cahier des Charges. Le Cahier des 

Charges résulte du consensus obtenu par les acteurs de la filière concernée par l’IG. (FAO & SINER-

GI, 2009) 

Droits de propriété intellectuelle 

En droit, la propriété intellectuelle est un terme général qui englobe un certain nombre de droits 

associés à des noms, supports et inventions, écrits ou enregistrés. Les détenteurs de ces droits peuvent 

exercer différents droits exclusifs en rapport avec le sujet de la propriété intellectuelle. Par l’adjectif 

«intellectuel», on entend les créations de l’esprit. Le nom «propriété» implique que le processus de 

production de l’esprit est analogue à la construction d’objets tangibles. Les lois sur la propriété 

intellectuelle et leur application varient énormément d’une juridiction à l’autre. Il existe des efforts 

intergouvernementaux visant à les harmoniser via des traités internationaux comme l’accord de 

l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de 

1994, tandis que d’autres traités peuvent faciliter l’enregistrement dans plusieurs juridictions à la fois. 

Les IG sont reconnues comme des droits de propriété intellectuelle, de la même manière que les 

brevets, marques commerciales ou les logiciels. (FAO & SINER-GI, 2009) 

Evaluation de la conformité 

Démonstration, au travers d’un examen systématique mis en œuvre par une partie à la demande d’une 

autre, que des exigences spécifiées relatives à un produit, processus, système, personne ou organisme 

sont respectées. Cette démonstration se base sur une étude critique de documents et autres types 

d’activités d’inspection ou analyses, permettant de vérifier la conformité aux exigences spécifiées. 

(FAO & SINER-GI, 2009) 

Filière (chaîne de valeur) 

Une filière est une chaîne d’activité par laquelle un produit (ou un service) est produit et distribué à 

des clients. Un produit passe par une succession de processus et d’activités de cette chaîne et, à chaque 

étape, le produit prend de la valeur en fonction des étapes précédentes. (FAO & SINER-GI, 2009) 
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Indication géographique (IG) 

L’accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 

(ADPIC, 1994) stipule: «[les] indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du 

territoire d’un Membre, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, 

réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette 

origine géographique. (art.22.1). Tous les pays membres de l’OMC doivent établir des clauses 

élémentaires pour la protection des IG. Le terme IG peut être utilisé pour distinguer l’identification de 

l’origine d’un produit et son lien avec des caractéristiques particulières et une réputation liée à cette 

origine; une fois reconnues juridiquement elles deviennent des AO, AOC, IG, IGP, etc. selon les 

catégories définies dans les pays, et en tant que telles, elles deviennent applicables. L’ADPIC ne 

fournit aucun système juridique de protection pour les IG : cette tâche incombe aux pays membres. Si 

un pays membre a établi un processus d’enregistrement officiel pour reconnaître les IG au sein de son 

territoire, alors il est possible de faire référence à ce produit enregistré comme une «IG protégée». 

Cependant, une IG peut exister sans protection ou sans rechercher une protection, sauf si le nom ou le 

produit est considéré comme générique. Dans certaines situations, une marque collective ou une 

marque de certification est la protection juridique la plus efficace pour une IG. (FAO & SINER-GI, 

2009) 

Indication géographique protégée (UE) – IGP 

Selon le règlement CE n° 510/2006, une «indication géographique» peut être le nom d’une région, 

d’un territoire spécifique ou, dans certains cas exceptionnels, d’un pays, utilisé pour décrire un produit 

agricole ou alimentaire a) originaire de cette région, de ce territoire ou pays spécifique, b) dont une 

qualité déterminée, la réputation ou d’autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine 

géographique, et c) dont la production, et/ou la transformation et/ou la préparation ont lieu dans l’aire 

géographique définie. (FAO & SINER-GI, 2009) 

Marque 

Le terme de “marque” est utilisé indifféremment pour les marques de commerce ordinaires, les 

marques collectives et les marques de certification. Selon le contexte, la “marque” s’entend d’une 

marque de fabrique ou de commerce ordinaire, ou de marques de fabrique ou de commerce, collectives 

ou de certification dotées d’IG. (CCI, 2009) 

Normes 

Une norme est un document établi par consensus, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des 

règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats garantissant 

un niveau d’ordre optimal dans un contexte donné. Les normes sont mises en œuvre par divers types 

d’organisation pour faciliter la coordination entre acteurs et réduire les incertitudes concernant la 

qualité d’un bien ou d’un service. Définition de l’OMC: document approuvé par un organisme 

reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des 

caractéristiques pour des produits ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le 

respect n’est pas obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, 

de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour un produit, un procédé ou 

une méthode de production donnés. Les normes préparées par la communauté internationale de 

normalisation se basent sur un consensus. (FAO & SINER-GI, 2009) 

OMPI 

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle est une organisation des Nations Unies qui traite 

des questions de propriété intellectuelle et dont le mandat consiste à faciliter les discussions et la 

formation en matière de propriété intellectuelle (PI). L’OMPI a conclu des accords de coopération 

avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et administre 24 traités internationaux dont la 

plupart des traités portant sur les IG (notamment les Arrangements de Madrid et de Lisbonne). Elle 

conserve aussi le Registre international des appellations d’origine. (CCI, 2009) 
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Organisme ou organisation de certification 

Pour les IG, les organismes de certification sont habilités à instaurer des procédures de contrôle pour 

s’assurer que les producteurs suivent les codes de pratique en place. Les organismes de certification 

aident ainsi à réglementer le marché des IG et la plupart des circonscriptions les exigent. Les 

organismes de certifications qualifiés sont habituellement accrédités selon les normes internationales 

et bien que certains soient des organismes publics, ils sont de plus en plus souvent privés. (CCI, 2009) 

Plan de contrôle 

Le plan de contrôle est un document spécifique et adaptable qui spécifie la manière dont les règles 

stipulées dans le Cahier des Charges doivent être vérifiées. Il s’agit d’un outil de gestion identifiant les 

points de contrôle qui sont les points critiques du processus de production et les moyens pour vérifier 

leur conformité aux exigences du Cahier des Charges  (FAO & SINER-GI, 2009) 

PI – Propriété intellectuelle 

En droit, la propriété intellectuelle (PI) est une expression générique recouvrant plusieurs droits 

conférés à certains écrits (droit d’auteur), inventions (brevets), procédés (secrets d’affaires) et noms ou 

identifiants (IG ou marques). Les titulaires de ces droits sont habilités à exercer plusieurs droits 

exclusifs en rapport avec l’objet de la PI. 

Les lois en matière de propriété intellectuelle (CCI, 2009) 

Produit d’origine 

Terme générique s’appliquant à tout produit dont l’origine est a) implicitement connue du 

consommateur du fait d’une association ancienne du produit à son lieu d’origine, ou b) explicitement 

associée à ce lieu grâce à un label identifiant l’IG, qu’elle soit protégée ou non. (CCI, 2009) 

Qualité 

Ensemble des propriétés et caractéristiques d’un produit ou d’un service qui lui confère l’aptitude à 

satisfaire des besoins exprimés ou implicites (AFNOR, 1982). 

Qualité spécifique 

La qualité spécifique est un ensemble de caractéristiques associées à un bien ou à un service reconnu 

comme différent par rapport à des produits standard, pouvant être liées à la composition, aux méthodes 

de production ou de commercialisation du produit considéré. Ces caractéristiques offrent donc la 

possibilité de différencier le produit sur le marché à partir d’une démarche et spécification du produit 

volontaires de la part des acteurs économiques, et dans la mesure oú les pré-requis en termes de qualité 

générique (ou basique, relative à la protection du consommateur et au respect des règles du marché) 

sont assurés. (FAO & SINER-GI, 2009) 

Réputation 

La réputation fait référence à la notoriété acquise par le produit IG sur le marché et dans la société, et 

est le résultat d’un historique de consommation et de traditions. Au sens général, le terme «réputation» 

exprime ce que l’on pense ou dit généralement sur les capacités et/ou les qualités d’une personne ou 

d’une chose. En termes d’échanges commerciaux, la réputation dénote la renommée et/ou le caractère 

reconnaissable d’une entreprise et/ou d’un produit de cette entreprise. La théorie économique souligne 

le rôle que peut jouer la réputation dans la solution de certains problèmes dus à l’asymétrie 

d’information entre producteurs et consommateurs sur le marché des biens de haute qualité. Dans le 

cas des Conclusion et références bibliographiques 193 produits de terroir, la réputation est un facteur 

qui peut apporter un supplément de prix basé sur l’excellence et la tradition d’un produit qui a fait ses 

preuves. Une telle réputation nécessite souvent l’utilisation d’instruments juridiques pour protéger le 

nom du produit. (FAO & SINER-GI, 2009) 

Signe géographique 

Symbole graphique, utilisé avec les marques, pouvant indiquer une indication géographique. (CCI, 

2009) 
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Sui generis 

Locution latine signifiant littéralement aux “caractéristiques uniques” ou “unique en son genre”. En 

droit de la propriété intellectuelle, cette expression est principalement utilisée pour indiquer une 

classification juridique indépendante d’autres catégories existantes, de par son caractère unique ou 

parce qu’en découle un droit ou une obligation. (CCI, 2009) 

Système de garantie 

Un système de garantie décrit les mécanismes existants ou mis en œuvre pour s’assurer de l’existence 

de certains attributs et du respect de certaines spécifications tels que mentionnée dans le Cahier des 

Charges (critères évaluables et points critiques, plan de contrôle (qui, quand, par qui, type de 

sanction), documentation (attestation) et information. (FAO & SINER-GI, 2009) 

Système IG 

Un système IG inclut l’ensemble des acteurs et des activités contribuant à la production du produit IG. 

Ainsi, un système IG inclut les producteurs IG et les autres acteurs impliqués directement ou non dans 

la filière IG, y compris, mais ne s’y limitant pas, instances publiques, ONG, institutions de recherche, 

services d’extension et autres institutions en lien direct avec le produit IG (par exemple, activités 

touristiques dans la zone de production). (FAO & SINER-GI, 2009) 

Terroir 

Un terroir est 1) une zone géographique délimitée, 2) où une communauté de personnes, 3) a au fil du 

temps constitué un savoir-faire intellectuel ou de production tacite collectif, 4) sur la base 

d’interactions entre un milieu physique et biologique, et un ensemble de facteurs humains, 5) dans 

lequel les trajectoires sociotechniques qui entrent en jeu, 6) révèlent une originalité, 7) confèrent un 

caractère typique, 8) et peuvent faire une réputation, 9) à un produit originaire de ce terroir. (CCI, 

2009) 

Un terroir est un espace géographique délimité, où une communauté humaine a construit au cours de 

l’histoire un savoir intellectuel ou tacite collectif de production fondé sur un système d’interactions 

entre un milieu physique et biologique et un ensemble de facteurs humains dans lequel les itinéraires 

sociotechniques mis en jeu révèlent une originalité, confèrent une typicité, et engendrent une 

réputation, pour un produit originaire de ce terroir. (FAO & SINER-GI, 2009) 

Traçabilité 

L’Organisation internationale de normalisation (ISO) définit la traçabilité comme l’«aptitude à 

retrouver l’historique, la mise en œuvre ou l’emplacement de ce qui est examiné.» Dans le cas des 

produits IG, un système de traçabilité est un système plus ou moins complexe (dépendant des 

décisions prises par les acteurs et/ou par le cadre normatif) qui permet d’identifier clairement les 

différents points de provenance et passage du produit et de ses ingrédients, tout au long de la chaîne 

alimentaire jusqu’aux clients et consommateurs, incluant toutes les entreprises qui ont été impliquées 

dans le processus de production, transformation, distribution, etc., pour s’assurer que le CdC a été 

correctement appliqué et pour intervenir en cas de non respect. (FAO & SINER-GI, 2009) 

Typicité 

La typicité d’un produit agricole ou alimentaire est une caractéristique appartenant à une catégorie de 

produits qui peut être reconnue par des experts, sur la base des attributs spécifiques communs à ces 

produits. La typicité exprime la possibilité de distinguer le produit du terroir des autres produits 

similaires ou comparables. Elle fonde donc l’identité du produit. La typicité comprend un degré de 

variabilité interne au type de produit, mais qui ne remet pas en cause son identité. Les propriétés types 

sont décrites par un ensemble de caractéristiques (techniques, sociales, culturelles) identifiées et 

définies par un groupe de personnes faisant référence, et qui s’appuient sur des savoir partagés entre 

les différents acteurs de la chaîne alimentaire: les producteurs de matières premières, les 

transformateurs, les régulateurs et les consommateurs. (FAO & SINER-GI, 2009) 
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ANNEXE 1: CALENDRIER DE REALISATION DE L'ETUDE, C. LAMOUCHE  
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ANNEXE 2:GUIDE D'ENTRETIEN PRODUCTEUR, C. LAMOUCHE 

 

Guides entretien aux producteurs        N°enquête :  
 

 Non membre   Commune, Fokontany, hameau:   Date : 

 Nom OP :………….    

      

A. Identité 

 

1. Nom, sexe : 

Tél : 

 

2. Tranche d’âge : 20-30 ; 30-40 ; 40-50 ; 50-60 ; 70- ∞ 

Si > 50 ans, succession envisagée (O/N) : 

 

3. Situation familiale (célibataire, marié, veuf…) : 

Nb d’enfants : 

3. Rôle dans l’OP (intérêts, filière I
R
, nb mb, cotisation….) 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

 

4. Distance  (Km, temps marche)  

- domicile / chef lieu Fokontany :   

- domicile / chef lieu commune :  

 

B. Historique & foncier 

 

1. Première année d’agriculture :   

 

2. Contexte d’acquisition des terres : 

 

3. Seul propriétaire ou partage avec d’autres membres? 

 

 

4. Evolution du nb de terre disponible : 

 

5. Location de terres (année, ha) : 

 

6. Faits marquants de l’exploitation : 

 

 

C. Activités agricoles

 

1. Activité principale:  agricole ou extra-agricole  

2. Part revenus agricole 

3. Part revenus curcuma 

 

4. SA  totale (ha) :  

5. SA utilisée (ha) : 

6. Produits cultivés : 

 

7. En 2010, quelle culture a permit de dégager le meilleur : 

- revenu annuel : 

- prix unitaire :

 

D. Activité curcuma - Commercialisation

  Début culture :…. … 2010 

1. Surface curcuma    

2. Qté produite    

3. Rendement     

4. Qté autoconsommée    

5. Lieu de vente  

 
 Anivorano Est 

 Tamatave 

 Tanà 

 Autre :… 

 Anivorano Est 

 Tamatave 

 Tanà 

 Autre :… 

 Anivorano Est 

 Tamatave 

 Tanà 

 Autre :… 

6. Type d’acheteurs  

 
 Collecteur 

 CAM  

 Marché local 

 Marchand ambulant 

 Boutiquier 

 Exportateur 

 Autre :…. 

 Collecteur 

 CAM  

 Marché local 

 Marchand ambulant 

 Boutiquier 

 Exportateur 

 Autre :…. 

 Collecteur 

 CAM  

 Marché local 

 Marchand ambulant 

 Boutiquier 

 Exportateur 

 Autre :…. 

7. Raisons (lieu, prix, avance, 

relations, habitude, unique 

demandeur…) 

   

8. Prix : - frais 

 - sec  

 - poudre 

   

   

   

9. Moyens de paiement : 
A la livraison, Prépayé, A crédit, 

En liquide, En nature  

   

Valeur production    



87 

 

 

Guides entretien aux producteurs         N°enquête :

    

10. Qui propose le prix ?  

Quelle négociation possible ? 

 

11. Ce prix a-t-il déjà dépendu de: (Si oui, quel variation de prix et avec quel acheteur?) 

 De la qualité  

 De la quantité  

 

12. Période d’augmentation significative de la production (O/N) :… 

13. Période où la production n’a pas pu être écoulée en totalité (O/N) : … 

14. Période de forte augmentation du prix d’achat (O/N) : ……… 
 

¨Prévision 2011 : 

15. Surface       Utilisation des revenus issus de la vente de curcuma : 

16. Quantité à récoltée 

17. Acheteur 

      

   

A. Activité curcuma - Production

 

1. Variétés : 

 Année culture Rdt couleur goût Objectif 

Zanatan      

Curcuma « pur »      

 

2. Localisation des parcelles de curcuma : 

3. Culture d’association (O/N)……Lesquelles et pourquoi ?……… 

4. Utilisation de curcuma par le ménage (O/N) : Sous quelle(s) forme(s) ? Le sein ? 

 

5. Quelle(s) étape(s)  réalisez-vous ? 

 Division rhizomes mères : … 

 Défrichage 

 Sarclage 

 Paillage 

 Jachère 

 Labour 

 Traitements phytosanitaires 

 Fertilisation 

 Autres :……………

 

6. Période de récolte :………….. 

 

7. D’après quels facteurs décidez-vous de récolter ? 

 Epreuves particulières  

o Feuilles jaunes 

o Taille des pieds 

o Sortie des rhizomes de la terre 

o Autres : 

 Sans épreuve 

o Besoin de trésorerie 

o Peur du vol sur pied 

o Présence de demande 

o Autres : 

 

8. Récolte même si les feuilles sont vertes : O/N 

 

9. Nb main d’œuvre mobilisée/ embauchée…… 

 

10. Définition d’un bon pied de curcuma :  

 

 

 

11. Problèmes culture curcuma:  

 

12. Problèmes rencontrés sur l’exploitation en général :
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Guides entretien aux producteurs         N°enquête :

    

F. Activités post-récolte 

1. Quelle(s) étape(s)  réalisez-vous ? Coût ?

Opération Matériel Coût MO Précisons techniques 

1. lavage       

2. épluchage        

3. égouttage       

4. découpage 

   5. séchage       

6. conditionnement       

7. transport 

   8. Autre :       

 

 

2. Ces étapes de traitements post-récolte ont été apprises par : 

 Sa famille 

 Membre du village 

 Lors de formations 

 Expérience 

 

3. Pour vous, qu’es ce qu’un bon rhizome/ produit vendu ? 

 

 

 

 

4. As-tu déjà eu des problèmes de qualité du produit ? O/ N  

Si oui lesquelles ? 

 

 

5. Un potentiel acheteur a-t-il déjà refusé ta production à cause de la qualité du produit ? 

 

6. Vois-tu un intérêt à acquérir un broyeur ?  

Penses-tu l’utiliser si la coopérative Mitsinjo en obtient un ? 

Pour vendre de la poudre de curcuma à qui ? 

 

 

E. Autres 

 

1. Objectif pour la culture curcuma pour ces prochaines années ? (agrandissement, introduction de nouvelles variétés, abandon, 

retraite, changement d’activité) ? Pourquoi ? 

 

 

 

 

2. Niveau de formation :  

 

3. Formations professionnelles effectuées (agricoles, autres ?) :  

 

 

Objectif principal de l’exploitation 

(minimisation du temps de travail, maximisation du profit, optimisation du cadre de vie, préparation d’une succession...) :  
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ANNEXE 3: GUIDE DES AGENTS DE COMMERCIALISATION, C. LAMOUCHE  

 

 

Enquête intermédiaires  Enquête n° 
                                                                              Date : 

A. Identité de l’enquêté 
 

1. Nom : 6. Produits collectés et quantité: 

2. Sexe :  Age :              Tél : 

3. Commune : 

4. Fokontany : 

 

5. Autre(s) activité(s) réalisée(s) et importance de 

celle(s)-ci:  

…………………………. 

 

 

 

 

 Riz:……………kg 

 Mais:…………..kg 

 Litchi:………...kg 

 Gingembre:….….kg 

 Pomme cannelle :……...kg 

 Corossol :………...kg 

 Grenadelle:…………...kg 

 Autres :……………………

 

 

B. Historique 
1. Date de début de cette activité : 

 

2. Motivations à exercer ce métier : 

 

 

3. Faits marquants de son activité : 

 

 

 

C. Activité de collecte
 

1. Produit historiquement le plus collecté :……… 

 

2. Evolution du volume de curcuma et raisons : 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………........... 

 

 

 

3. Intérêt commerce curcuma?(classez de 1 à 5) 

 Disponible en volume 

 Existence d’une demande  

 Commerce traditionnel 

 Rentabilité 

 Facilité d’accès  

 Autres : ……………… 

D. Curcuma 
1. Sous quelle forme est acheté le produit ? 

Pourquoi ? 

 

 

2. Saisonnalité : 

 

 

 

3. Problèmes rencontrés avec ce produit : 

 

 

 

 

4. Avantages de ce produit : 
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A. Achat 

 
1. Zone(s) de collecte :  

 

Pourquoi ? 

 Volume 

 Qualité/Réputation 

 Proximité 

 

 Connaissances fournisseurs 

 Habitudes 

 Attaches (tradition, familiale, amicale…) 

 Autres :

Les fournisseurs 
*P : Parenté, A : Amicale, C : Commerciale, Autres… 

 

Prix

10. En moyenne, combien est acheté le produit (Ar/kg) ?  

Début saison……………………………. 

Fin de saison……………………………. 

 

11. Mode de paiement : 

 En espèce 

 En nature 

Si troc, avec quel produit ?................................ 

 

12. Prise en charge du coût de transport par :…… 

 

13. Ce prix dépend-t-il : 

 De la qualité du produit 

 De la quantité du produit 

 Autres : ………………… 

 

14. Prise en charge du coût de transport par :………. 

 

 

15. Déroulement négociation du prix 

…………………………… 

 

Critères qualité /Test avant l’achat 
 

16. Réalisez-vous des tests sur le produit avant de 

l’acheter ? 

 Non 

 Oui ; lesquels (visuel, toucher, physiques…) 

17. Avez-vous reçu des formations sur la qualité 

des produits ? 

 Non  

 Oui :…………………………………

 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Type 

fournisseur 
Lieu 

Quantité 

achetée 
Relation* 

Fidélisat

ion 
(O/N) 

Forme 

produit  

Livraison 

effectuée et pris en 

charge parF
r
 (O/N) 

Prix (Ar/kg) 

Coopérative 

 

 

 

 

      

Producteur 

 

 

       

Baolava  

 

 

      

Boutiquier  

 

 

      

Autre(s) 

collecteur(s) 

 

 

 

      

10. Comment qualifieriez-vous un bon curcuma (physique+organoleptique) ? 
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A. F. Vente 

 
*P : Parenté, A : Amicale, C : Commerciale, Autres… 

 

Prix 

 

10. En moyenne, combien est vendu le produit 

(Ar/kg)?  

Début de saison………………………. 

Fin de saison…………………………… 

 

11. Mode de paiement : 

 En espèce 

 En nature 

Si troc, avec quel produit ? ……………… 

 

12. Préfinancé ?  

13. Prise en charge du coût de transport par :………. 

 

14. Le prix du produit dépend-t-il : 

 De la qualité du produit 

 De la quantité du produit 

 Autres : ………………… 

 

15. Déroulement négociation du prix 

…………………………………..

 Oui (quantité :….…….)  

 Non  

 

 

Qualité 
 

16. Réalisez-vous des tests sur le produit avant de le vendre ? 26. Suivez-vous les recommandations données  

 Non. Pourquoi ?..........................................        lors de formations ? 

 Oui ; lesquels (visuel, toucher, physiques…) 

 

17. Comment caractérisez-vous le produit que vous vendez ? 

 

Observations et IG : 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Type 

acheteur 
Lieu 

Quantité 

achetée 
Relation* 

Fidélisation 

(O/N) 

Forme 

produit 

vendu 

Exigences 

qualité des 

acheteurs 

Prix vente 

(AR/kg) 

Baolava  

 

 

      

Marché 

local 

 

 

 

      

Autre 

collecteur 
 

 

 

      

Exportateur  
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ANNEXE 4: NORMES A L'EXPORTATION DE CUCRUMA, C. LAMOUCHE  

Les normes au niveau de l’exportation de curcuma sont récapitulées ci contre : 

Codex alimentarius : 

Les normes utilisées sont celles relatives aux épices : « code d’usages en matière d’hygiène 

pour les épices et plantes aromatiques séchées, CAC/RCP 42 – 1995 et principes généraux 

d’hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, REV.4-2003). 

  

ESA European Spices Association : 

Spécifications minimales de qualité de l’Association Européenne des Epices (adoptée le 19 

novembre 2004) 

Normes internationales ISO : 

ISO 5566:1982 : Curcuma -- Détermination du pouvoir colorant -- Méthode 

spectrophotométrique 

ISO 5562:1983 : Curcuma, entier ou en poudre – Spécifications 

Normes Française NF : 

NF V 32-156 Curcuma -- Détermination du pouvoir colorant -- Méthode 

spectrophotométrique 

NF V 32-155 Curcuma, entier ou en poudre – Spécifications 

Normes malgaches : 

Absentes 
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ANNEXE 5: PRATIQUES CULTURALES  DE CURCUMA, C. LAMOUCHE  

Au sein de la commune d’Anivorano Est, le curcuma est connu comme étant une 

plante avec des exigences relativement faibles. Cette plante est cultivée de façon annuelle 

avec un cycle cultural de 8 à 10 mois entre octobre et juillet.  

A. L’approvisionnement en semences : 

La première année d’exploitation, les producteurs sont contraints d’acheter des semences à 

d’autres producteurs ou à des collecteurs. Environ 2/3 des personnes interrogées ont choisi de 

ne pas vendre la production de la première année afin de les conserver pour l’année suivante 

et ainsi augmenter plus rapidement leur surface cultivée. 

D’une année sur l’autre, les rhizomes sont gardés en terre ou en tas à même le sol et sous un 

abri. 

B. La préparation du terrain : 

Le terrain est préparé suivant deux étapes successives : le défrichage et le labour. La 

particularité pour ces deux étapes est qu’elles sont souvent réalisées de manière partielle. Ces 

étapes se font un mois avant le semis, c'est-à-dire entre septembre et octobre. 

En effet, les producteurs embauchent de la main d’œuvre afin d’effectuer le travail en une 

fois et de pouvoir planter l’ensemble de la parcelle juste après. Or, beaucoup d’agriculteurs 

se trouvent en difficulté financière et il est fréquent qu’ils ne puissent pas assumer les charges 

de main d’œuvre pour l’intégralité du terrain. Dans ce cas, le travail sera partiellement 

effectué. 

- Défrichage 

Le niveau de difficulté de cette étape varie en fonction de la dernière culture en place sur la 

parcelle. Il est essentiel d’effectuer un défrichage afin d’éviter la repousse d’autres plants 

entrant en compétition avec le curcuma. Certains agriculteurs pratiquent l’abatis- brûlis 

(« tavy ») pour désherber rapidement leur parcelle.  

- Labour 

Cette étape est majoritairement réalisée à la bêche 

par une main d’œuvre rémunérée. D’après les 

différentes confrontations avec les membres 

d’Organisation Paysanne (OP), le labour est une 

des étapes les plus difficiles à réaliser pour les 

producteurs car elle nécessite une force de travail 

et un capital financier. Le labour à la charrue n’est 

pas pratiqué à Anivorano. De façon générale, la 

traction animale est très peu effectuée : les 

animaux sont utilisés que pour les rituels et 

sacrifices. 

Le labour pourrait être effectué de façon mécanique car il est possible de louer un tracteur au 

chef lieu d’Anivorano-Est. Or, étant donné le coût important de ce service, aucun producteur 

appartenant à la coopérative Mitsinjo n’y a recours. 

FIGURE 34: PLANTATION DE CURCUMA ,  C.LAMOUCHE 2011 
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C. La plantation : 

 

- Semence : 

Les rhizomes « mères » sont réputés pour être plus productifs que les « doigts » ou 

ramifications. Ainsi, l’ensemble des producteurs essaie de garder, d’une année sur l’autre, ces 

rhizomes « mères ». Ils sont ensuite le plus souvent coupés en morceaux de 10 cm de long 

afin de multiplier les semences. C’est une pratique relativement commune ; une minorité de 

producteurs dit ne pas diviser les rhizomes car ils auraient observé avoir des rendements plus 

faibles. 

- Espacement du semis :  

Il existe trois façons d’organiser l’espacement entre les pieds 

de curcuma. 

La première est de laisser les semences gardées dans le sol 

repousser naturellement. Dans ce cas, les plants sont laissés 

en vrac, sans espace vital minimum respecté. Les 

rendements obtenus sont relativement faibles. 

La deuxième est de replanter seulement certains rhizomes 

pour avoir un minimum d’espace entre les pieds. Or, les 

pieds n’étant pas organisés de façon rectiligne, l’entretien est 

difficile et ne permet pas d’obtenir des rendements satisfaisants. 

La troisième manière est de replanter l’intégralité des semences en respectant l’espacement 

minimum conseillé, de 25 x 30 cm, et une organisation en ligne de la plantation.  

D. Le paillage : 

Cette étape peut se révéler cruciale pour certaines exploitations en fonction de l’exposition de 

la parcelle. En effet, les pieds sont sensibles à une trop forte exposition au soleil lorsqu’ils 

sont encore jeunes. De plus, les rhizomes sont plantés vers octobre-novembre-décembre, une 

période sèche et chaude.  

Pour éviter que les pieds ne soient soumis à un manque d’eau trop important, les producteurs 

pratiquent généralement le paillage de leur parcelle avec des feuilles mortes étant donné que 

l’irrigation des parcelles est très peu effectuée par les producteurs. Cette étape est considérée 

par les producteurs comme longue à réaliser. 

Si la parcelle de curcuma est suffisamment ombragée par des arbres ou d’autres cultures, les 

producteurs ne mettront pas en place de couvert végétal.  

E. Le sarclage : 

Trois sarclages sont préconisés pour la culture de curcuma. C’est une étape importante pour 

laisser l’espace vital nécessaire aux plants. 

Celui-ci peut être réalisé de façon optimale si les pieds ont été plantés en ligne. Autrement, il 

est très difficile de réaliser un sarclage de qualité. 

F. D’autres pratiques intéressantes : 

FIGURE 35: PIEDS DE CURCUMA ,  C.  

LAMOUCHE 2011 
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- Culture en association pour l’ombrage : 

Les producteurs ayant des arbres fruitiers utilisent l’espace intermédiaire afin d’y cultiver du 

curcuma. Cela permet de limiter considérablement le besoin en paillage. 

Quelques producteurs ont choisi d’associer le curcuma avec d’autres cultures comme celle du 

maïs. En effet, le maïs ayant un cycle de quatre mois, les jeunes plants de curcuma seront 

protégés pendant les premiers mois de culture. Ensuite, lorsqu’ils auront besoin d’un espace 

vital supérieur (janvier), le maïs aura déjà été récolté. 

Ainsi, au premier abord, cette association avec le maïs pourrait être bénéfique. Il faudrait des 

études plus complètes sur les performances de cette association.  

- Rotation culturale et culture d’intersaison : 

Seuls 2% des enquêtés respectent une rotation culturale sur leurs parcelles. Pourtant, une 

majorité des producteurs affirme que les rendements diminuent au bout de trois ans de 

culture successive sur la même parcelle.  Ainsi, ils sont conscients que le curcuma est une 

plante épuisant la terre.  

Pour palier à cette solution et rentabiliser la terre disponible, une minorité choisit de planter 

sur la parcelle d’autres cultures, comme les haricots, après avoir récolté le curcuma. Cette 

alternative permet d’apporter un minimum d’éléments essentiels à la terre et de régénérer ses 

capacités.  

- Organisation spatiale de la plantation : 

Cette dernière pratique est appliquée par un seul producteur : la 

méthode du triangle. Cette pratique consiste à planter les 

semences en quinconce comme représenté sur la figure ci-jointe 

et de cette façon un rendement de 5kg par pied pourrait être 

obtenu. 

Or, la majorité des producteurs affirme que cette configuration 

rend l’opération de sarclage difficile et c’est pourquoi ils ne 

souhaitent pas la pratiquer. 

  

Représentation schématique 

de la méthode en triangle 
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3 kg 

48,5 kg 

0,3 kg 

Rendement = 11,5 % 

 

Aw = 0,43 -0,5 

Aw = 0,3 

63 kg 

60 kg 

11,8 kg 

11,5 kgkg 

Conditionnement 

Curcuma frais en 

lamelle 

Epluchage 

manuel 

Découpag

e 

Séchage par 

déshumidificateur  

(7h à 50°) 

Broyage 

Déchets 

Curcuma 

moulu 

Eau 

 

Curcuma sec en lamelle 

33 kg 

Perte 

 

100 kg Rhizome frais lavé 

Curcuma frais épluché 

Perte 

 

Curcuma moulu conditionné 11,5kg 

ANNEXE 6: DIAGRAMME DE FABRICATION DU CURCUMA MOULU, C. LAMOUCHE  

Méthode Artisanale      Méthode « Qualité Supérieure » 

  

Conditionnement 

Curcuma frais en lamelle 

Découpage 

Séchage solaire  

Broyage 

Résidus  

 

Curcuma moulu 

Eau 

 

Curcuma sec en lamelle 

Rhizome frais lavé 

Rendement*= 20 % 

100 kg* 

20 kg* 

20 kg* 

Curcuma moulu conditionné 
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ANNEXE 7:RELEVES DES PRIX ET DES ESTIMATION DES QUANTITES DE FLUX DE CURCUMA, C. LAMOUCHE  

 

Légende : 

 

  : curcuma frais 
 

 : curcuma en lamelles séchées 
 

 : curcuma en  poudre 
 

 : curcuma frais ou sec confondus 

 : marché final (curcuma en poudre) 

 

 ? : données non obtenue 

 *Prix FOB 2009 (données BSE) 

Achat 

Agent 

Vente 

Fournisseur 
Quantité  
(t de sec) 

2010 

Prix (Ar/kg) 

Client 
Quantité  
(t de sec) 

2010 

Prix (Ar/kg) 

début 
saison  

fin saison 
début 
saison  

fin saison 

Producteur 10 200 250 
Transfor- 
matrice 

Collecteur  0.5 0 0 

Détaillant  9.5 2400 3500 

Producteur 1 1600 1800 Revendeur  1 ? ? 

Producteur 26 160 400 

Collecteur 

Grossiste 
Transformateur  

170.5 
360 440 

Producteur 190.8 
1400 1800 2000 2600 

Transformatrice  0.5 Exportateur 46.8 

Collecteur 170.5 
360 440 Grossiste- 

Transfor- 
mateur  

Détaillant 120 3 600 

2000 2600 Revendeur  50.5 ? ? 

Producteur 12.2 300 450 
Exportate

ur  
Export 59 4909* 

Collecteur 46.8 360 440 

Producteur 10.0 2 400 3 500 

Détaillant Consommateur 190 

  

? Transformatrice 9.5 2400 3500 ? 

Grossiste- 
Transformateur  

170.5 3 600   

Grossiste- 
Transformateur  

50.5 ? ? 
Revendeu

r 

Marché local 
informel 

51.5 

    

Transformatrice  1 ? ? Export informel 9000 12000 
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ANNEXE 8: RECETTES DES ACTIVITES DE TRANSFORMATION EN LAMELLES SECHEES ET EN POUDRE PAR LA 

METHODE ARTISANALE, C. LAMOUCHE 

Hypothèses formulées d'après les entretiens avec les producteurs: 
- la campagne de curcuma dure 20 semaines, c'est à dire 140 jours 

- 100kg de curcuma frais sèchent en 3 jours  

- une journée de surveillance de 200kg de curcuma frais est rémunérée 2000 Ar/jour 

- le découpage de 100kg prend une demi journée 

- le broyage au mortier de 100 kg de frais est rémunéré à 50 Ar/kg. 

- une bâche utilisée seulement pour le séchage du curcuma a une durée de vie de 2 campagnes et a une valeur 

initiale de 9 000 pour 5m. 

- les couteaux utilisés pour l'étape de découpage du curcuma sont fournit par la main d'œuvre. 

- le mortier utilisé seulement pour le broyage du curcuma a une durée de vie de 10 campagnes. 

- le broyage est rémunéré à 50 Ar/kg. 

- il n'y a pas d'impôts relatifs à ces deux activités; 

Coûts transformation en sec    Méthode artisanale     

1. Fixes  Valeur initiale (Ar)  
 Durée de vie 
(campagne)  

 Part utilisée   Valeur (Ar/100kg)  

Bâche                          9 000                                      2                         0.01071                                    96    

Total coût fixe                                      96    

2. Variables  Quantité   Unité   Prix unitaire (Ar)   Valeur (Ar)  
Travail rémunéré   

  
  

Découpage                              100     kg                                  70                              7 000    
Séchage                                   3     j                            1 000                              3 000    

Total coût variable                              10 000    

Coût total transformation sec                                10 096    

Recettes   

Vente                                 20     kg                            1 400                            28 000    

Recettes totales                               28 000    

Résultat brut                               17 904    
 

Coûts transformation en poudre Méthode artisanale  

1. Fixes  Valeur initiale (Ar)  
 Durée de vie 
(campagne)  

 Part utilisée   Valeur (Ar/100kg)  

mortier                         15 000                                    10                         0.00714                                 107    

Total coût fixe                                107    

2. Variables  Quantité   Unité   Prix unitaire (Ar)   Valeur (Ar)  

Travail rémunéré   
  

  

Broyage                                 20     kg                                  50                              1 000    

Total coût variable                            1 000    

Coût total broyage                                 1 107    

Recettes   

Vente aux détaillantes                                 20     kg                            3 000                            60 000    

Recettes totales                               60 000    

Résultat brut                               58 893    
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ANNEXE 9: RECETTES DES ACTIVITES DE TRANSFORMATION DE CURCUMA PAR LA METHODE DE "PRODUIT DE 

QUALITE", C. LAMOUCHE 

Hypothèses formulées d'après les entretiens avec les producteurs: 
- la campagne de curcuma dure 20 semaines, c'est à dire 140 jours 

- 100kg de curcuma frais sèchent en 3 jours  

- le découpage de 100kg prend une demi journée 

- une bâche utilisée seulement pour le séchage du curcuma a une durée de vie de 2 campagnes et a une valeur 

initiale de 9 000 pour 5m. 

- les couteaux utilisés pour l'étape de découpage du curcuma sont fournit par la main d'œuvre. 

- La méthode d'obtention de poudre de curcuma de qualité supérieure nécessite d'effectuer une activité 

d'épluchage et un broyage mécanique; 

- La rémunération de l'activité d'épluchage est de 70 Ar/kg; 

- Les frais de broyage pour un kilo de poudre est de 200 Ar (estimée par rapport aux prix pratiqués 

actuellement sur le marché).  

- L'étape d'épluchage du curcuma frais impacte directement le rendement obtenu : il est de 11,5%, comme 

précédemment indiqué.  

- il n'y a pas d'impôts relatifs à ces deux activités; 

 

  

Coûts   Transformation de curcuma en lamelle séchée de qualité supérieure  

1. Fixes  Valeur initiale (Ar)  
 Durée de vie 
(campagne)  

 Part utilisée   Valeur (Ar/100kg)  

Bâche                           9 000                                      2                         0.01071                                    96    

Total coût fixe                                      96    

2. Variables  Quantité   Unité   Prix unitaire (Ar)   Valeur (Ar)  

Travail rémunéré   
  

  

Epluchage                              100     kg                                  70                              7 000    

Découpage                              100     kg                                  70                              7 000    

Séchage                                   3     j                            1 000                              3 000    

Broyage mécanique                             11.5     kg                               200                              2 300    

Total coût variable                              19 300    

Coût total transformations                               19 396    

Recettes   

Vente prix standards                             11.5     kg                            3 000                            34 500    

Recettes totales                               34 500    

Résultat brut                               15 104    
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Coûts   Transformation de curcuma en lamelle séchée de qualité supérieure  

1. Fixes  Valeur initiale (Ar)  
 Durée de vie 
(campagne)  

 Part utilisée   Valeur (Ar/100kg)  

Bâche                           9 000                                      2                         0.01071                                    96    

Total coût fixe                                      96    

2. Variables  Quantité   Unité   Prix unitaire (Ar)   Valeur (Ar)  
Travail rémunéré   

  
  

Epluchage                              100     kg                                  70                              7 000    
Découpage                              100     kg                                  70                              7 000    
Séchage                                   3     j                            1 000                              3 000    

Broyage mécanique                             11.5     kg                               200                              2 300    

Total coût variable                              19 300    

Coût total transformations                               19 396    

Recettes   

Vente prix rehaussé                             11.5     kg                            3 900                            44 850    

Recettes totales                               44 850    

Résultat brut                               25 454    



 

 

RESUME 
 

Différencier un produit agricole par son origine est un outil de plus en plus utilisé sur les marchés 

internationaux où la globalisation des échanges rime avec uniformisation des produits. Afin d’en 

cerner le potentiel pour les produits de Madagascar, une première réflexion sur les Indications 

Géographiques (IG) a été initiée. Le commanditaire du stage, le PPRR, a souhaité étudier le potentiel 

des IG d’une de ces filières cibles : le curcuma de la commune d’Anivorano-Est. 

L’étude s’attachera à cerner le potentiel IG du curcuma d’Anivorano-Est en mettant en évidence sa 

spécificité et son lien à l’origine, mais aussi à comprendre le marché mondial du curcuma et analyser 

les mécanismes de la filière. L’analyse met en avant une opportunité pour le curcuma IG sur le marché 

international mais questionne l’éligibilité du produit cible. Toutefois, elle soulève aussi des réflexions 

sur l’organisation de la filière et sa capacité à porter une demande de certification IG.  

Ce mémoire portera ainsi sur la faisabilité et les conditions d'émergence à la mise en place d'une IG 

sur le curcuma d'Anivorano-Est. 

Mots clés : Analyse filière, Curcuma, Indication Géographique, Qualité Supérieure, Label d'origine, 

Madagascar, Valorisation de produits locaux. 

SUMMARY 
 

The agricultural product differentiation based on origin is increasingly used on international markets, 

where the trade globalization is synonymous with products standardization. In order to identify the 

potential of Madagascar products, a first study on Geographical Indications (GI) has been carried out. 

Upon request of the supervisor, the PPRR, the study aims to assess the potential of GI of one of its 

target field: the turmeric in the municipality of Anivorano-East. This implies to highlight this turmeric 

specificity and its link to origin, but also to understand the turmeric world market and analyze the field 

mechanisms. 
This study highlights a GI opportunity for Madagascar turmeric on the international market but 

questions the eligibility of the target product. However, it also raises thoughts about the field 

organization and its ability to apply for a GI certification. 
This thesis will therefore focus on the feasibility and conditions to assign a GI certification of the 

Anivorano-East turmeric. 

 Keywords: Filed analysis, Geographical Indication, High Quality, Local products promotion, 

Madagascar, Origin Labelling,Turmeric. 

RESUMEN 
 

Diferenciar un producto agrícola por su origen es cada vez más común en los mercados 

internacionales, donde la globalización de intercambios está acorde con la uniformidad de los 

productos. Para delimitar el potencial de los productos en Madagascar, la primera reflexión que se ha 

hecho es sobre los Indicación Geográficas. PPRR, programa demandante de estas prácticas, deseaba 

estudiar el potencial de los IG de unas de sus filiales: la cúrcuma en la comunidad de Anivorano-Este 

El estudio está vinculado a delimitar el potencial del IG de la cúrcuma en Anivorano-Esté  dando 

importancia tanto a su especificidad y su lugar de origen, como dentro del mercado internacional de la 

cúrcuma y analizar sus mecanismos. El análisis avanza que existe una oportunidad para el IG de la 

cúrcuma en el mercado internacional pero se cuestiona la elegibilidad de este producto determinado. 

Sin embargo, aparecen también reflexiones sobre la organización de la filial y su capacidad para 

conseguir una certificación IG. 

Esta tesina aporta también elementos sobre la factibilidad y las condiciones necesarias para la puesta 

en marcha de un IG de la cúrcuma en Anivorano-Este 

 
Palabras claves: Análisis de la filial, Calidad superiora, Cúrcuma, Etiqueta de origen, Indicación 

Geográfica, Madagascar, Valorización de los productos locales. 


