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Valorisation des épices à Madagascar - Etude sur
le poivre et girofle en cours
Écrit par F.R.   

Dimanche, 03 Avril 2011 21:02

Des Indications géographiques (IG) portant sur le poivre et le girofle de Madagascar marquent l’intérêt
de nombreux acteurs liés à ces filières.
Les indications géographiques sont « 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 ». L’IG est un signe officiel faisant partie du dispositif de qualité des produits
agricoles  européen,  et  qui  permet  une  garantie  des  pouvoirs  publics.  Ce  signe  s’appuie  sur
l’engagement conjoint des professionnels et de l’Etat visant à éclairer le choix des consommateurs et
leur garantir des produits de qualité répondant à leurs attentes. Ils informent les consommateurs sur
des conditions précises de production qui s’appuient sur un cahier des charges validé par les pouvoirs
publics, ainsi qu’un contrôle interne et externe des organismes agréés par l’Etat. Son enregistrement
est ouvert au pays tiers.  Les IG connaissent un intérêt grandissant dans le  monde car  elles sont
reconnues comme des outils de protection, de différenciation, de promotion, d’amélioration de qualité,
de développement rural et de coordination des acteurs au sein des filières.

Expertise

Il a été observé que le poivre et le girofle de Madagascar ont une certaine notoriété sur les marchés
liée à leur origine d’après une étude sur l’IG de ces filières. Mais certaines pratiques au sein de la
filière compromettent cette notoriété. A la demande du Centre Technique Horticole de Tamatave dans
le  cadre  du  réseau  QualiREG,  qualité  des  produits  alimentaires  de  l’Océan  Indien,  une  mission
d’expertise a été menée en novembre 2010 afin d’étudier le potentiel et les conditions d’émergence
d’IG de poivre et girofle à Madagascar.

Prochaine étude détaillée

Ce rapport apporte les bases pour une prochaine étude détaillée, de mars à septembre 2011, sur la
caractérisation du lien du produit  à  l’origine  ;  celle-ci  sera  composée  d’une  étude  historique,  de
réputation et de caractérisation du produit et des pratiques dans la filière sur trois produits : poivre
noir,  poivre  vert  et  girofle.  Ces  éléments  sont  indispensables  au  montage  d’un  dossier  IG.  Les
premiers résultats en termes de potentiel pour le poivre et le girofle par la mise en place d’une IG,
grâce à une étude filière et une analyse, sont très encourageants. Au regard de ces éléments et du
contexte de ces filières, les conditions d’émergence d’IG épices à Madagascar sont étudiées.  Cette
analyse donne lieu également à une série de propositions d’intervention.
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