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RÉSUME  

La Commune rurale de Talata-

Dondona se trouve dans la région des 

Hautes Terres Centrales de Madagascar. 

Elle fait partie d’un secteur rural à 

polyculture traditionnelle qui caractérise en 

général le milieu rural malgache.  

 L’intérêt de ce travail réside surtout dans 

l’interprétation géographique de 

l’originalité et la spécificité de la pratique 

paysanne à Talata-Dondona marquée par le 

poids prépondérant de culture des tabacs. 

Elle constitue un avantage comparatif qui 

procure une source de revenu substantielle 

pour les paysans producteurs à cause de 

l’existence d’une  surproduction destinée à 

la vente. A vrai dire, les principales 

productions sont les tabacs qui véhiculent 

le concept de la percée de l’économie 

monétaire en milieu rural où les paysans 

producteurs vendent la quasi-totalité de la 

production tabacole afin de couvrir leurs 

principaux besoins quotidiens.  

La pratique de culture des tabacs 

miossenero de l’OFMATA ou “Office 

Malagasy du Tabac” et le maryland des 

paysans sont des systèmes commerciaux 

contradictoires mais parallèles au sein de la 

zone d’études. Pour l’OFMATA, le 

système commerciale passe par des étapes 

claires suivant une procédure légale (poids 

des produits, paiement, signature, etc.), 

avec le soutien et l’aide de l’Etat. Par 

contre, les tabac marylands des paysans 

sont interdits par la loi. 

Mots  clés : Talata-Dondona, agriculture 

traditionnelle, tabac maryland, culture 

marchande, culture des tabacs, filière 

tabac, économie monétaire, développement 

local.  

 

ABSTRACT 

The Rural Commune of Talata-Dondona is 

located in the Central Highlands of 

Madagascar. It is part of a traditional 

polyculture rural sector that typically 

characterizes the rural Madagascar. 

 The interest of this work lies mainly in the 

geographical interpretation of the 

originality and the specificity of the 

peasant practice in Talata-Dondona 

marked by the preponderant weight of 

tobacco cultivation. It constitutes a 

comparative advantage which provides a 

substantial source of income for the 

peasant farmers because of the existence of 

overproduction for sale. In fact, the main 

outputs are tobacco products, which 

convey the concept of the breakthrough of 

the rural economy, where farmers sell 

nearly all the tobacco production in order 

to cover their main daily needs. 

The practice of growing tobacco 

miossenero of the OFMATA or "Malagasy 

Office of the Tobacco" and the maryland 

of the peasants are contradictory but 
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parallel commercial systems within the 

zone of studies.  

For OFMATA, the commercial system 

goes through clear steps according to a 

legal procedure (weight of products, 

payment, signature, etc.), with the support 

and assistance of the State. On the other 

hand, the tobacco marylands of the 

peasants are prohibited by the law. 

Keywords: Talata-Dondona, traditional 

agriculture, maryland tobacco, cash crops, 

tobacco growing, tobacco industry, 

monetary economy, local development. 

 

INTRODUCTION 

 « La culture du tabac est pratiquée 

dans toutes les parties du monde. Peu 

d’autres cultures ont le même caractère 

d’universalité, c’est une plante très 

plastique s’accommodant à des sols et à 

des climats très diverse»1. 

Son importance économique est 

plus grande qu’on ne le pense 

généralement. Elle fournit la matière 

première à une industrie très florissante et 

crée de vastes courants d’échanges 

internationaux. Le tabac constitue même, 

pour certaines nations, la principale 

richesse et l’élément capital de leur 

balance commerciale. Les budgets des 

différents États tirent par ailleurs de 

l’usage de cette plante une part 

relativement importante de leurs recettes. 

                                                           
1 GISQUET et HITIER, 1951 “La production du 

tabac, principes et méthodes ». p 62ème.  

30% du prix à la consommation sont 

versés au budget du gouvernement 

américain2. Néanmoins, il faut signaler que 

sa culture, par les soins constants qu’elle 

réclame et par la difficulté de mécaniser la 

plupart des opérations qu’elle exige 

(depuis la production du plant jusqu’au 

conditionnement), nécessite une 

nombreuse main-d’œuvre. 

En 1952 le tabac représentait, en 

valeur, le deuxième produit d’exportation 

de Madagascar. Il a depuis lors, rétrogradé 

à la septième place. Après le départ du 

SEITA ou « Service d’Exploitation 

Industrielle de Tabacs et Allumettes », 

représenté à Madagascar avant 1972, 

l’OFMATA, promu à un statut d’EPIC  a 

pris le relais.  

Les paysans tabaculteurs et surtout 

les grands exploitants qui s’intéressent à la 

production du tabac ont donc intérêt à 

résoudre progressivement les problèmes 

liés directement ou non à la réussite de 

cette spéculation. Dans la commune rurale 

de Talata-Dondona, la culture des tabacs 

occupe presque entièrement la vie des 

paysans, car 80% des  activités agricoles 

sont concernées par les tabacs. C’est dans 

cette optique qu’émerge la problématique 

principale : « En quoi les cultures des 

                                                           
2 Selon les informations de M. STARCKEY, Vice 

Président d'Universsal Leaf Tobacco, premier 

transformateur mondial (2004). 
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paraky gasy  constituent-elles une base 

des activités paysannes dans la commune 

Rurale de Talata-Dondona » ? 

 

  Croquis n° 01 : localisation de la Commune Rurale de Talata-Dondona. 
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      La commune rurale de Talata-

Dondona est située à 75 km à l’Ouest de la 

capitale, dans la Région d’Itasy, District de 

Soavinandriana, dans la province 

d’Antananarivo. Les coordonnées 

géographiques sont de 46° 52’32.16’’ 
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longitude Est et 19° 11’55.68’’ latitude 

Sud (cf. croquis n° 01). Et aux environs de 

10 km de Soavinandriana vers la route de 

Faratsiho, une piste rurale de 15 km  

débute au village d’Ambohidanerana  vers 

l’Est et qui  relie la CRT-D (Commune 

Rurale de Talata-Dondona).  

     La présence d’une piste rurale de 

qualité très mauvaise d’une quinzaine de 

kilomètres favorise l’enclavement de la 

CRT-D. Cette position stratégique et 

difficile à atteindre de cette zone, offre des 

avantages aux paysans tabaculteurs de 

variété maryland dit « paraky gasy ». Les 

conditions d’accessibilité difficile 

entretiennent la prolifération des systèmes 

de production et les facteurs de circuit 

commercial des marylands  dit « paraky 

gasy » en diminuant l’intermittence du 

contrôle de la gendarmerie ou les actions 

de suivi des services techniques 

déconcentrés de l’Etat.  

 

METHODOLOGIE   
Une méthode de recherche basée sur 

l’approche filière. 

 

 

 

 

a- L’approche  méthodologique: 

         Dans le cadre de nos travaux de 

recherche, notre mode d’approche est 

basée sur l’étude filière qui englobe la 

production, la collecte, le commerce, le 

transport des produits tabacoles pour 

mieux comprendre  les circuits et acteurs 

commerciaux afin de mesurer la dimension 

commerciale régionale des tabacs de la 

CRT-D.   

      L’étude de la commercialisation 

par l’approche filière (MEGRET, 1990) est 

une notion de plus en plus utilisée pour 

évaluer les produits agricoles sur les 

activités paysannes pour déterminer leur 

importance sur les activités paysannes et la 

place occupée sur le marché. A partir de 

l’étude de filière « paraky gasy », notre 

investigation met l’accent sur l’analyse de 

production et de commercialisation pour 

identifier les marchés en fonction des 

besoins et comportement des 

consommateurs. 

      L’étude de la filière 

commerciale de tabac de la CRT-D, part 

du paysan producteur sur le marché ou à 

côté de son domicile de vendeur, passe au 

premier acheteur, et tend jusqu’à la 

distribution locale ou régionale avant 

d’arriver aux consommateurs. Elle permet 

d’analyser plus profondément les systèmes 

de production et de reconstituer les circuits 

des tabacs dans la CRT-D. La filière va 

constituer les champs d’observation 

privilégiée afin de mieux cerner les 

entreprises concernées.  
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       Cet aspect méthodologique tient 

compte à la fois l’analyse des rendements 

tabacoles, des prix, des caractéristiques des 

réseaux commerciaux et des tendances de 

la demande de la CRT-D pour les autres 

produits peu cultivés : riz, manioc, etc. 

La place prépondérante du tabac et la 

faiblesse des autres (riz, manioc) met 

clairement en cause les facteurs de 

fonctionnement de l’offre et de la demande 

de la CRT-D.         

 

b-  Démarche de la recherche:  

       Concernant les démarches de la 

recherche : la réalisation de ce travail a 

suivi les étapes classiques de travaux de 

recherche. La documentation a été 

effectuée à partir de la consultation de 

divers ouvrages : ouvrages généraux, 

mémoires de fin d’études, monographies, 

rapports, archives, études statistiques, 

cartes et croquis ainsi que des ouvrages 

concernant la zone d’étude. Cette  étape a 

permis la collecte d’informations sur le 

thème et la zone d’étude. Elle a aussi été 

utile dans la préparation des travaux de 

recherche sur le terrain.                                                                              

     

 En effet, les analyses 

documentaires ont permis de poser 

différentes hypothèses à vérifier. La 

culture et commerce des tabacs de la CRT-

D tiennent compte des données 

géographiques, historiques, économiques, 

sociologiques et même écologiques et 

conséquentes aux finances locales. 

  En outre, ces recherches 

mettent en exergue  la réflexion ou 

démarche géographique, avec l’application 

de différentes étapes, pour mieux insister 

sur l’analyse spatiale et l’organisation de la 

culture et commerce  de tabac. 

 

RESULTATS 

 Les facteurs de production des tabacs: 

sols et climat  

 

a. Les sols : un support pédologique 

fortement diversifié. Les catégories des 

sols sont très variées : les sols d’apport, 

sols pénévolués typiques, les sols rajeunis  

à structure bien développée et les andosols. 

Ces sont des sols qui sont favorables pour 

la culture de tabac. 

 

b. Le climat : un facteur favorable 

 Le climat dans cette région est caractérisé 

par une grande hétérogénéité spatiale et  

des irrégularités interannuelles 

considérables.  

S’agissant en majorité pour cette région, 

d’une agriculture  pluviale ou semi-

pluviale par alimentation par nappe ou 

collinaire, l’analyse des potentialités 

naturelles doit avoir des objectifs : saisir 

dans ces grandes lignes les caractéristiques 
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fondamentales du climat, et évaluer  

précisément les risques probables face aux  

irrégularités interannuelles des éléments 

climatiques. Le climat influe à la fois sur la 

croissance des plantes et sur la qualité des 

feuilles. Parmi les facteurs climatiques, la 

température et l’humidité ont une action 

prépondérante sur le tabac.    

                                  

c. Des travaux agricoles fortement diversifiés  

Photo n°01 : remplacement  des plants n’ayant pas repris, ou endommagés par les 

insectes, en utilisant des plants du même âge. Le remplacement devrait se faire au plus 

tard 10 jours après la transplantation.            

    Source : cliché  de l’auteur, janvier 2013. 

Photo n° 02 : les opérations de séchage. Après l’alignement sous forme du filet du 

tabac, les tabaculteurs mettent les  tabacs dans une zone près établie jusqu’au séchage 

du tabac.  

 
    Source : cliché  de l’auteur, février 2013. 
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d. La culture de tabac maryland dit 

« paraky gasy » : une pratique bien 

enracinée au sein de la CRT-D 

Pendant toute l’année, la culture des 

tabacs marylands est toujours présente et 

praticable sur les champs des cultures de 

Dondona, et toute catégorie des personnes 

ou familles exercent dans ce domaine. 

Chaque année, il y a trois saisons de 

culture des tabacs marylands  au sein de la 

CRT-D dont :  

 Première phase : Janvier jusqu’en 

Avril ; 

 Deuxième phase : Mai jusqu’en 

Août ;  

 Troisième phase : Septembre au 

mois de Décembre.  

Les mois de janvier, mai et 

septembre sont la période de grandes 

cultures. En revanche, les mois d’avril, 

août et décembre constituent la période des 

récoltes. 

Les plaines alluviales, les vallons, le 

tanety, les bas fonds et aussi la rizière de la 

CRT-D sont aménagés spécialement à la 

monoculture spéculative de tabac lequel 

procure environ 80 à 85% de la recette 

familiale et offre un gain consistant aux 

paysans. Leur revenu change en fonction 

du type d’exploitant et de sa superficie 

cultivée. 

Le type d’exploitant varie selon leur 

niveau de vie en fonction des superficies 

cultivées. 

 Les petits exploitants, ayant 

une superficie cultivée environ de 70 ares,  

se consacrent au mode de faire-valoir 

direct et obtiennent un rendement voisin de 

2t/ha. L’activité concerne essentiellement à 

la culture de subsistance de tabac et de 

petit élevage de porcin.  

 La majorité des paysans 

sont des moyens exploitants (cf tableau 

n°1) qui réalisent un rendement de l’ordre 

de 2,5t/ha.  

Ce rendement résulte de leur moyen 

financier, et des techniques culturales 

semi-traditionnelles avec l’usage des 

outillages commodes. En outre, les mains 

d’œuvres sont assurées par des salariés 

agricoles payés 2 000 Ar/jour. L’usage des 

techniques d’exploitation semi-

traditionnelle (outils, matériels et manuels 

avec de techniques rudimentaires 

améliorés) est hérité d’une longue 

expérience accumulée qui se transmet  par 

l’OFMATA de génération en génération. 

Le niveau de bagage et le système de 

production sont généralement moyens.  

 Les grands exploitants, 

minoritaires, mais qui prédominent avec 

des superficies étendues de terre de 3,5t/ha 

de tabac.  Ce rendement provient de la 

motivation  de système de production : la 
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pratique des méthodes modernes avec la 

collaboration étroite de technicien de 

l’OFMATA. Car, les grands exploitants 

des paraky gasy pratiquent en même temps 

les tabacs miossenero de l’OFMATA, et 

appliquent les techniques obtenues auprès 

de l’OFMATA pour la culture de 

maryland. Ils ont recours également aux 

mains d’œuvre salariées qui sont souvent 

un moyen favorable pour l’intensification 

de système de production, en payant 2 000 

Ar/jour par salarié. En moyenne, les grands 

exploitants utilisent dix salariés par jour. 

Tablea n° 01 : la typologie des exploitants agricoles. 

Type d’exploitant % des paysans Superficie cultivée Rendement sec 

Petit exploitant 36% environ 70 ares 1,7 t/ha 

Moyen exploitant 54% 70 – 110 ares 2,5 t/ha 

Grand exploitant 10% Plus de 110 ares 3,5 t/ha 

  Source: enquêtes personnelles, Février 2013. 

Tableau n° 02 : le poids de la production de paraky gasy  (produit sec/an) au sein de la 

CRT-  

Fokontany Nombre des planteurs Superficie (ha) Production (t) 

Dondona 1 080 25 51 

     Madera 805 23 46 

Bemasoandro 682 20 42 

Ambohitrafovoany 643 18 38 

Malailay 700 16 35 

Tetivato 448 15 31 

Bevomanga 363 14 29 

Ambohitrakely 526 13 28 

TOTAL  5 247 142 300 

  Source : enquêtes personnelles, Février 2013. 

e. Un terroir fortement marqué par la 

culture de tabac  

Le plus frappant lorsqu’on arrive dans 

cette région est  la présence de montagne et 

les versants sont de plus en plus exploités, 

même sur les pentes fortes en altitude. 90% 

des sols de la région de Dondona sont 

aptes à l’agriculture. Les principales 

spéculations agricoles sont le riz, le 

manioc, la pomme de terre et surtout le 

tabac. Le tabac est principalement cultivé 

dans les plaines (cf. photo n°1), bas fonds, 
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les vallées et les baiboho ainsi que sur les 

plateaux et les collines.  En plus de la 

tabaculture sur rizière, les tanety 

conviennent également à la production  

tabacole.

 

Figure: les principales cultures en ha de la CRT-D. 

 
Source :C.S.A Soavinandriana+enquêtes personnelle. 

 

En plus, les tanety contribuent également à 

la production agricole. Dans la CRT-D,  

80% de la surface cultivée sont occupés 

par le tabac (142 ha pour le tabac maryland 

et 8,75 ha pour la miossenero de 

L’OFMATA), la riziculture occupe une 

superficie de 20 ha. Si on prend par 

exemple le cas du chef-lieu de Dondona, 

après la mesure effectuée par le 

responsable de l’OFMATA, et de la 

commune, on enregistre 25 ha des tabacs 

marylands dit  « paraky gasy » et 2,5 ha 

des tabacs Miossenero. 

 

 

 

f. Le système du commerce sur le marché 

du tabac. 

A chaque mardi, jour du marché 

des tabacs, deux éléments de la brigade de 

la  gendarmerie de Soavinandriana et deux 

représentants du fokontany s’installent à la 

sortie du marché. Les collecteurs paient 

systématiquement 1 000Ar/balle de tabac 

maryland dit « paraky gasy » pour la 

gendarmerie et 500Ar/ pour le Fokontany. 

Donc, la gendarmerie récolte 120 000 

Ariary par marché, soit 480 000 par mois 

et 5 760 000 Ariary par an. Tandis que les 

agents du Fokontany ont 60 000 Ariary par 

marché, soit 240 000 Ariary par mois et    

2 880 000 Ariary annuellement. A chaque 
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jour du marché, les chiffres d’affaires de 

tous acteurs (vendeurs, acheteurs) tournent 

autour de 30 000 000 Ariary par  marché, 

avec des milliers des personnes, comme le 

marché de la friperie.   

 

Photo n° 03 : salle de stockage de grands exploitants de tabac maryland. La propriétaire de 

ce local est l’une de familles riches à Dondona, et possède deux tracteurs pour le transport 

des tabacs, du champ des cultures jusqu’au lieu de son domicile. 

 

 Source : cliché  de l’auteur, janvier 2013. 

Photo n° 04 : Point de collecte de tabac miossenero de l’OFMATA. L’organisation de 

l’achat se fait par l’enregistrement de quelques informations par centre d’achat : nombre de 

jour d’achat, dates d’achat, le tonnage à acheter.etc. Pendant les opérations d’achat, les 

experts acheteurs de l’OFMATA et les paysans sont présent. L’expertise étant faite, les 

balles sont déposées sur la bascule et la pesée est effectuée par l’expert lui-même au kilo 

par défaut. Le chef de secteur a chargé a procédé au classement. 
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Source : cliché  de l’auteur, juin 2013

Croquis n° 02 : comparaison entre la production du tabac miossenero (OFMATA) et les 

tabacs marylands dit « paraky gasy »de la CRT-D. 
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En guise de comparaison, pour le 

maryland plus approprié au milieu de la 

paysannerie locale, 5 247 planteurs opèrent 

sur une superficie de 142ha et donnent 
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300tonnes dans une année de production. 

L’OFMATA, 332 planteurs sur une 

superficie de 8, 75 ha donnent 17 tonnes 

dans une année de production. 

Croquis n° 03 : rayonnement spatial du commerce des marylands de Talata-Dondona. 
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En général, la zone d’expansion du 

commerce des tabacs de la CRT-D se 

limite dans les territoires des sept Régions 

de Madagascar. La limite au Sud, c’est la 

Région de Vakinankaratra (couvrant le 

district de Faratsiho dont les localités de 

Miandriarivo,Ambatoasana, 

Antsapanimahazo, Valabetokana et 

Andranomiady…) tandis qu’au Nord, la 

portée spatiale de la vente arrive jusque 

dans la  Région de Betsiboka (District de 

Kandreho : Andasibe et Betaimboay), au 

sud ouest, le tabac maryland de la CRT-D 

atteint la Région de Menabe 

(Miandrivazo : Itondy et Manandaza) et à 

l’extrême ouest la Région de Melaky 

(Ambatomainty, Maintirano et 

Morafenobe) et surtout la Région proche 

de l’Itasy comme Analamanga et 

Bongolava. 

 

DISCUSSIONS 

a- Historique du tabac à Madagascar 

En 1920, une mission métropolitaine 

appelée « SEITA » ou « Service 

d’Exploitation Industrielle de Tabacs et 

Allumettes » représentée à Madagascar par 

la mission des tabacs a été installée pour 

organiser et développer la culture de tabac 

à Madagascar. Vu que la production est 

insuffisante et orientée principalement vers 

le tabac corsé, la mission a introduit une 

variété de tabac  « Le maryland ». Des 

petits planteurs et des gros exploitants l’ont 

cultivé avec succès. La production a été 

intégralement livrée au SEITA, elle a été 

de l’ordre de 4 000 t/an et a été destinée à 

l’approvisionnement des industries 

françaises, pour la fabrication des 

cigarettes « caporal ». 

Après la deuxième guerre mondiale, on a 

assisté à une reconversion variétale 

importante vers la production des tabacs 

blonds dans l’histoire de la culture tabacole 

malgache, causée d’une part par la 

désaffection mondiale pour les 

consommateurs du goût maryland  et par la 

conjoncture économique européenne par 

suite du traité de ROME en 1957 et d’autre 

part par l’implantation de l’usine MELIA 

en 1956. Ainsi, les variétés type Burley,  

Virginie ont été introduites, et la variété de 

tabac léger « miossenero » a remplacé la 

variété maryland. Et ce dernier devient 

plus tard « le paraky gasy » et interdit de 

culture et de vente sur le territoire de 

Madagascar.  Après le départ du SEITA en 

1972, l’  « OFMATA » ou « Office 

Malgache du Tabac », promu 

Établissement Public à caractère Industriel 

et Commercial (EPIC) a pris le relais.ll a 

été créée par le décret n°69-386 du 26 

Août 1969 et devait continuer  les actions 

du SEITA.  
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Pour le cas de  la commune rurale 

de Talata-Dondona, l’OFMATA n’est pas 

encore installé immédiatement dans ce lieu 

après le départ de SEITA, et les paysans 

continuaient  jusqu’à ce jour la pratique de 

culture de tabac de variété maryland dit 

« paraky gasy». En 1980, l’OFMATA est 

présent sur les lieux, et à partir de ce 

moment là, les conflits entre les paysans  

tabaculteurs de variété maryland et la 

miossenero de l’OFMATA commencent.  

 

b- Le tabac, une culture soumise à 

une réglementation dont:  

« Nul ne peut se livrer à la culture du 

tabac sans en avoir fait, au préalable, la 

déclaration et sans en avoir obtenu 

l’autorisation »3. Par contre dans la CRT-

D, les paysans pratiquent la culture des 

marylands en absence de déclaration et 

sans en avoir obtenu l’autorisation. C’est-

à-dire, c’est une activité clandestine et 

illicite, mais inséparable au milieu 

paysannat de la commune.   

Toutefois, l’OFMATA demeure l’un des 

acteurs de culture des tabacs, qui assure 

l’encadrement des paysans au sein de la 

CRT-D par le biais de la mise en œuvre  

des interventions comme encadreur 

technique et responsable administratif afin 

de mettre en conformité la culture des 

tabacs miossenero pour les paysans. Mais 

                                                           
3 Ordonnance n°60-108 du 29 septembre 1960 

relative à la culture et à la fabrication des tabacs.  

cela n’empêche pas la prépondérance de la 

variété marylands qui est informelle auprès 

des paysans de la CRT-D.  

En conclusion, nous savons que le tabac 

maryland dit « paraky gasy » n’est pas 

initialement une pratique culturale associée 

à la tradition malgache comme la 

riziculture. La variété « maryland » est 

d’origine américaine et introduite par le 

système de plantation coloniale par 

l’intermédiaire des concessions françaises. 

Plus précisément, cette variété de tabac est 

cultivée pendant la mission métropolitaine 

de SEITA à Madagascar. Donc, la 

dénomination « paraky gasy » est un mot 

inventé par les planteurs français pour 

mieux interdire la pratique de cette variété 

des tabacs surtout depuis le départ de 

SEITA à Madagascar, mais par contre, 

tous les pays producteurs de tabacs ont 

toujours cultivé la variété maryland 

comme : la Chine, l’Inde, le Brésil, les 

Etats-Unis, l’Argentine, l’Indonésie,… 

mais pourquoi pas Madagascar ? Dans sa 

globalité, deux variétés représentent la 

culture de tabac au sein de la CRT-D : les 

marylands et la miossenero. 

 

c. Formation du prix entre le tabac 

maryland et la miossenero de l’OFMATA. 
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   Le prix de produits tabacoles de 

maryland et de l’OFMATA de la CRT-D 

est différent. Pour le maryland, durant la 

période de la récolte, 700Ar/tohizana4 de 

200g à 2500Ar/tohizana. Ce décalage est 

dû à la qualité de produit et les catégories 

des acteurs commerciaux (paysans 

collecteurs, acheteurs). Il en est de même 

pour la période de soudure où les produits 

locaux s’achètent plus chers : 2 

000Ar/tohizana  à 5000Ar/tohizana. 

En ce qui concerne le prix des 

produits de l’OFMATA, ceux-ci varient 

selon la qualité des tabacs. Pendant la 

période des enquêtes sur terrain, les prix 

des tabacs sont dictés par l’OFMATA et se 

répartissent comme suit :  

o 1ère qualité/kg : 1 700 Ariary  

o 2ème qualité/kg : 1 000 Ariary  

o 3ème qualité/kg : 500 Ariary  

En général, pendant toute l’année, les 

prix de l’OFMATA restent identiques. 

Parfois, les qualités des produits ne 

correspondent pas aux classements des 

paysans. Les produits de première qualité 

chez les paysans sont reclassés en 

deuxième ou troisième par l’OFMATA 

pour mieux diminuer les prix. Cette 

fixation de prix entraîne le 

                                                           
4 Littéralement par grappe des feuilles. Un filet de 

tabac maryland séché (forme depuis en état vert en 

utilisant la technique de séchage), son poids tourne 

autour de200g au maximum.    

 

mécontentement des paysans puisque 

depuis 1995 les prix des tabacs demeurent 

semblables.  

 

  d. Suggestion et proposition  

La culture et commerce de tabac 

maryland dans la CRT-D sont des activités 

majeurs des paysans. La quasi-totalité des 

ménages dans cette commune vivent de 

cette filière. Mais le problème se pose au 

niveau de la loi, car les cultures et 

marchands de tabacs  maryland dit paraky 

gasy sont illicites et interdits par la loi. 

Donc, les paysans n’ont pas d’autorisation 

pour cette culture et ne peuvent l’améliorer 

et la développer.  

Pour l’Etat et pour le  responsable medical, 

le tabac à mâcher et à chiquer de « paraky 

gasy » n’est pas bon pour la santé : c’est 

une affirmation juste et sans discussion. 

Mais il y a aussi des drogues comme la 

cigarette qui provient du produit des tabacs 

à fumer et les alcools qui sont autorisés. Ils 

ne sont pas bons aussi pour la santé et leurs 

effets sont pires  que celui de « paraky 

gasy » d’origine américaine.  

Par exemple, celui qui prend le tabac à 

mâcher et à chiquer des marylands est le 

seul qui prend le risque des conséquences. 

Mais par contre, pour le fumeur de la 

cigarette, elles constituent un danger pour 

la santé des fumeurs et aussi pour les 
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autres, mais accepté par l’Etat et présenté 

au  marché.  En plus, en ce qui concerne 

les alcools, ils constituent aussi un danger 

pour la santé des alcooliques, provoquent 

des accidents mortels, des perturbations 

sociales, un danger pour les familles et de 

la maladie digestive et psychique. Mais les 

alcools sont présentés dans tous les bars et 

accepté par l’Etat, pourquoi ?     

Pour traiter équitablement  les tabacs 

à mâcher, les cigarettes, et les alcools,  

l’Etat devrait apporter des solutions 

favorables face à ce problème pour mettre 

en œuvre la normalisation des qualités et 

du marché de tabac maryland dit « paraky 

gasy ».  En plus, une amélioration au 

niveau de la loi serait indispensable pour 

autoriser la culture et le commerce de 

paraky gasy dans tout  Madagascar comme 

les cigarettes et les alcools. 

  Pour la CRT-D, le tabac est une 

initiative indispensable face au rôle 

économique et financier de celui-ci pour le 

développement local. Il est un support de 

l’économie de la commune. La 

modernisation des conditions de 

commercialisation des produits (qualité et 

quantité) sous-entend une création de vaste 

marché avec les équipements adéquats où 

l’on puisse rassembler un volume 

important de production et une meilleure 

accessibilité pour tous les acteurs 

commerciaux : acheteurs, vendeurs, 

collecteurs, transporteurs, etc. Cette 

concentration de l’offre et de la demande 

doit permettre une organisation plus 

rationnelle des opérations de 

commercialisation, une meilleure 

formation des prix, et favoriser les efforts 

d’orientation de production et de recherche 

des débouchés. 70%5 des paysans 

malagasy dépendent du tabagisme et 

exigent de plus en plus de prendre un peu 

de tabac pour travailler.  

 

CONCLUSION 

Les conditions climatiques et 

édaphiques de la CRT-D offrent un milieu 

particulièrement favorable à la production 

tabacole de Madagascar. Sa fertilité 

naturelle, apportée par la crue, lui confère 

un potentiel hors du commun et unique. 

Néanmoins, pour avoir le maximum de 

rendement, il faudrait également une 

maîtrise parfaite des conduites de culture, 

que ce soit dans les plantations ou du 

commerce. 

 

Concernant plus particulièrement les 

cultures commerciales, quand on parle de 

la prépondérance des cultures 

commerciales des tabacs de la CRT-D, il 

est question du rôle économique local. 

                                                           
5 Source : enquêtes sanitaires « spécial drogue » de 

ministère de la santé. Mars au juillet 2011. 
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Donc, l’objectif ultime de cette étude vise 

à interpréter dans toutes ses dimensions les 

activités des tabacs au sein du contexte 

local et régional. 

 Du point de vue économique, la 

variété maryland présente une grande 

exploitation.   Le marché de tabac de la 

CRT-D revêt également des multiples 

caractères : social, économique et culturel. 

Non seulement, le chef-lieu de la 

commune devient vite un centre 

commercial prépondérant mais Dondona 

marche véritablement vers un processus de 

formation d’un pôle local où le marché de 

tabac tient un rôle primordial en tant que 

lieu d’échange et de rencontre pour tous 

les acteurs.  Le pouvoir d’attraction de 

Dondona est issu en premier de son 

isolement et sa situation stratégique du 

marché des tabacs le mardi matin d’où le 

nom « Talata- Dondona ». Cet avantage 

comparatif est soutenu par l’abondance  et 

l’existence d’un surplus commercialisable 

de produits tabacoles.  

A travers l’analyse de systèmes 

commerciaux, les pratiques 

transactionnelles au sein de la commune 

offrent une image complexe au détriment 

de paysans producteurs.                             

On a un circuit commercial court, long et 

complexe avec la chaîne des réseaux et 

acteurs qui sont prêts à survivre. Dans cette 

situation, la route prend une place très 

importante pour le trafic des produits mais 

quelque soit les obstacles à franchir, la 

survivance de la production, de la vente et 

de la consommation est déjà bien enracinée 

auprès de la paysannerie locale. Il est très 

difficile d’enrayer cette pratique malgré 

l’interdiction par la loi. A titre de preuve, 

le résultat de l’interprétation du 

rayonnement du marché traduit un certain 

dynamisme qui lui confère un pouvoir 

d’attraction locale et régionale et anime la 

vivacité des échanges à partir du marché 

de Dondona.  

 

 

 

 

 



La prépondérance de la culture commerciale des tabacs  Marylands dit 

“Paraky gasy” dans la Commune Rurale de Talata-Dondona, District de 

Soavinandriana, Région Itasy  

21 
 

BIBLIOGRAPHIE 

 OUVRAGES GÉNÉRAUX 

 

- ADRIEN V. (1929), « Le monopole 

de la fabrication et de la vente des tabacs 

à Madagascar : l’Algérie contre 

Madagascar ». 30p. 

- ANON – 1959 -  « Les techniques 

de l’étude des marchés en Europe » - 193 

p.  

- BEAUJEU G. – « la géographie de 

commerce ». 300 p. 

- AUBERT – 1985 – « Économie 

domestique » - édition Foucher – 248 p. 

- DANDOY G. – 1973 – « Terroirs 

et économies villageoises de la région de 

Vavatenina (côte orientale Malgache) 

ORSTOM » -  94 p. 

- DAUBOURG R. – 1947 – 

« Pourquoi et comment faire l’étude du 

marché ? » - Editions OCIA PARIS, 

Volume n°1 – 104 p. 

- Direction générale de la 

planification et du contrôle. Annuaire 

Statistiques : 2005-2006-2007-2008. 106 p. 

-  Etude de Gestion Durable des Sols 

dans les cadres du projet : Bassins 

Verssants Périmètres Irrigués  – 2006 – 

Tecsult International Limitée, Land 

Ressources, Tecmad – 104 p. 

- EXPLOITATION SPÉCIAL 

ÉCONOMIE - (1952) « Sur la culture de 

tabac Maryland destiné à l’exportation ». 

40p.  

- FRANÇOIS P. H. J – 1962 - 

« Budget et Alimentation des ménages 

ruraux à Madagascar en 1962, Tome 2 : 

Nutrition et Sociologie Alimentaire des 

ruraux Malgache » – 287 p.  

-  DONQUE G. -1972 « Contribution 

géographique de l’étude du climat de 

Madagascar » 477 p. 

- GISQUET p.,  HITIER H.- 

1951 « La production du tabac, principes 

et méthodes »-  438 p.   

- HITIER (H.) et SABOURIN (L.)-

1965 « Le tabac ». 400 p. 

- INSTITUT DE RECHERCHES 

AGRONOMIQUES A MADAGASCAR-

(1971) « Etude Agronomique sur le tabac 

A Madagascar (Doc n°284) » .45 p. 

- INSTITUT DE RECHERCHES 

AGRONOMIQUES DE MADAGASCAR- 

Bulletin n°3 1956 « Office de la recherche 

scientifique et technique d’outre-mer ». 

200 p. 

- JACQUES V. (1960) « Anomalies 

de croissance du tabac dans la région de 

Miandrivazo ». 53 p.  

- JEAN- R. P. – 1993 – « Les 

Hommes et la terre ». 287 p. 

 LAURENT M.-1900 « Le tabac, 

sa culture et sa préparation ». 350 p. 

- MAURY R. – 1967 – « Economie 

Politique » - 2èm édition, revue et 



La prépondérance de la culture commerciale des tabacs  Marylands dit 

“Paraky gasy” dans la Commune Rurale de Talata-Dondona, District de 

Soavinandriana, Région Itasy  

22 
 

augmentée, avec un lexique économique – 

325 p. 

- Ministère de l’Agriculture, de 

l’expansion et du ravitaillement service de 

l’enseignement et de la Formation 

Agricoles. (1998) « Recueil de Fiches 

techniques d’Agriculture spéciale ». 300 p. 

- MINISTERE DE 

L’AGRICULTURE/SERVICE DE 

L’INFORMATION ET DE LA 

DOCUMENTATION /PARIS. /FR – 

« Politique Agricole françaises ». 

- NOTE : (1920), « Sur la culture du 

tabac à Madagascar ».16 p. 

- RAINELLI, M. – 1994 - « Le 

commerce international » - Edition la 

découverste. 9 bis, rue Abel Hovelacque - 

121 p. 

- RAPPORT SUR LES PREMIERS 

RÉSULTATS DE L’EXÉCUTION DU 

PLAN (1964-1966).80p.  

- SOCIÉTÉ D’ÉTUDES POUR LE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 

SOCIAL- (1962) « Les débouchés 

extérieurs des tabacs de 

Madagascar ».1500p.  

- URER. WUNITE REGIONALE 

D’EXPANSION RURALE DE 

ANTANANARIVO- « Deuxième plan 

quinquennal 1970 – 1975 – programme de 

développement agricole du Nord de la 

province de Antananarivo sous dossier 

Imerina central » – 300 p. 

- W MINISTERE DE 

DEVELOPPEMENT RURAL/Direction 

de l’organisation et de la Statistique 

Agricole – «  Essai d’approche à 

Antananarivo ».   

 TRAVAUX UNIVERSITAIRES : 

MÉMOIRES 

- ANDRIAMALALA. M. R (2002) 

« Facteurs climatiques et activités 

agricoles dans la région de 

Soavinandriana ». Mémoire de maîtrise, 

Département de Géographie - FLSH 

Universsité d’Antananarivo. 188 p.  

- ANDRIAMAMONJISOA J.R. 

(2007), « Analyse prospective du tabac 

pour un positionnement stratégique dans 

les régions de Diana et de Sofia » - 

Mémoire de fin d’études en vue de 

l’obtention du diplôme d’ingénieur 

Agronome : Département Agro-

management. Ecole Supérieur des sciences 

Agronomiques - Universsité 

d’Antananarivo – 51 p.   

- ANDRIAMITANTSOA T. H. 

(1998), « L’accessibilité aux marchés de 

paysans producteurs dans le sous-espace 

de Soanindrariny (Vakinankaratra) » - 

Mémoire de maîtrise, Département de 

Géographie - FLSH Universsité 

d’Antananarivo. 131 p.  

- RABETANY. H. - 2004 - 

« Contribution à l’étude de l’amélioration 



La prépondérance de la culture commerciale des tabacs  Marylands dit 

“Paraky gasy” dans la Commune Rurale de Talata-Dondona, District de 

Soavinandriana, Région Itasy  

23 
 

de la qualité de gestion et de l’hygiène 

d’un marché : Cas du marché de gros 

d’Anosibe » - Mémoire de fin d’études en 

vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur 

Agronome : Département Industries  

Agricoles et Alimentaires- Ecole Supérieur 

des sciences Agronomiques - Universsité 

d’Antananarivo – 97 p.   

- RAHERITIANA M. – 2004 - « Le 

marché de Miarinavaratra et les 

implications spatiales des produits 

forestières dans le Fisakana » - Mémoire 

de DEA - Département de Géographie - 

FLSH - Universsité d’Antananarivo – 52 p. 

- RAKOTOMALALA L. E. (2002), 

« Etude expérimentale pour l’optimisation 

de la production en jeune plants en 

pépinière de tabac pendant la saison 

froide : cas du semis sur couche »- 

Mémoire de fin d’études en vue de 

l’obtention du diplôme d’ingénieur 

Agronome : Département -Agriculture. 

Ecole Supérieur des sciences 

Agronomiques - Universsité 

d’Antananarivo – 66 p.   

- RAMAHEFARISON H. –  2005 - 

« Déterminant Agronomiques des 

pratiques de fertilisation dans les systèmes 

de culture maraîchère en zone 

périurbaine : fertilisation des cultures de 

légumes feuille à Majunga » - Mémoire de 

fin d’études en vue de l’obtention du 

diplôme d’ingénieur Agronome : 

Département Agriculture - Ecole Supérieur 

des sciences Agronomiques - Universsité 

d’Antananarivo - 75 p. 

- RAMASONANDRO N. : - 2004 - 

« Marché de Sabotsy Antsirabe, pôle de 

développement de la région du 

Vakinankaratra » - Mémoire de maîtrise : 

Département de Géographie -FLSH 

Universsité d’Antananarivo – 130 p. 

- RAMASONANDRO N. : - 2005 - 

« Les collecteurs du Vakinankaratra : Un 

exemple de structure en réseaux dans le 

flux de redistribution des produits 

agricoles du paysan au marché d’Anosibe 

et dans toute l’île » - Mémoire de DEA : 

Département de Géographie - FLSH - 

Universsité d’Antananarivo - 82 p. 

- RANAIVOARIMALALA A. T. -

Août 2012 « Systèmes commerciaux et 

pratiques transactionnelles dans la 

commune rurale d’Ampary, District de 

Soavinandriana, Région Itasy ». Mémoire 

de maîtrise, Département de Géographie - 

FLSH Universsité d’Antananarivo. 94 p.  

- RANDRIAMBOAVONJY  J.  B – 

1996 - « Pratiques agricoles et stratégie 

paysannes de développement sur la côte 

Est Malgache – L’exemple du Firaisana de 

Beforona » – 124. Mémoire de maîtrise, 

Département de Géographie - FLSH 

Universsité d’Antananarivo. 124 p.  

- RANDRIANARISON H. L.-(2008) 

« Commercialisation des produits vivriers 



La prépondérance de la culture commerciale des tabacs  Marylands dit 

“Paraky gasy” dans la Commune Rurale de Talata-Dondona, District de 

Soavinandriana, Région Itasy  

24 
 

et developpement régionale, le cas du 

district d’Ambositra ». Mémoire de DEA, 

Département de Géographie - FLSH 

Universsité d’Antananarivo. 104 p. 

- RANDRIANARISON N. (2004) « 

Essai de conduite de pépinière en 

tabaculture de décrue : semis sur plantes 

bandes et sur mini-pots, détermination des 

effets de différents types de substrat sur le 

taux de germinations, détermination de la 

méthode de faucillage la plus 

appropriée ».  80P. Mémoire de fin 

d’études en vue de l’obtention du diplôme 

d’ingénieur Agronome : Département 

Agriculture - Ecole Supérieur des sciences 

Agronomiques - Universsité 

d’Antananarivo. 80 p. 

- RATSIMANDRATRA G. - 1985 – 

« Le commerce de gros dans le Faritany de 

Antananarivo » – Mémoire de DEA -  

Département de Géographie - FLSH - 

Université d’Antananarivo. 

- RAVONIARIJAONA V. –  1990 - 

« Contribution à l’étude 

Géomorphologique de la région de 

Mananasy : Une zone de contact entre le 

massif volcanique de l’Itasy et de Moyen-

Ouest » -  Mémoire de maîtrise : 

Département de Géographie -FLSH 

Université d’Antananarivo – 169 p. 

- RAZAFINDRAIBE S. N. J. Y. - 

2003 - « Appréhension de la formation de 

prix des produits agricoles à Mahitsy » - 

Mémoire de DEA : Département Agro 

management - Ecole Supérieur des 

sciences Agronomiques - Universsité 

d’Antananarivo – 80 p. 

 

REVUE : 
 

- Revue de Madagascar N° 7 -juillet 1934. 

 

WEBOGRAPHIE 

- www.notre-planete.info/.../actu 290. 

Consommation-production -tabac 

- www.madagascar. Tribune.com/une-

contrebande-de paraky gasy 9968.ht… 

- www.commerce .gov.mg/2805-marché-de-

tabac-augmentation-des-1-p. 

- Vaovao gasy.blogspot.com/…/les-paraky 

gasy-envahissent-les-marches.ht… 

- www.cairn.info/resumé.php?ID-

ARTICLE:SPUB-116-0465 

- www2.cnrs.fr/…/GUIDE livrets et revues 

- www.agrobiosciences.org/article.php3?d-

article:973 

http://www.notre-planete.info/.../actu%20290
http://www.madagascar/
http://www.cairn.info/resumé.php?ID-ARTICLE:SPUB-116-0465
http://www.cairn.info/resumé.php?ID-ARTICLE:SPUB-116-0465
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?d-article:973
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?d-article:973


La prépondérance de la culture commerciale des tabacs  Marylands dit 

“Paraky gasy” dans la Commune Rurale de Talata-Dondona, District de 

Soavinandriana, Région Itasy  

25 
 

 


