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Le manioc est cultivé dans toutes les régions de Madagascar et en particulier dans les provinces 
de Fianarantsoa et de Toliary qui fournissent plus de 65 % de la production nationale. Il 
constitue le deuxième aliment énergétique de base de la population malgache. Le manioc est 
cultivé sur une superficie de 350 000 hectares avec une production de 2 366 250 tonnes. Les 
acteurs de cette filière sont les producteurs, les collecteurs, les provendiers et les 
transformateurs, les exportateurs et les détaillants. Avant les années 60, il y avait 8 féculeries. 
Aujourd’hui, à côté des petites unités de broyage artisanal, le PROBO (Produit du Boina) à 
Mahajanga et la FECULERIE de Marovitsika à Moramanga sont les seules usines de 
transformation des racines de manioc qui existent à Madagascar. Les techniques de production, 
ainsi que le cycle végétatif de manioc varient selon les régions. Les variétés locales restent 
encore largement utilisées par les planteurs malgaches bien que des variétés améliorées aient 
été déjà vulgarisées. Le manioc a de multiples usages. Les tiges sont utilisées comme boutures 
à planter et servent aussi de fourrage, de paillis pour amender le sol, de combustible. Les 
feuilles, riches en protéines, pilées fraîches ou séchées et cuites avec de la viande de porc ou 
de bœuf ou des poissons constituent un plat malagasy renommé appelé « ravitoto ». Les 
racines fraiches ou sèches, riches en glucides, sont utilisées en alimentation humaine et 
animale. Les produits dérivés du manioc sont les provendes, la farine et l'amidon ; ils sont 
utilisés dans différents domaines. A Madagascar, il existe plusieurs méthodes traditionnelles de 
transformation des racines de manioc. Elles varient d’une région à l’autre et comprennent toute 
une gamme d’activités. Des combinaisons spécifiques de ces activités permettent d’obtenir un 
très grand nombre de produits. Il n'existe pas d'organisations de producteurs de manioc, sauf 
dans les cas d'interventions spécifiques. Les producteurs vendent généralement les tubercules à 
l'état frais ou secs directement aux consommateurs et aux collecteurs. La filière ne fait pas 
actuellement l'objet de promotion particulière. Les structures de commercialisation du manioc à 
Madagascar sont représentées par : les producteurs, les collecteurs, les 
transporteurs/collecteurs, les grossistes et les détaillants. Concernant l’économie globale de 
cette filière, le manioc est essentiellement une culture de subsistance bien que la demande 
locale reste non satisfaite. Le commerce extérieur du manioc n’existe pas à proprement parler. 
En effet, Madagascar exportait aussi bien du manioc que des produits dérivés sous différentes 
formes. Actuellement, l’exportation de manioc est devenue insignifiante. A présent, des résultats 
de recherches sur le manioc sont appliqués dans le domaine agroalimentaire, en particulier dans 
la biscuiterie, la boulangerie et la pâtisserie. Ainsi, dans ces domaines, la substitution partielle 
de la farine de blé par celle des racines de manioc est possible ; elle peut alors être intégrée 
dans la politique de valorisation des cultures à Madagascar. C’est donc une des stratégies 
nécessaires pour réduire la pauvreté du peuple Malgache avec la mise en relation directe des 
producteurs aux industries. 
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