
 

 

LE GRAND SUD: 

Dans le Sud, le passage des tempêtes était généralement favorable à 

l’agriculture grâce aux précipita ons apportées. Explicitement, après 

la première tempête, les agriculteurs se sont immédiatement  mis 

sur les champs de culture. De bonnes perspec ves de récoltes seront 

en vue, suite aux précipita ons assez fréquentes pendant les deux 

mois d’observa on. Le suivi de la situa on acridienne et le contrôle 

des ennemis des cultures est encore à renforcer au cours des 

prochains mois. Selon le bulle n acridien du mois de février, les 

précipita ons ont favorisé une redistribu on inhabituelle de la 

popula on acridienne. 

LE GRAND SUD-EST :  

Dans le Grand Sud-Est, ce e période a été marquée par des 

inonda ons causées par les fortes précipita ons des cyclones 

successifs. Des cultures de riz sur pieds et des cultures de rente ont 

été affectées au stade de développement. Des ac vités de relance 

agricole  seront à me re en œuvre dans le Grand Sud-Est. 

Janvier - Février 2022 

Bulle n SISAV n°54 

: 
LE SUD 

LES REGIONS VATOVAVY ET FITOVINANY 

LA REGION ATSIMO ATSINANANA 

P.3-5 

P.6-8 

P.9-11 

C e e période d’observa on est marquée par la période 

cyclonique. Lors de la dernière semaine du mois de 

janvier, la tempête tropicale Ana a frappé l’Ile. En début 

février, le cyclone Batsirai apporte des vents violents et 

de fortes pluies. Une autre tempête bap sée au nom de Cliff a 

également été observée, suivie de la tempête tropicale Dumako qui 

s’est aba ue sur la côte Nord-Ouest de Madagascar. Pendant la 

dernière semaine du mois de février, le cyclone tropical intense 

Emna  a  touché la Grande Ile avec des vents violents et des rafales 

de pluies. Ce e concomitance des dépressions tropicales a entrainé 

des dégâts mul sectoriels, engendrant la baisse de la disponibilité 

alimentaire et la hausse de prix des denrées de base1. 

1 Source : MADÊMKET,ÊBulle nÊFévrierÊ2022 
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 CARTE DE VULNERABILITE DES COMMUNES  

Tableau 1: Proportion des Communes selon le niveau de vulnérabilité: 
Niveau de 

vulnérabilité 
ANDROY ANOSY VATOVAVY  ATSIMO ATSINANANA 

Faible 0% 0% 20% 5% 
Moyen 54% 82% 73% 60% 
Elevé 46% 18% 7% 35% 

FITOVINANY 

54% 
46% 
0% 
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FOCUS SUR     LE SUD 

 Niveau de vulnérabilité des communes 

 Signes de difficultés alimentaires et stratégies de survie  

Au cours de la période d’observa on, la situa on alimentaire 
s’est améliorée, pour les Régions Androy et Anosy, par 
rapport à celle de la même période d’observa on de l’année 

dernière. Comparée à celle des deux derniers mois, la 
situa on est restée stable pour Androy et s’est améliorée 
pour Anosy.  

Au cours de la période d’observa on, le changement en 
aliments de base a été la stratégie de survie la plus 
pra quée, observée dans près de 70 pourcent des 
Communes. Dans la plupart des Communes, les ménages 
consomment du manioc. L’aliment de base est subs tué 
par des aliments de dise e, tels que les fruits du cactus 
rouge et les brèdes sauvages dans le District de Bekily.  

La migra on temporaire est pra quée dans près de 40 
pourcent des communes et la diminu on de la ra on 
journalière, dans près de 24 pourcent des Communes. 

La consomma on de kazaha pika a été considérable dans les 
Communes d’Ambahita, Ambatosola, Maroviro (Bekily) 
durant les deux mois d’observa on. 

 

 Disponibilité et accès à l’eau 

Durant la période d’observa on, l’eau potable est disponible en quan té normale à abondante dans près de 56 pourcent des 
Communes et la qualité s’est améliorée dans près de 29 pourcent des communes. L’eau de consomma on est vendue à moi é 
prix, par rapport à son prix moyen au cours des deux derniers mois; soit de 350 Ariary par récipient de 20 litres.  

L’eau des née à l’agriculture est également disponible en quan té normale à abondante dans près de 48 pourcent des 
communes. Cela est puisée dans les fontaines d’eau publiques ou dans les cours d’eaux. 

Les Communes parmi les plus vulnérables sont celles du 
District de Bekily :  

· Ambahita, Ambatosola, Maroviro  

· Manakompy, Morafeno Bekily, Anja Nord, 
Tsirandrany 

Ce e situa on est expliquée par l’indisponibilité alimentaire 
tant au niveau des ménages que sur le marché. Face aux 
difficultés alimentaires, beaucoup de ventes d’ustensiles de 
cuisine observées. Des décapitalisa ons des produits bovins 
et pe ts ruminants ont été observées. Le déficit hydrique a 
aussi affecté l’agriculture dans ces zones. 

Les Communes les moins touchées par l’insécurité 
alimentaire sont celles de : 

· Anjampaly, Faux-Cap, Marovato (Tsihombe) 

· Soavary, Ampasimena, Manantenina, Analamary, 
Tanandava Mandrere, Iabokoho (Taolagnaro) 

Dans ces communes, la disponibilité en céréales, 
tubercules, légumineuses et les produits sources de 
protéines permet de maintenir ce e situa on. Les 
précipita ons pendant la période cyclonique y ont 
également été favorables à l’agriculture. 

GraphiqueÊ4Ê:  Evolu on des pra ques de stratégies de survie dans les 
Régions  Androy et Anosy (Janvier et février 2022s) 
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FOCUS SUR     LE SUD 

 Disponibilité et accessibilité aux aliments de base 

Globalement, les ménages disposent moins d’un mois de 
stock en aliments de base sauf dans le District de Betroka, où 
le stock en manioc séché peut durer jusqu’à la première 
moi é du mois de mars. 

Sur le marché, le riz est disponible en quan té normale à 
abondante dans près de 51 pourcent des Communes. Le riz 
importé est le plus vendu, avec un prix moyen de 2.400 
Ariary/kg. Ce prix est resté stable, comparé à celui des deux 
derniers mois. Le riz local est vendu à 2.500 Ariary/kg. Le 
maïs est quasi-inexistant sur le marché et est vendu à 2.500 

Ariary/kg. Quant aux tubercules, le manioc et la patate 
douce sont également quasi-inexistants. Le manioc séché est 
le plus vendu mais en quan té rare, dans près de 65 
pourcent des communes.  

Concernant les aliments sources de protéines,  les 
légumineuses sont inexistantes dans la plupart des marchés 
des communes. Les viandes de poulets gasy, de viande de 
zébu, de moutons et de chèvres sont disponibles en quan té 
rare dans la plupart des communes.  

 Sources de revenus 

Pendant la période d’observa on, la vente des produits 
d’élevage cons tue principalement les sources de revenus 
des ménages, notamment des ménages dans le District de 
Betroka.  

Le coût du salariat journalier avoisine les 4.400 Ariary/
homme/jour. Par rapport au coût de la main-d’œuvre au 
cours des deux derniers mois, une hausse de 13 pourcent a 
été observée suite à la hausse de la demande en main-

d’œuvre. Dans le District de Tsihombe, plusieurs agriculteurs 
louent des charrues, à raison de 10.000 Ariary/jour pour le 
labourage des terrains. 

Concernant le prix du cheptel, généralement une hausse de 
près de 10 pourcent a été observée sur le prix du bovin et 
une baisse de près de 12 pourcent sur le prix des pe ts 
ruminants, comparés aux prix respec fs au cours des deux 
derniers mois. 

GraphiqueÊ2Ê: Tendance des prix du riz et du maïs dans le Sud par quinzaine par District (Ar/Kg) - Janvier et février 2022 

TableauÊ2Ê: Tableau de prix des différentes sources de revenus en Ariary— Janvier et février 2022 

DISTRICT 
SALARIAT 
JOURNALIER 

PRIX ZEBU 
PRIX 
CHEVRE 

PRIX NIEBE 
PRIX 
DOLIQUE 

PRIX 
HARICOT 

PRIX 
LENTILLE 

PRIX 
ARACHIDE 

PRIX POIS 
DE CAP 

AMBOASARY ATSIMO           2 000          600 000            60 000    ND              700              1 350     ND  ND ND 

AMBOVOMBE ANDROY           3 600          782 000            53 000                 800                 650              1 300                 900              1 150                 950    

BEKILY           4 200          355 000            42 000                 800                 600              1 250                 850              1 000                 900    

BETROKA           3 100          779 000            73 000                 700                 800              1 050              1 000                 900                 900    

TAOLAGNARO           3 800       700 000            37 000                 650                 500              1 200                 700              1 200              1 200    

TSIHOMBE        4 000        750 000           46 000             1 300     ND          1 300     ND          1 700             1 300    
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FOCUS SUR     LE SUD 

 Pluviométrie et perspec ves de récoltes 

Au cours des deux mois d’observa on, une hausse de la 
pluviométrie a été observée, faisant suite aux cyclones, 
notamment durant le mois de février. Toutefois, les vents 
violents ont intensifié les tempêtes de sable dans 
certaines zones, surtout dans le District d’Ambovombe. 
Entre 15 à 25 pourcent de pertes sur les champs de maïs 
au stade d’épiaison ont été observées. Le stress hydrique 
touche aussi principalement les rizicultures au stade de 
repiquage dans le District de Bekily. Cet aléa a impacté 
néga vement sur presque la totalité de ces spécula ons. 

GraphiqueÊ3Ê: Fréquence des précipita ons et pluviométrie au cours du mois de janvier et février 2022 

 Flux des migra ons temporaires 

Pendant la période d’observa on, les flux migratoires ont été considérables dans près de 18 pourcent des Communes. Face 
aux difficultés alimentaires, les ménages sont à la recherche d’ac vités génératrices de revenus plus diversifiées dans d’autres 
Chefs-Lieux de Districts. 

Les précipita ons ont été plus fréquentes dans les Communes 
suivantes : 

· Soavary, Ampasimena, Manantenina, Analamary, 
Tanandava Mandrere, Iabokoho (Taolagnaro) à raison 
de douze jours dans la seconde moi é du mois de 
février;  

· Ranopiso, Ankilivalo (Taolagnaro) à raison de sept jours 
dans la première moi é du mois de février. 
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FOCUS SUR     
 Niveau de vulnérabilité des communes 

 Signes de difficultés alimentaires et stratégies de survie  

Au cours de la période d’observa on, le niveau de vulnérabilité  
s’est rela vement amélioré par rapport à la situa on pendant la 
même période de l’année précédente et aussi comparé à celui au 
cours des deux derniers mois, grâce à des récoltes précoces de 
riz de contre-saison. 

Pendant la période d’observa on, la baisse du nombre 
de repas a été la stratégie de survie la plus pra quée 
dans les deux Régions: dans près de 40 pourcent des 
communes dans la Région Vatovavy et dans près de 44 
pourcent pour Fitovinany. Ensuite, le mikola est 
observé dans près de 37 pourcent pour Vatovavy et 30 
pourcent pour Fitovinany. 

Le changement en aliments de base a été observé dans 
près de 14 pourcent des communes dans chaque 
Région.   

Une consomma on importante d’aliments de dise e, 
tels que la pra que du sambaika et les fruits à pain a 
été observée dans les deux Régions durant la période 
d’observa on. 

GraphiqueÊ4Ê:  Evolu on des pra ques de stratégies de survie dans les Régions Vatovavy et Fitovinany (Janvier et février 2022) 

Les Communes les moins vulnérables sont celles dans le District 
de Manakara : 

· Mizilo, Ambahatrazo 

· Sakoana, Sorombo  

La disponibilité et accessibilité , notamment en céréales, 
légumineuses et aliments sources de protéines perme ent de 
maintenir la situa on dans ces communes. Pendant le passage 
des cyclones, la bonne répar on des précipita ons dans ces 
zones permet de bonnes perspec ves des spécula ons en cours. 

Les Communes parmi les plus touchées par l’insécurité 
alimentaire sont celles de: 

· Marofarihy, Ambila, Nosiala (Manakara)  

· Mananjary, Ankatafana, Tsaravary (Mananjary) 

· Tsaratanana, Fasintsara, Maroharatra, 
Analampasina, Ambohimanga Sud, Antsindra, 
Ambohimiera (Ifanadiana). 

Ces zones ont été parmi les plus frappées pendant le 
passage des cyclones. Les inonda ons ont détruit 
l’agriculture en général. D’une part, nombreuses pertes 
sur les spécula ons agricoles ont été es mées. D’autre 
part, les pâturages ont également été affectés par ces 
dégâts, ayant pour conséquence la malnutri on des 
animaux 

Le manioc est le plus consommé, surtout au mois de 
février, dans les Communes de: 

· Tsiatosika, Antsenavolo, Marokarima, 
Andonabe, Ambohimiarina II (Mananjary) 

· Marofarihy, Ambila, Nosiala (Manakara) 
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 Disponibilité et accessibilité aux aliments de base 

Au cours des deux mois d’observa on, les stocks des 
ménages s’épuisent généralement.  La durée maximale du 
stock de paddy est d’un mois, soit jusqu’au mois de mars 
dans les Communes suivantes: 

Sur le marché, le riz est disponible en quan té normale à 
abondante dans la majorité des communes. Le riz local est le 
plus vendu sur le marché, avec un prix moyen de 2.600 
Ariary/kg pour Vatovavy et  2.400 Ariary/kg pour Fitovinany. 
Une légère hausse des prix de ce produit a été observée. Le 
manioc est également abondant dans la plupart des 
Communes, vendu à 500 Ariary/kg. Ce prix est resté stable 
comparé à celui de la dernière période d’observa on. Les 
viandes de poulet gasy et de zébu y sont disponibles en 
quan té normale à abondante. 

 Sources de revenus 

Durant la période d’observa on, la vente des produits 
agricoles et des produits de rente cons tuent les principales 
sources de revenus des ménages. Dans le District de 
Mananjary, les agriculteurs tentent à nouveau de faire le 
semis pour la riziculture suite aux dégâts cycloniques du mois 
de février. Dans le District de Vohipeno, les ventes de fruits 
et les produits de pêche alimentent les revenus des 
ménages.  

Le coût de la main-d’œuvre est es mé à 3.800 Ariary/
homme/jour dans la Région Vatovavy et 3.500 Ariary/
homme/jour pour Fitovinany. Le prix du café dans les deux 
Régions avoisine les 12.000 Ariary/kg. Comparé au prix de la 
même période d’observa on de l’année dernière, ce prix a 
doublé. 

Tableau 3 : Tendances des principales ac vités génératrices de revenus à Vatovavy et Fitovinany (Janvier et février 2022) 

FOCUS SUR     

· Androrangavola, Ambodilafa, Soavina (Nosy Varika) 

· Mahabako, Fenomby, Vohimanitra, Sahasihanaka 
(Manakara) 

Région District Salariat Journalier Prix Café 

Janvier Février Janvier Février 

VATOVAVY IFANADIANA                3 300                   3 300                 11 800                 15 000    

MANANJARY                4 500                   4 700                 12 200                 13 400    

NOSY VARIKA                3 800                   3 600                 12 900                 12 400    

FITOVINANY IKONGO                2 900                   2 800                   9 500                 12 000    

MANAKARA                3 500                   3 700                   9 200                 12 900    

VOHIPENO                4 000                   3 900                 13 400                 11 900    

Graphique 5 : Tendance des prix du riz et du manioc par District au cours de la période janvier - février 2022 
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 Pluviométrie et perspec ves de récoltes 

Durant les deux mois d’observa on, une hausse des 
précipita ons et de fortes montées d’eaux ont marqué les 
deux Régions dans ce e période cyclonique. Dans les 
Communes de Mahabako, Fenomby, Vohimanitra, 

Sahasihanaka (Manakara) les pluies a eignent les 14 jours 
dans la première moi é du mois de février, accompagnées 
également de 14 jours d’averses. 

GraphiqueÊ6Ê: Fréquence des précipita ons et pluviométrie au cours du mois de janvier et février 2022 

 Flux des migra ons temporaires 

Les flux migratoires ont été importants dans près de 
36 pourcent des Communes. 

Les migra ons vers d’autres Chefs-Lieux de Districts 
ont été observées afin de perme re aux ménages 
des ac vités génératrices de revenus plus 
diversifiées. 

Des déplacements vers les communes limitrophes 
perme ent aux ménages de chercher un meilleur 
approvisionnement en aliments de base. 

FOCUS SUR     

Ces inonda ons ont eu des répercussions néga ves, au 
mois de février, sur les rizicultures au stade de repiquage. 

· Des pertes entre 25 et 50 pourcent sur ces 
spécula ons ont été observées dans les Communes 
de Mahabako, Fenomby, Vohimanitra, 
Sahasihanaka (Manakara); 

· Dans les Communes d’Androrangavola, Ambodilafa, 
Soavina (Nosy Varika), Tolongoina, Ambohimisafy, 

Manampatrana, Ambinanitromby (Ikongo), des 
pertes entre 50 à 75 pourcent sur les spécula ons 
ont été observées; 

· Ces spécula ons ont été détruites jusqu’à la totalité 
dans les Communes d’Ifanadiana, Ranomafana, 
Kelilalina (Ifanadiana), Ampasimanjeva, Mitanty, 
Nihaonana, Anteza, Analavory (Manakara), 
Namorona, Anosimparihy (Mananjary). 
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FOCUS SUR     

 Niveau de vulnérabilité des communes 

 Signes de difficultés alimentaires et stratégies de survie  

Au cours de la période d’observa on, la situa on 
alimentaire est restée stable comparée à celle au 
cours des deux derniers mois et s’est dégradée par 
rapport à celle pendant la même période 
d’observa on de l’année dernière. 

Au cours de la période d’observa on, la stratégie de 
survie la plus pra quée par les ménages a été la 
migra on temporaire, observée dans près de 46 
pourcent des communes.  

Le changement en aliments de base a été observé 
dans près de 40 pourcent des communes. Dans le 
District de Farafangana, les aliments de base sont 
subs tués par le manioc et les fruits à pain,  
provenant du District de Vangaindrano. D’autres 
aliments de dise e consommés par les ménages en 
tant qu’aliments de base ont été observés : 

Une consomma on importante de ces aliments de 
dise e a également été observée dans près de 21 
pourcent des communes. Dans près de 31 pourcent 
des communes, les ménages diminuent leur ra on 
journalière. 

GraphiqueÊ7: Evolu on des pra ques de stratégies de survie dans la Région Atsimo 
Atsinanana  (janvier et février 2022) 

Les Communes  Mahafasa, Ambalavato Nord, 
Tangainony (Farafangana) sont les Communes les 
moins touchées par l’insécurité alimentaire. La 
disponibilité alimentaire dans ces Communes, issue 
des dernières récoltes assurent la sécurité 
alimentaire des ménages. Pendant le passage des 
cyclones, certes, les précipita ons ont été très 
fréquentes mais cela a été favorable à l’ensemble 
de l’Agriculture. 

Les Communes parmi les plus vulnérables sont celles dans le District 
de Farafangana: 

· Iabohazo, Tovona, Ivandrika, Etrotroky Sud : les rizicultures au 
stade de repiquage ont été affecté par un stress hydrique avant 
le passage des cyclones. Un taux de vols de cultures sur pied 
élevé a également été relevé. 

· Manambotra Sud, Vohimasy, Vohitromby 

· Bevoay Beretra, Maheriraty 

En outre, l’indisponibilité alimentaire au niveau des ménages et sur le 
marché (produits céréaliers, tubercules, légumineuses et produits 
protéiniques) a été observée. Ces difficultés alimentaires expliquent le 
taux de migra ons temporaires élevé au niveau de ces communes. 

· Le kandrotsy dans les Communes de 
Manambotra Sud, Vohimasy, Vohitromby, 
Ambohigogo, Ambohimandroso 
(Farafangana) 

· La pra que du sambaika dans la Commune de 
Vondrozo (Vondrozo). 
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 Disponibilité et accessibilité aux aliments de base 

Durant la période d’observa on, les stocks de riz blanc et de 
tubercules durent moins d’un mois pour la plupart des 
ménages, tandis que le stock en paddy dans le District de 
Vondrozo peut durer jusqu’au mois d’avril.  

Sur le marché, le riz produit localement est disponible en 
quan té normale à abondante dans près de 57 pourcent des 
communes. Le prix moyen du riz local est de 2.400 Ariary/kg, 
contre 2.600 Ariary/kg au cours des deux derniers mois. Les 

tubercules sont également quasi-inexistantes dans près de 75 
pourcent des communes.  

Quant aux aliments sources de protéines, le haricot et la 

viande de zébu sont quasi-inexistants sur le marché, tandis 

que la viande de poulet gasy est disponible en quan té 

normale à abondante dans près de 57 pourcent des 

communes. 

 Sources de revenus 

Au cours des deux mois d’observa on, la vente des produits 
agricoles et des produits de rente alimentent les revenus des 
ménages. Dans le District de Befotaka, la vente des produits 
avicoles et bovins ainsi que les pe tes restaura ons 
cons tuent principalement les sources de revenus des 
ménages. Dans le District de Midongy Atsimo, la prépara on 
du sol pour la culture de haricots par cipe à l’alimenta on 
des revenus. 

Le coût du salariat journalier est es mé à 3.200 Ariary/
homme/jour. Ce coût est resté stable par rapport à celui des 
deux derniers mois.  

Concernant les produits de rente,  le café double de prix par 
rapport à celui de la même période d’observa on de 2021 
sauf dans le District de Vangaindrano. 

Graphique 8: Tendance des prix du riz et du manioc par District au cours des deux mois d’observa on   

Tableau 4 : Tendances des principales ac vités génératrices de revenus  (Janvier et février 2022) 

FOCUS SUR     

District 
Salariat Journalier Prix Café Prix Poivre Sec 

Janvier Février Janvier Février Janvier Février 

BEFOTAKA       4 500          4 500          8 000     ND ND ND 

FARAFANGANA       3 200          3 100        12 600        13 500          7 300          7 600    

MIDONGY_ATSIMO       2 000          2 000        10 000          9 800    ND   ND 

VANGAINDRANO       2 900          2 900          4 900          4 000        10 000          8 000    

VONDROZO       3 500          3 000        10 000        16 000          5 500          5 000    
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 Pluviométrie et perspec ves de récoltes 

Pendant la période d’observa on, une hausse des 
précipita ons ont été généralement observée, faisant 
suite à la période cyclonique. 

Parmi les dégâts cycloniques observés, les inonda ons 
ont frappé les rizicultures au stade de repiquage dans les 
Districts de Farafangana, Vangaindrano et Midongy 
Atsimo. Entre 50 à 75 pourcent de pertes sur ces 
spécula ons ont été relevées. 

Toutefois, un stress hydrique a frappé les champs de 
cultures dans certaines Communes. 

GraphiqueÊ9Ê: Fréquence des précipita ons et pluviométrie au cours du mois de janvier et février 2022 

 Flux des migra ons temporaires 

FOCUS SUR     

Parmi les flux des migra ons temporaires observés 
pendant la période d’observa on, les déplacements 
ont été importants dans près de 22 pourcent des 
Communes. 

Les migra ons vers les Communes limitrophes 
perme ent aux ménages d’avoir un meilleur 
approvisionnement en aliments de base. 

Les déplacements vers les autres Chefs-Lieux de 
Districts ont été effectués afin de perme re aux 
ménages de rechercher des ac vités génératrices de 
revenus plus diversifiées. 

Les précipita ons ont été très fréquentes dans les 
Communes de Mahafasa, Ambalavato Nord, Tangainony 
(Farafangana), à raison de dix jours de pluies accompagnées 
de dix jours d’averses au cours de la dernière semaine du 
mois de janvier. 

Dans les Communes de Fenoarivo, Antevato, Ihorombe, 
Efatsy (Farafangana), les précipita ons ont été nombreuses 
durant le passage des cyclones consécu fs pendant les deux 
mois d’observa on.  
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1. Aliments de dise e : aliments consommés lors d’insuffisance 

de vivres 

2. Aliments de subs tu on : aliments consommés à la place 

des aliments de base mais qui ne sont pas classifiés parmi les 
aliments de dise e 

3. Insécurité alimentaire (IA) : manque d’accès à une 
alimenta on adéquate perme ant d’être en bonne santé et de 
mener une vie ac ve. Situa on qui peut être chronique, temporaire 

ou saisonnière. 

4. Kandrotsy : fruit du jacquier cuit. 

5. Mikola : Migra on temporaire 

6. Niveaux de vulnérabilité :  évalués à l’aide d’un système de 

nota on des Communes pour chaque indicateur u lisé. La note varie 
entre 0 et 15. Les Communes sont classées selon trois niveaux: faible 
(note 0 à 4), moyen (5 à 9), élevé (10 et plus) 

7. Sambaika : façon de cuire les tubercules (manioc ou autres) 
ou parfois les fruits (surtout les fruits du jacquier) en bouilli afin d’en 

diminuer la quan té u lisée    

8. Tavolo (Tacca sp.): plante alimentaire sauvage dont le 

tubercule ressemble à une pomme de terre, se prépare comme le 
tapioca.  

9. Vulnérabilité : possibilité de subir les effets d’insécurité 
alimentaire ou de sous-alimenta on. 
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CeÊbulle nÊaÊétéÊélaboréÊenÊcollabora onÊétroiteÊ

avecÊlesÊCSAÊ(CentresÊdeÊServicesÊAgricoles)ÊauÊ

niveauÊdesÊDRAEÊ:Ê 

DRAE ATSIMO ATSINANANA 

DRAE VATOVAVY ET FITOVINANY 

DRAE ANDROY 

Partenaires techniques 

Androy  —  Anosy  —  Vatovavy  —  Fitovinany  —  Atsimo Atsinanana 


