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EDITORIAL 
 

Chers lecteurs,  
 

Nous avons l’immense plaisir de vous inviter à 
parcourir ce tout premier numéro de notre bulletin 
d’information qui va marquer une nouvelle ère au 
sein de notre Représentation. Ce bulletin donne un 
aperçu des activités de notre Organisation dans 
quatre magnifiques pays de l’Océan Indien que 
sont Madagascar, l’Union des Comores, l’île 
Maurice et les Seychelles.  
Notre équipe dans son ensemble travaille dans 
une dynamique forte et positive au profit du 
développement et de l’amélioration de la sécurité 
alimentaire. Nos priorités portent le renforcement 
des performances de l’Organisation à travers la 
réalisation de ses objectifs stratégiques de : 

1- Contribuer à éliminer la faim, l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition 

2- Rendre l’agriculture, la foresterie et la pêche 
plus productives et plus durables 

3- Réduire la pauvreté rurale 
4- Favoriser la mise en place de systèmes 

agricoles et alimentaires ouverts et efficaces 
5- Améliorer la résilience des moyens d’existence 

face aux catastrophes 
 

 « La FAO contre la faim à Madagascar, Comores, 
Maurice et Seychelles » permettra de faire 
connaître au monde le soutien que nous apportons 
aux Gouvernements dans leurs initiatives de 
développement, et surtout celles qui visent de 
manière directe ou indirecte l’amélioration de la 
sécurité alimentaire des populations vulnérables.  

 

La FAO contre la faim  
à Madagascar, Comores, Maurice, Seychelles 
FAO against hunger in Madagascar, Comoros, Mauritius, Seychelles 
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En bonus  
Célébration de la Journée Mondiale de l’Alimentation (JMA) 2013 en images 

 

 
Pour un début, ce bulletin paraîtra tous les quatre mois 
et mettra en exergue les résultats de nos interventions 
à tous les niveaux ainsi que nos perspectives. Il se veut 
être un bulletin destiné à tout public, conçu dans un 
esprit d’amélioration continue, un outil de 
communication au cœur du concept de renouveau et de 
restructuration mise en œuvre par l’Organisation des 
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture.  
Vous aurez l’occasion, chers lecteurs, de voir à travers 
ce bulletin, que notre bureau de Représentation 
continue à apporter son appui engagé en visant 
l’excellence dans le cadre de sa démarche pour « Un 
monde libéré de la faim ». 
Nous espérons que vous partagerez notre 
enthousiasme dans nos réalisations et notre travail en 
lisant cette édition et toutes celles à venir.  

Très bonne lecture à tous ! 
 

Patrice TALLA 
 

© FAOR _ Communication, 2013 
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Programme de réponse à l’invasion acridienne 2013-2 016 : 

L’invasion acridienne qui a débuté en Avril 2012 est 
d’une gravité extrême et menace les moyens 
d’existence de 13 millions de personnes à 
Madagascar (soit environ 60% de la population) dont 
4 millions sont déjà répertoriées victimes du fléau qui 
sévit.  

Les dégâts sont perceptibles dans le secteur de 
l’agriculture de subsistance déjà très fragile, et 
pourraient avoir des conséquences à long terme sur 
le niveau de vulnérabilité des ménages agricoles. La 
première campagne du programme triennal de lutte 
antiacridienne contribuera à limiter tout dégât  aux 
cultures , et ce Programme triennal vise à son issue 
une « rémission » (c’est-à-dire où seules les 
populations acridiennes en phase solitaire sont 
présentes dans l’aire grégarigène : leur habitat 
permanent dans le Sud-ouest de Madagascar).  
Les activités de la Cellule de veille -  équipe de 
techniciens au sein du Ministère de l’Agriculture en 
charge du suivi et de l’analyse des situations 
acridiennes - mise en place grâce aux fonds 
d’urgence de la FAO depuis février 2013 se 
poursuivent ; la triangulation de pesticides (transport 
par voie aérienne ou maritime d’un pays donateur 
vers Madagascar) et l’achat de pesticides continuent ; 
l’acquisition de véhicules et d’équipements pour les 
opérations de prospection et de lutte est presque 
achevée, et la campagne antiacridienne est en cours 
de réalisation suivant le calendrier prévisionnel établi. 
La FAO poursuit ses efforts d’appel à contribution 
pour réunir la totalité du budget estimé à 43,9 millions 
d’USD, sous réserve de conditions stables du marché 
des produits, ressources et matériels nécessaires. Fin 
Novembre 2013, un tiers de ce budget restait encore 
à réunir. 

 

Trois années de lutte contre les criquets 
migrateurs malgaches : de  solides partenariats 
pour le salut des populations rurales vulnérables  
 
Le 5 décembre 2012, le Gouvernement de 
Madagascar a adressé à la FAO une requête 
d’assistance sollicitant « un appui technique et 
financier visant à mobiliser les ressources nécessaires 
auprès des partenaires et à assurer la coordination et 
l’exécution d’une réponse d’urgence à la crise 
acridienne, dont l’ampleur estimée dépasse les 
capacités nationales ». Un Programme triennal de 
réponse à l’invasion acridienne , coordonné par la 
FAO, a été établi conjointement avec le Ministère de 
l’Agriculture.  Le budget total estimé s’élève à 43,9 
millions d’USD. L’Autriche, la Banque Mondiale à 
travers le Gouvernement malgache, la Belgique, le 
CERF, la France, l’Italie, la Norvège, l’Union 
Européenne et l’USAID ont contribué au financement 
de la première année de campagne de lutte 
antiacridienne grâce à des dons, subventions et/ou 
prêts. L’Algérie, le Maroc, et la Mauritanie ont fait don 
de pesticides.  La FAO espère que les autres 
partenaires vont finaliser les accords de financement 
afin de pouvoir mener à terme le Programme triennal 
et sauver les millions de producteurs malgaches de 
l’insécurité alimentaire grandissante. 

  

  

ACTUALITES  
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La source d’information sûre , les mises à jour au rythme de l’ actualité  acridienne,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux bases aériennes sont actuellement 
opérationnelles, et effectuent les 
nécessaires opérations de prospection et de 
lutte ; l’une est installée à Ihosy (Région 
Ihorombe) et l’autre vient de se déplacer de 
Tsiroanomandidy (Région Bongolava) à 
Miandrivazo (Région Menabe).  

Depuis sa mise en place, la Cellule de 
veille acridienne produit et diffuse des 
bulletins mensuels et décadaires de 
situation acridienne. Ces bulletins 
techniques rendent compte des conditions 
éco-météorologiques et agro-socio-
économiques des zones concernées par les 
populations acridiennes, et fournissent des 
informations sur les situations acridiennes 
(importance et état des populations par 
Région) et antiacridiennes (opérations 
réalisées sur terrain telles que prospections, 
traitements, disponibilité en équipements, 
matériels, pesticides, etc.)   

Accessible au public, des versions 
électroniques de ces bulletins sont 
disponibles sur la page : 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/em
ergencies/docs/  
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Les partenaires techniques et 
financiers, la contrepartie 
nationale, les représentants de 
la presse et des médias locaux 
et internationaux, le 
Représentant et des experts de 
la FAO étaient présents à 
l’occasion du lancement officiel 
de la première campagne de 
lutte antiacridienne du 
Programme triennal de réponse 
à l’invasion acridienne (2013-
2016), à l’aéroport international 
d’Ivato Antananarivo, le 20 
septembre 2013. 

 

 

La FAO et le PAM 
une synergie pour venir 

en aide aux victimes des 
criquets  

Les dégâts provoqués 
par l’invasion 

acridienne ont eu pour 
double effet de 

provoquer des dégâts 
sur les cultures et de 

dissuader les 
agriculteurs de semer. 
Le sud de l'île, déjà en 

situation d'insécurité 
alimentaire chronique, 
a été particulièrement 

touché. Les dégâts 
causés sur les cultures 

par les criquets dans 
les zones infestées ont 
été importants. La FAO 

et le PAM s’unissent 
pour aider les 

producteurs et les 
communautés 

vulnérables à se 
relever rapidement de 

la catastrophe et à  
subvenir à leurs 

besoins alimentaires 
immédiats et urgents. 

 

La préservation de la santé humaine et 
la protection de l’environnement : au 
cœur des préoccupations de la FAO 
 
L’actuelle invasion de Criquet migrateur 
malgache fait suite à trois années de 
recrudescence non enrayée faute de 
moyens suffisants. Néanmoins, ce défaut 
de financement n’a pas empêché la FAO 
de conduire des opérations de lutte dans le 
respect de la santé humaine et de 
l’environnement.  
Pour renforcer cet aspect dans le cadre du 
Programme triennal de réponse à 
l’invasion acridienne, un Plan de gestion 
sanitaire et environnementale (PGSE) a 
été élaboré et sera mis en œuvre tout au 
long de la campagne 2013/2014 et au-
delà.  
Il a été établi pour prendre en compte les 
préoccupations sanitaires et 
environnementales associées à l’usage 
des insecticides (qui répondent déjà aux 
exigences et aux normes internationales) 
et permettre de répondre rapidement à tout 
incident pouvant surgir lors de l’exécution 
du dit Programme.  
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la première campagne a été lancée le 20 septembre 20 13 

...c’est sur notre site  http://www.fao.org/emergen cies/crisis/madagascar-locust/fr/  

En ce début décembre 
2013, les criquets 
(sexuellement matures 
et en phase solitaire) 
ont atteint la Région 
Sofia au Nord-Ouest de 
Madagascar (Bulletin de 
situation acridienne - 
Troisième décade de 
novembre 2013-D33). 

Cette invasion du Criquet  migrateur 
malgache ( Locusta migratoria capito ), qui a 
débuté en avril 2012, a eu comme impact la 
dégradation de la production agro-sylvo-
pastorale sur la population. Les principales 
cultures comme le riz et les céréales 
subissent des dégâts majeurs, ce qui 
pourrait entraîner une flambée des prix des 
céréales sur le marché.  L’atténuation du 
fléau est maintenant en bonne voie, pourvu 
que les ressources pour mener à terme le 
Programme triennal soient réunies. 

  

ACTUALITES  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouvernance forestière à Madagascar ,
  

La FAO place la forêt au cœur de sa stratégie 
mondiale de sécurité alimentaire. Ces écosystèmes 
nourrissent et emploient une partie importante de 
l’humanité. A Madagascar, depuis le début de la 
crise politique, l’exploitation illicite de bois précieux 
s’est considérablement accentuée. Face à cette 
situation alarmante, le Secrétariat Général du 
Ministère de l’Environnement et des Forêts a soumis 
une requête d’assistance technique auprès de la 
FAO.  
 

Le trafic de bois précieux à Madagascar : 
exploitation forestière illégale et élément majeur 
de la paupérisation de l’île 

VIE DES PROJETS 
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TCP/MAG/3304 et TCP/MAG/3402   
 
Un premier projet (TCP/MAG/3304) a été approuvé 
en Août 2011 pour une durée de 2 ans. Son objectif 
était l’amélioration de la gouvernance dans la 
production et la commercialisation des bois 
précieux, à travers trois (03) composantes.  
 
La composante juridique a permis de mener des 
études sur la législation et la règlementation 
forestière, et de proposer un projet de décret sur 
l’objet susmentionné. La composante gouvernance 
était destinée à l’amélioration de la transparence 
dans la production et la commercialisation des bois 
précieux. Et une composante sur l’analyse des 
marchés (ADM) a mis en œuvre une approche qui 
favorise l’implication des paysans riverains des 
forêts menacées dans la protection de celles-ci 
grâce à des solutions de subsistance alternatives. 
 
Ce projet arrivant à son terme, la FAO et le 
Gouvernement se sont accordés sur l’approbation et 
la mise en œuvre d’un autre projet sur la 
capitalisation de la règlementation forestière 
(TCP/MAG/3402) qui servira de base à l’élaboration 
d’un Code forestier et à la réactualisation et mise à 
jour de la Politique forestière.  
 
Le premier projet s’est surtout intéressé aux 
essences dites précieuses, alors que le second 
s’élargit aux autres essences qui composent la 
richesse forestière de Madagascar. 
 
 
 
Un Atelier de 02 jours, qui a vu la participation de la 
majorité des principaux acteurs du secteur forestier 
à Madagascar, s’est tenu les 11 et 12 septembre 
2013 pour discuter de l’approche et des thématiques 
proposées dans le cadre de ce travail de 
capitalisation.  
 
A cette occasion, les experts et consultants de la FAO 
tels que René Czudek, Marc Vandenhaute, Lalaina 
Ravelomanantsoa, et Gérard Buttoud, ont effectué une 
mission d’appui technique à Madagascar pour 
contribuer à la recherche de solutions appropriées aux 
problèmes liés à la gouvernance forestière, et amorcer 
la réflexion  sur la réforme de la politique forestière et 
l’élaboration d’un code forestier. 

 

Le Représentant de la FAO expliquant le rôle de 
la FAO dans le processus d’appui à 
l’assainissement du secteur bois précieux lors 
de la conférence de presse tenue durant 
l’Atelier 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politique forestière malgache  
Une perspective dans le cadre de la continuité du projet 
TCP/MAG/3402 
 
Pour donner suite et accompagner les études menées 
dans le cadre du Projet TCP/MAG/3402 sur la 
capitalisation de la règlementation forestière, un projet 
est en cours de montage pour la réactualisation de la 
Politique forestière malgache. Une assistance 
technique d’experts internationaux de la FAO 
s’attèlera à l’identification des éléments pour la mise à 
jour de cette politique aussitôt que ce projet sera 
validée. 
  
Une première réunion de travail au sein des bureaux 
de la FAO s’est tenue le 12 décembre 2013. Elle a 
rassemblé les dirigeants au niveau du Ministère de 
l’Environnement et des Forêts, ainsi que les membres 
de la société civile (ONG, plateformes, associations, 
institutions de recherche). Le consultant principal de 
la FAO chargé de la formulation du projet qui aura 
comme objet la révision de la politique et de la 
législation forestières à Madagascar ainsi que 
l’élaboration d’une proposition de Code forestier pour 
le pays. En effet, il s’agit des piliers de la gouvernance 
forestière. 
 

...dans le cadre du processus FLEGT 

« La FAO travaille avec les parties prenantes avec 
pour objectif d’améliorer la gouvernance et la 
conformité avec les cadres juridiques. Elle les aide à 
répondre à la demande du marché en produits bois 
d’origine légale » Robert Simpson (gestionnaire du 
Programme UE FAO FLEGT, au sein de la Division de 
l’économie, de la politique et des produits forestiers de 
la FAO) 

Le processus Forest Law Enforcement, Governance 
and Trade ou FLEGT (Programme UE-FAO pour 
l’Application des règlementations forestières, 
gouvernance et échanges commerciaux) reflète un 
changement au niveau des mentalités des 
consommateurs du monde entier. Si cette tendance 
observée à exiger la traçabilité des produits forestiers 
des consommateurs (pays) se poursuit, l’incapacité à 
prouver la légalité et à améliorer la gouvernance dans 
le secteur forestier limitera de plus en plus l’accès aux 
marchés dans les années à venir.  
 
Petit historique :  

- Adoption du plan d’action FLEGT par l’Union 
Européenne en 2003 : faire face au problème 
de l’exploitation forestière illégale sur les 
marchés mondiaux 

- Adoption du « Règlement Bois » en 2010 : 
régissant la vente pour les pays producteurs 
de bois 

- Interdiction de l’entrée de bois issus de 
l’exploitation illégale sur le marché européen 
en mars 2013 
 

Voir plus, visitez la page :  
http://www.fao.org/forestry/eu-flegt 
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vers la réactualisation de la Politique forestière et l’élaboration du Code forestier   

Déforestation massive : la menace est réelle 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’approche SA/RRC 
La SA/RRC ou Sécurité Alimentaire / Réduction des Risques de Catastrophes est une approche mise en œuvre dans le 
cadre de la Gestion  des Risques de Catastrophes et de l’Adaptation aux Changements Climatiques. Son but est 
d’ « assurer les récoltes des paysans cibles aussi bien avant qu’après les passages d’aléas ou intempéries 
climatiques ». L’approche suit la logique de prévention, de réaction, de mitigation puis d’adaptation.  

DIPECHO 3 (du programme de préparation aux 
désastres financé par le Service d’Aide Humanitaire de la 

Commission Européenne) et Promotion de SA/RRC 
 

Pour augmenter la résilience des bénéficiaires face aux 
menaces et aux crises, les activités liées à la promotion de la 
SA/RRC et mises en œuvre par la FAO dans le cadre du 
Projet DIPECHO sont : 
• la diversification des cultures ; 
• la révision et l’adaptation du calendrier cultural pour la 

réduction des risques de perte de récoltes ;  
• la mise en place de groupements de producteurs / 

multiplicateurs de semences qui fourniront localement les 
autres producteurs ; 

• le renforcement des capacités à tous les niveaux pour la 
vulgarisation de techniques améliorées, adaptées, 
spécifiques et résilientes ; 

• la pratique de l’agroforesterie pour l’amélioration de la 
capacité adaptative du système ;  

• la diversification des activités (agricoles et non agricoles)...  
  
Cette approche testée et dont l’efficacité est avérée 
aujourd’hui au niveau des zones d’intervention du Projet 
DIPECHO 3 mis en œuvre par la FAO (Districts de 
Vangaindrano et Farafangana pour la Région Sud-Est, et 
District de Mananjrary pour la Région Vatovavy Fitovinany) 
met en perspective une mise à l’échelle et une 
duplication pour passer de l’aspect d’intervention en termes 
d’urgence et réhabilitation au développement durable des 
paysans producteurs.  Un Atelier a été organisé par la FAO le 
08 novembre 2013 à l’Ibis Ankorondrano pour la 
« Capitalisation des acquis en SA/RRC du Projet 
DIPECHO ». Il s’agissait de documenter les acquis en 
SA/RRC du projet et de les diffuser auprès des partenaires 
travaillant au niveau des zones à risques cycloniques. 

Gestion des Risques de Catastrophes (GRC)  
Sècheresse, inondation, cyclone, calamités (criquets), 
etc. tels sont les risques encourus par les paysans 
producteurs à Madagascar. Le concept GRC repose alors 
sur le suivi des aléas, la météo agricole, la maîtrise des 
exploitations (gestion de production) et  la connaissance 
de l’environnement. Il s’agit de la protection des plus 
démunis et  des vulnérables. 
 
Photo à droite  : des petits producteurs bénéficiaires 
des appuis techniques de la FAO (culture améliorée 
d’igname et diversification des activités _ approch e 
SA/RRC), récoltant une igname  de plus de 20 kg 
(Farafangana, Région Sud-Est).  

Intensification durable des productions 
agricoles et horticoles (TCP/MAG/3401) 
 
Le projet d’”Appui à l’intensification durable des productions 
agricoles et    horticoles dans les zones affectées par le 
cyclone Giovanna (Districts de Moramanga, Brickaville et 
Vatomandry)” a démarré en Août 2012 pour 2 ans. L’objectif 
est d’améliorer les revenus des groupements de producteurs 
en renforçant leurs capacités de production et résilience aux 
calamités naturelles. A mi-parcours du projet, les producteurs 
cibles commencent à adopter les pratiques culturales 
améliorées et adaptées, apportées par le projet (cultures 
maraîchères, arboricultures, …etc.).   
 
Un spécialiste en horticulture de AGPM, Wilfried BAUDOUIN, 
s’est rendu dans les zones d’intervention pour une mission de 
revue du projet. Selon lui, les interventions ultérieures devront 
se focaliser sur les points suivants : 

• la technologie : tests des variétés à haute productivité et à 
haute valeur marchande et choix des spéculations à 
développer, conditions de production face aux aléas 

• la recherche des meilleures solutions d’irrigation des 
parcelles de production (puits, pompage mécanique, recueil 
des eaux de gouttière, etc.) 

• la mise en place de système de production d’intrants 
indépendant (compostage) 

• la sensibilisation/mobilisation à la consommation des 
produits maraîchers par l’implication des parents d’élèves 
dans le cadre de la mise en place et de la production au 
niveau des jardins scolaires intégrés, et par l’éducation 
nutritionnelle 

• le renforcement des structures de regroupement des 
paysans producteurs professionnels par le développement 
des services aux membres (achat et commercialisation 
planifiés et groupés, équipements collectifs). 
  

VIE DES PROJETS 
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Mais un aspect très important a été que nous avons reçu une promesse 
d’achat et de commande d’un agriculteur pour des semences de 2t pour 
une fréquence de 3 mois qu’il pense récupérer chez nous à 
Farafangana. En effet le prix que nous avons affiché s’élevant à 
1400Ar/kg pour la semence de qualité concerne le prix sur place, et en 
général le transport coûte au maximum 200Ar/kg ce qui revient à 
1600Ar/kg, et malgré cela nos semences sont  encore très compétitives 
comparées aux prix sur Tanà de 2000Ar/kg. 
 

  
Pensez-vous pouvoir honorer cette commande ? 
Bien sûr, vous savez, nous sommes organisés en coopérative de 
plusieurs paysans producteurs et nous disposons d’un local de 
stockage. En plus nous avons 3 récoltes de semences par an, c’est 
largement suffisant. De plus en ce moment nous n’arrivons pas à 
écouler notre production 
  
Que vous a apporté ce soutien de la FAO ? 
Nous tenons vraiment à remercier la FAO pour l’appui technique et les 
aides qu’elle nous a accordés parce que nous pouvons maintenant 
produire suivant les techniques enseignées, mieux nous organiser 
grâce au GPS (Groupement de Producteurs Semenciers) et nous avons 
compris le système d’accès au marché grâce à cette foire et aux 
conseils que nous avons reçus sur notre participation effective et  sur 
les avantages à en tirer. 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISE EN LIEN AVEC LES MARCHES 
Dans la démarche Urgence – Réhabilitation - Dévelop pement  

PAROLE A NOS BENEFICIAIRES    
  
Participation à la 15ème édition de FIER-MADA :   
« Au vu des bénéfices que nous rapporte cette foire, nous 
n’hésiterons pas à participer à d’autres types de 
manifestations comme celle-ci, quitte à payer nous-mêmes 
les frais de stand  » 
 
Tatao Augustin, Tsaravita, Natoiny et Tata Lucien sont des 
paysans producteurs de semences de qualité standardisées 
QDS (Quality Declared Seed) et d’ignames de variété 
Dioscorea alata, dans la Commune de Vohimasy _ District 
de Farafangana – Région Sud-Est de Madagascar. Ils 
partagent avec nous les avantages qu’ils ont tirés de leur 
participation à FIER MADA 15. 
   
Qu’espériez-vous de cette foire en venant à 
Antananarivo de si loin à 800km ? 
Nous avons apporté des échantillons de nos produits : 
quelques sacs de semences QDS et du « bodoa » 
(igname). Nous voulions montrer aux visiteurs que nos 
produits sont meilleurs et de prix raisonnable, et qu’ils 
peuvent entrer en compétition même avec les autres 
produits vendus par les sociétés qui ont participé à la foire 
aussi. Nous avons également profité de l’occasion pour 
observer les autres vendeurs de semences et d’igname qui 
sont présents à la foire. Et puis nous comptons vendre nos 
échantillons pour ne plus avoir à les transporter vers 
Farafangana au retour. 
 
Quels ont été vos résultats ? 
Nous avons eu plus de 150 visiteurs qui se sont intéressés à nos 
produits et à qui nous avons donné les cartes de visite que le projet 
DIPECHO 3 a confectionnées pour nous. Nous avons également 
vendu une grande partie de nos échantillons qui va être récupérée 
par les clients à la fin de la foire puisque nous en avons encore 
besoin pour l’exposition jusque là.  
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Natoiny en pleine préparation des semences QDS 

« Créons les liens entre les marchés et nos paysans  producteurs »_ stand de la FAO à la 
FIER-MADA15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comores - Maurice  - Seychelles  

Seychelles   
 
Soutenir la réussite de la mise en œuvre de la 
sécurisation alimentaire, le commerce et la 
diversification à travers la stratégie nationale de  
développement à moyen terme.  
 
D’importants partenaires du secteur de l’agriculture 
ont approuvé le Programme Détaillé de 
Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA). 
En effet, il s’agit d’un projet qui contribuera à la 
réduction de l’insécurité alimentaire et de la pauvreté 
en Afrique, ainsi qu’à l’un des objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD), qui est de réduire de 
moitié la pauvreté et la faim avant 2015.  
Les Seychelles sont signataires du CAADP ou 
Déclaration de Maputo. Ainsi, la mise en œuvre des 
processus décrits dans le CAADP sera réalisée dans 
le cadre de la Stratégie Nationale de Développement 
à Moyen termes (Medium Term National 
Development Strategy) pour les Seychelles.  
 
Cette stratégie vise cinq axes d’intervention : 
• la protection et l'utilisation durable des terres 

agricoles et des infrastructures ; 
• la recherche agricole, l'irrigation et l'extension ; 
• la promotion de la pêche durable ; 
• le marketing et le commerce des produits 

agricoles ; 
• la sécurité alimentaire et la nutritionnelle. 
 
 
Pour les Seychelles, la visite du nouveau 
Représentant s’est effectuée la semaine du 16 
décembre 2013  
 
Le 21 Décembre 2013, M. Patrice TALLA 
TAKOUKAM a présenté ses lettres de créance au 
ministre des Affaires étrangères, Jean-Paul Adam, 
comme étant le nouveau Représentant régional de la 
FAO accrédité aux Seychelles, Madagascar, 
Maurice et Comores. 
 
Le ministre a exprimé sa satisfaction sur le fait que la 
FAO cherche toujours à aider les Seychelles. La 
République des Seychelles a été fortement soutenu 
par l'assistance technique pour l'Enquête agricole en 
cours, et le programme Smart Fish en collaboration 
avec la Commission de l'Océan Indien (COI). Il a 
aussi profité de l'occasion pour souligner les 
améliorations qui ont été faites par le gouvernement 
des Seychelles pour aider les agriculteurs et les 
pêcheurs.  
 

Comores  
 
Gestion des Risques de Catastrophes - Appui aux 
petits agri-éleveurs : Projet OSRO/RAF/218/EC  
 
Un projet en cours à l’Union des Comores (Grande 
Comores) intervient sur sept sites fréquemment victimes 
d’inondation et de sècheresse consécutives, en mettant 
en place des champs modèles  au niveau de 
groupements de paysans.  
Ce projet promeut la diversification des cultures par 
l’introduction de nouvelles cultures maraîchères, la 
gestion de l’eau par l’installation de mécanismes de 
recueil des eaux de pluies dans le but de disposer d’eau 
durant tout le cycle de végétation des cultures. 
 
 Actuellement, des actions d’amélioration de la visibilité 
du Projet au niveau local sont mises en œuvre pour 
mobiliser l’ensemble de petits producteurs à ce système 
de Gestion des Risques de Catastrophes. 
 
 
Première visite du nouveau Représentant des 21 au 
24 octobre 2013 
 
Du 21 au 24 Octobre, les Comores ont eu l’honneur de 
recevoir Patrice TALLA en tant que nouveau 
Représentant de la FAO, pour la première fois. Il a 
présenté sa Lettre d’Accréditation au Ministre des 
Affaires Etrangères de l’Union des Comores le Lundi 21 
Octobre 2013 après-midi.  
 
Durant son séjour, il a eu l’occasion de s’entretenir avec 
les représentants des Ministères partenaires de la FAO 
aux Comores ainsi que d’autres partenaires des secteurs 
public et privé.  
 

INFOS DES ILES 
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INFOS DES ILES 

Maurice   
 
Planification pour le Recensement de l'agriculture à 
l'île Maurice 
 
Le dernier Recensement de l'agriculture menée à l'île 
Maurice a été effectué dans les années 1940, il ya plus 
de 70 ans. Depuis ce temps, le secteur a subi un 
changement structurel important et présente 
aujourd’hui un sérieux manque d'informations 
actualisées sur le secteur agricole qui entrave le 
développement du secteur.  
 
Il est maintenant urgent de procéder à un nouveau 
recensement de l'agriculture, de fournir des mises à 
jour et des données complètes sur le secteur agricole 
pour la planification et l'élaboration des politiques ainsi 
que pour répondre aux besoins du secteur privé, y 
compris des agriculteurs.  
 

Le Projet de la FAO TCP/MAR/3403 « Support to 
census of agriculture » in Mauritius (Soutien au 
recensement de l’agriculture à Maurice) a été signé 
entre le Gouvernement mauricien et la FAO lors de la 
venue du Représentant de la FAO Patrice TALLA à 
Maurice en début novembre 2013. 
 

 
 Appui à la réorganisation et au renforcement 
des capacités du Ministère de l'Agro-industrie 
et la sécurité alimentaire (MAIFS) 
 
La réorientation du développement de l’agriculture 
à Maurice concerne le secteur agricole, dont les 
principaux défis sont les suivants : les coûts 
élevés de l'industrie par rapport aux produits nets 
du sucre, les ressources limitées en terres fertiles, 
la mécanisation et les installations d'irrigation 
insuffisantes, le coût élevé des intrants clés, 
l'investissement et la planification inadéquats en 
matière de recherche, les technologies intensives 
et la formation et l'absence de pratiques de 
gestion modernes. 
 
Le MAIFS a un rôle clé à jouer, mais sa situation 
actuelle en termes d'organisation et de capacité ne 
lui permet pas de remplir cette mission 
efficacement et de manière à atteindre les 
objectifs de développement agricole et la sécurité 
alimentaire. Il apparaît donc nécessaire de 
prendre des mesures urgentes pour fournir au 
Ministère la capacité d'orienter et de soutenir les 
efforts des différents acteurs impliqués dans la 
réalisation des objectifs assignés au secteur. 
 
 
Venue du Représentant de la FAO Patrice 
TALLA à l’île Maurice  
 
Du 03 au 07 novembre 2013, le Représentant de 
la FAO s’est rendu à Maurice pour présenter la 
Lettre d’accréditation le nommant à son poste au 
Ministère des Affaires Etrangères de l’île.  
 
Il a profité de cette occasion pour signer l’accord 
de financement du Projet TCP/MAR/3403. 
  

Comores  - Maurice  - Seychelles  

Projet SMART FISH  
 
SmartFish est un programme régional pour la pêche en 
Afrique. Il couvre 20 pays bénéficiaires en Afrique 
australe, de l’Est et dans l'Océan Indien (AfOA-OI). 
Smart fish est financé par l'Union européenne et mis en 
œuvre par la Commission de l'Océan Indien (COI) en 
collaboration avec l'Organisation pour l'alimentation et 
l'agriculture des Nations Unies (FAO).  

Le Représentant de la FAO, M. TALLA, était présent 
dans le cadre du lancement de ce programme à 
Maurice en novembre 2013.    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cluster SAMS  
 
(Sécur ité al imentaire et moyens de 
subsistance) _ une dynamisation du 
cluster ini t iée par la FAO 
 
 
Le cluster SAMS, au niveau national, vise à garantir 

des interventions cohérentes et efficaces dans le 

secteur de la sécurité alimentaire, en mobilisant les 

parties prenantes pour répondre de façon stratégique 
aux crises humanitaires.  

 

Une réunion du Cluster s’est tenue au bureau de la 

FAO au mois d’Août dans le cadre de cet effort de 
coordination de l’aide. Effectivement, chaque année, la 

majorité des acteurs œuvrant dans le domaine de la 

sécurité alimentaire entreprennent systématiquement 

des actions d’urgence agricole suite aux survenus des 

aléas à l’endroit des ménages ou communautés les 
plus affectées soit en partenariat, soit individuellement. 

Ces dernières années, le Sud-est et le Sud sont 

devenus les zones de concentration des activités de 

ces acteurs rassemblés dans cluster Sécurité 
Alimentaire et Moyens de Subsistance (SAMS).  

 

Le partage d’expériences dans le cadre des 

interventions précédentes permet de mieux cadrer, 

coordonner et harmoniser  les prochaines 
interventions. Cyclones, inondation, sècheresses y 

surviennent de façon récurrente, et le phénomène de 

changement climatique actuel n’arrange pas la 

situation agricole. Les dégâts sur l’agriculture vont 
jusqu’à détériorer la sécurité alimentaire des ménages 

qui sont déjà fragilisés par leur vulnérabilité. Cette 

coordination de l’aide reste un sujet important de débat 

au niveau des acteurs du SAMS, et l’effort va être 

accentué à l’approche du pic cyclonique en début de 
l’année 2014. 
 

Foires du savoir  
 
Le Bureau de la Représentation de la FAO à 
Madagascar accueille la pre mière édition 
des « Foires du Savoir » 
  
HayZara signifie “le partage des connaissances” en 
Malgache. A travers la promotion de l'accès ouvert 
aux ressources et aux informations générées par les 
agences des Nations Unies, les partenaires au 
développement, la société civile, et d'autres 
intervenants clés à Madagascar, HayZara s'efforce 
de faciliter le partage, la gestion et l'application de 
ses connaissances dans un mode plus efficace pour 
la communauté de développement à Madagascar.  
 
La FAO, à travers le bureau de Communication de 
la Représentation, soutien et participe à la 
promotion de ce portail de connaissance.  
Un des axes de la stratégie de pérennisation de 
Hayzara consiste à organiser des « Foires du 
Savoir » sur divers thèmes.  
 
Ces foires du savoir se font en vue d’initier les 
Communautés de Pratiques sur le Portail. La 
première édition de ces foires s’est tenue au bureau 
de la Représentation le Mardi 26 novembre 2013 
sous forme d’Atelier , et a porté sur le thème de la 
sécurité alimentaire et la nutrition. Plus d’une 
cinquantaine de participants a animé les échanges 
d’expériences, partages de méthodologies, de 
leçons apprises et de bonnes pratiques : un réel 
succès. 
 

PARTENARIATS  
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Les infos sur les « Foires du savoir » sur le 
site www.hayzara.org 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le nouveau Représentant de la FAO à 
Madagascar, Comores, Maurice et Seychelles 
 
D’origine camerounaise, Monsieur Patrice TALLA 
TAKOUKAM, un homme de 46 ans, a été désigné par 
le siège de la FAO à Rome pour être le Représentant 
de la FAO à Madagascar, Comores, Maurice et 
Seychelles.  
 

Avant sa nomination, Monsieur TALLA  a déjà pris 
part à la mise en œuvre de  projets de la FAO à 
Madagascar et aux Comores, ce qui lui a permis de 
se familiariser  avec les divers contextes nationaux, et 
de connaître les problèmes de développement 
auxquels font face les pays de la sous-région. 

 

D’ici la fin de cette année 2013, le bureau de la 
Représentation de la FAO sera animée d’une nouvelle 
dynamique de travail grâce à une réorganisation 
interne. En effet, la Réforme de la FAO apportée par le 
Directeur Général, José Graziano da Silva, prévoit une 
restructuration des bureaux de Représentation. Selon 
lui, il est nécessaire d’avoir des bureaux pays solides 
pour fournir en temps utiles des réponses et des 
propositions techniques adaptées,  

Depuis son arrivée, il a rencontré le Ministre des Affaires 
Etrangères qui lui a exprimé la volonté de travailler e à 
répondre aux demandes de la Représentation 
notamment en termes d’infrastructure et de dialogue.  
Sa rencontre avec le Ministre de l’Agriculture s’est 
focalisée sur la finalisation du document de Cadre de 
Programmation Pays (CPP), la suite de l’étude réalisé sur 
le PSAEP/CAADP et la lutte antiacridienne.  
Il s’est également entretenu avec la Ministre de l’Elevage 
pour parler des priorités du secteur, du problème de la 
disparition des abeilles, de la production laitière et du 
partenariat pour l’amélioration de la documentation du 
Ministère.   
Depuis sa prise de fonction le 06 septembre 2013, le 
nouveau Représentant a dores et déjà participé  
pleinement à plusieurs Ateliers, réunions, conférences de 
presses, etc. relatifs aux activités de la Représentation. 
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EVENEMENTS 

La restructuration du bureau de la Représentation  : pour une synergie des actions, 

pour le renforcement des unités de la Représentation, pour une meilleure coordination des interventions 
 

et pour mettre en place des actions menant à des 
résultats mesurables en termes de sécurité alimentaire 
et d'agriculture durable.  
 
Conformément à cela, la Représentation de la FAO à 
Madagascar s’atèle à établir une structure à trois unités, 
concentrée sur ses avantages comparatifs afin de mieux 
répondre aux besoins prioritaires des quatre pays.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compacte PSAEP/CAADP de Madagascar a été 
signée le 21 octobre 2013.  

 

CPF 
 
Cadre de Programmation Pays (CPP)  
Country Program Framewok (CPF) 
 
Le premier Cadre de Programmation Pays FAO-
Madagascar, élaboré à la demande du 
Gouvernement en Juillet 2012, est convenu entre la 
FAO et Madagascar pour définir la réponse à 
moyen terme aux besoins d'assistance et fournir 
aux partenaires de l’Organisation une vision globale 
de la portée de la stratégie de la FAO au niveau du 
pays. Le CPP est formulé, piloté et mis en œuvre en 
concertation avec des représentants des Ministères 
partenaires de la FAO : Agriculture, Elevage, 
Pêches et Ressources Halieutiques, Environnement 
et Forêts, et la Vice-Primature chargée du 
Développement et de l’Aménagement du Territoire.  
 

Le CPP s’assure que les domaines prioritaires 
d’intervention de la FAO soient cohérents avec les 
objectifs de développement nationaux grâce à une 
bonne communication, une bonne coordination et 
l’intégration avec les autres processus de 
planification, de restitution, de validation en cours 
dans le pays (comité de pilotage     interministériel).  
 
  La FAO et le Gouvernement malgache se sont 
convenus de collaborer ensemble et avec tous les 
acteurs de développement rural et de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, y compris les 
Partenaires Techniques et Financiers, les ONG, le 
secteur privé et les Organisations des producteurs.  
 
Les quatre pays couverts par la Représentation de 
la FAO à Madagascar sont actuellement en cours 
de finalisation de leur CPP avant la fin de l’année 
2013, CPP qui couvrira le prochain biennum 2014-
2015.  
 

PSAEP  
 
(Programme Sectoriel Agriculture, Elevage et 
Pêche) /  CAADP (Comprehensive Africa 
Agriculture Development Program) 
 
Le CAADP a été institutionnalisé après la résolution 
prise lors de la seconde Session Ordinaire des 
Chefs d’Etats et de Gouvernements de l’Union 
Africaine à Maputo du 10 au 12 Juillet 2003. Il s’agit 
d’une initiative de l’Agence de Planification et de 
Coordination du NEPAD. Il est actuellement connu 
sous le nom de « Déclaration de Maputo ». Le 
PSAEP est une initiative du Gouvernement 
malgache qui se réfère au CAADP, comme étant un 
instrument de planification harmonisée. Les piliers 
du CAADP servent de référence à l’évaluation et les 
composantes du CAADP constituent les cadres de 
travail pour les processus pays PSAEP.  
 
Selon le Ministre de l’Agriculture (Réunion 
Ministérielle, Rome, 07 Octobre 2013), pour 
Madagascar, les perspectives en 2025, s’appuient 
sur une production agricole compétitive et durable 
intégrant exploitations agricoles et unités 
agroindustrielles modernisées pour assurer la 
sécurité alimentaire et conquérir les marchés 
d’exportation. Telle est la vision du pays pour le 
secteur agriculture, élevage et pêche que la pays 
cherche à réaliser à travers le PSAEP/CAADP. 
 
Sur le court terme, la réduction de la pauvreté sera 
privilégiée. Dans la politique du Gouvernement en y 
consacrant 70% des investissements publics. Les 
domaines clés concernés seront la sécurité 
alimentaire, la nutrition, l’emploi, le revenu et 
l’adaptation aux changements climatiques. Il s’agit 
de promouvoir également la constitution de réserves 
alimentaires tant au niveau local, que national. Sur 
le moyen et long terme, il est question de privilégier 
la croissance économique durable en y affectant 
60% des investissements publics. Les axes clés 
seront la création, avec le privé, des zones 
d’investissements agricoles et d’élevage; ainsi que 
des plans d’aménagement de la pêche et de 
l’aquaculture et l’élargissement des marchés 
d’exportation. A cet effet, le gouvernement affectera 
annuellement au moins 10% du budget national au 
secteur AEP tel que stipulé dans la déclaration de 
Maputo.  

EN PERSPECTIVE 
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AINA  
 
Programme AINA   
(Action intégrée de nutri t ion et 
d’al imentation) 
 
A Madagascar, le programme triennal AINA, coordonné 
par la FAO, cible 750 000 personnes. Le Programme 
sera exécuté en consortium formé de 8 partenaires, 
dont la FAO _ en tant que chef de file _ , l’Association 
Interopération Madagascar (AIM), le CARE,  le FIDA, le 
GRET, l’ICCO, le PAM, et le WeltHungerHilfe (WHH). Il 
vise à augmenter et diversifier la production agricole 
vivrière, à sécuriser la disponibilité et l’accessibilité aux 
denrées alimentaires et à améliorer les pratiques 
nutritionnelles et l’hygiène. Il s’agira de fournir aux petits 
exploitants des semences en les aidant à créer leurs 
petites entreprises, mais aussi à remettre en état les 
infrastructures d’irrigation et à renforcer la réduction des 
pertes post-récoltes grâce à de meilleures installations 
de stockage. Ce Programme débutera en Janvier 2014.  

 

OAM 
 
Observatoire des Agricultures du Monde  
(World Agriculture Watch)  
 
‘Suivre et comprendre les évolutions structurelles des 
systèmes agraires pour favoriser les débats publics sur 
les politiques’, tel est le principal objectif de l’initiative 
OAM ou Observatoire des Agricultures du Monde.  
Un Atelier de validation du prototype de l’OAM s’est 
tenu à Madagascar le 08 octobre 2013. Un Atelier qui a 
vu la participation de nombreux acteurs du 
Développement Rural mais surtout des personnes 
travaillant dans le cadre des Observatoires et entités 
de traitement de bases de données dont dispose le 
pays.  
Cet OAM se propose d’apporter des améliorations et 
une utilisation plus rentable et performante des 
systèmes de données déjà existantes à Madagascar, 
comme dans tous les autres pays du monde où 
l’initiative essaie également de se mettre en place en 
parallèle. 
Le prototype propose des essais pilotes sur des sites 
tels que : 

� Site Lac Alaotra (Région Alaotra-Mangoro) 
� Site Farafangana (Région Sud-Est) 
� Site Soavinandriana (Région Itasy) 

L’OAM permettra des analyse dynamiques, notamment 
dans le domaine des transformations structurelles des 
systèmes et de leurs impacts sur le développement 
durable. 

 

La communication constitue un facteur stratégique pour 
susciter, appuyer et accompagner les initiatives des 
acteurs du développement. La communication, les 
partenariats et le plaidoyer représentent un des 
objectifs fonctionnels de la FAO. Une des grandes 
lignes de la Réforme (§.68) propose de : « faire en 
sorte que la FAO soit plus transparente, réceptive, 
réactive et tournée vers l'extérieur, qu'elle fournisse 
davantage d'informations aux Membres et améliore 
toutes les formes de communication avec ses différents 
interlocuteurs et le grand public ». La mise en œuvre 
de la stratégie de communication devrait augmenter le 
nombre de personnes et d’entités intéressées par les 
actions de la FAO à Madagascar. 

 Favoriser la création de réseaux supporters de la FAO 
dans les pays et donner une visibilité aux personnes 
directement ou indirectement impliquées dans les 
actions. Il s’agit également de motiver et d’impliquer plus 
de personnes et d’entités afin qu’elles prennent part aux 
actions de la Représentation (permettre aux acteurs de 
comprendre leur intérêt à soutenir la FAO, susciter leur 
confiance, entraîner l’action, créer une conception 
commune) dans le cadre des mobilisations de 
ressources. Dorénavant la Représentation de la FAO à 
Madagascar, aux Comores, à Maurice et aux Seychelles, 
dispose d’un outil qui met en valeur ses efforts entrepris 
et les fruits de son travail (résultats, effets et impacts) et 
de ses interventions. 
 
 

Bureau de Communication de la Représentation 
Une stratégie de communication établie pour la visibilité de la FAO à Madagascar, aux Comores, à Maurice et aux Seychelles 
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EN PERSPECTIVE 

La sécurité 
alimentaire : 
un défi pour 
les 6 Régions 
d’intervention 
du programme 
AINA 

Fiche du Programme sur  : 
http://www.agriculture.gov.mg 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Partir à la retraite une étape franchie pour 
quatre de nos collègues  cette année 2013 
 
Ah, la retraite ! On en rêve ou on la redoute. La 
retraite pour les travailleurs est souvent synonyme 
de nouveau départ … On en parle à la télé comme 
du début d’une seconde carrière. Entretenir sa 
forme physique et sa santé par des pensées 
positives seraient la clé d’une longue et agréable 
retraite.    
L’équipe les félicite pour tout le travail 
qu’ils ont accompli durant leur longue 
carrière et leur souhaite une retraite 
bien active et méritée plus près de 
leurs proches. 

 
Carnet rose  
 
Aina RASOAZANAJAONA (notre ICT) a mis au monde son 
fils : Fahendrena  le soir du Mercredi 23 Octobre 2013. Les 
collègues souhaitent la bienvenue et la pleine santé au bébé. 
Félicitations aux heureux parents! 

La vie est comme un arc-en-ciel :  
il faut de la pluie et du soleil pour en voir les c ouleurs  

Un de nos collègues nous a quitté le 07 
novembre 2013 pour un monde meilleur : 
Claude RAOBELINA, chauffeur à la 
Représentation, s’en est allé à l’âge de 57 
ans. Paix à son âme. 

 
Fin d’année 2013 et nouvel 
an 2014 
 
A l’occasion des festivités de fin 
d’année et du nouvel an, la 
Représentation organise un pot le 
Jeudi 12 Décembre 2013. Tous les 
partenaires qui ont étroitement 
collaboré pour la réussite des 
interventions de la FAO au cours 
de l’année 2013 ont été conviés.  

Lalao RAKOTONIAINA  
Assistante administratif 

 Honoré RAZAFIMBELO  
Chargé de Programme  
Assistant Représentant de la FAO  
à Madagascar, Comores, Maurice, 
Seychelles  

 

Cécile RAMANITRERA   
Ingénieur Agronome 

Marie Hélène   
RAZAFINDRANALY  

Assistante au Programme 

 

VIE DE LA REPRESENTATION  
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RESILIENCE 
 
Les catastrophes naturelles peuvent détruire des vies et anéantir des années 
de développement en l’espace de quelques heures. Les populations du monde 
entier sont de plus en plus exposées aux catastrophes naturelles (sécheresse, 
inondations, ouragans, tremblements de terre, épidémies, etc.), ou aux crises 
induites par l’homme (chocs socio-économiques, conflits, etc.) ainsi qu’à des 
crises prolongées.  

Les populations qui dépendent de l'agriculture pour leur 
subsistance sont souvent les plus touchées en cas de crise ou 
catastrophe, mettant potentiellement leur sécurité alimentaire et 
nutritionnelle  en danger.  
La FAO s'efforce d'accroître la résilience des populations et de 
leurs moyens d’existence  face à ces menaces et crises. À cet 
égard, la FAO définit la résilience comme : «La capacité à 
prévenir les catastrophes et les crises ainsi qu’à anticiper, 
absorber les chocs et adapter ou rétablir la situation d'une 
manière rapide, efficace et durable. Cela comprend la protection, 
la restauration et l'amélioration des systèmes des moyens 
d'existence face à des menaces ayant un impact sur l'agriculture, 
la sécurité nutritionnelle et alimentaire et la sécurité des aliments».  

http://www.fao.org/emergencies/comment-nous-travaillons/fr/#sthash.v0dKSwBc.dpuf
 

 
 
 
 
 

 
Humm, ça a l ’air  
bon… comment ça se 
prépare? 
  

 

Citrouille à la crème 
Pour six personnes:  
1 petite citrouille 
2 tasses de lait 
3 œufs 
¼ de tasse de sucre  

  

  

 

 

 

 

  

  

  
 
1. Découper le dessus de la 
citrouille. Enlever les graines.  
  
2. Battre légèrement les œufs et 
incorporer le sucre.  
  
3. Porter le lait à ébullition. 
L'incorporer au œufs et au sucre. 
Bien mélanger.  
  
4. Verser la préparation dans la 
citrouille.  
  
5. Replacer le dessus de la 
citrouille et faire cuire dans un 
four traditionnel ou dans un four 
ordinaire (180°C) pendant 
environ une heure. 
  
6. Laisser refroidir, découper en 
tranches et servir comme 
dessert. 
  
N.B.: On peut également remplacer 
le sucre par de l'oignon, des légumes 
verts et un peu de sel pour faire de 
ce dessert un plat délicieux.  
  
Vous trouverez les recettes à 
télécharger sur le site :  
http://www.fao.org/wairdocs/ 
x5425f/x5425f0c.htm 

 
Directeur de publication :  
Patrice TALLA TAKOUKAM 
Représentant de la FAO à Madagascar, Comores, Maurice et Seychelles 
Patrice.Talla@fao.org  
  
Rédaction, compilation et mise en page :  
Volantiana Muriel RAHARINAIVO 
Chargée de communication de la Représentation de la FAO 
Volantiana.Raharinaivo@fao.org 
 

Bureau de la Représentation  
pour Madagascar, Comores, Maurice, Seychelles 
159, Route circulaire Ankorahotra 
101 Antananarivo, Madagascar 
 Fixe : +261 20 22 288 31 
e-mail : FAO-MG@fao.org 
     

Edition : Décembre 2013 

  
Copyright © : FAO, 2013 

15 

DIVERS ET PARTAGES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Représentant de la FAO à 

Madagascar, Comores, Maurice et  Seychelles, 

ainsi que toute son équipe 

vous souhaitent leurs meilleurs vœux 

de santé, de réussite et de bonheur 

pour cette nouvelle année 2014 

FAO Représentation Madagascar  

https://coin.fao.org/cms/world/Madagascar/Accueil.html 

 

Visitez nos pages, visitez notre site, contactez-nous 

Le bureau de la Représentation de la FAO est présent à 
Madagascar depuis mars 1981 et couvre en même temps 
l’Union des Comores, l’île Maurice et les Seychelles.  
 
Consultez la page  : 
https://coin.fao.org/cms/world/madagascar/Accueil.html     

 


