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Au moment de clore ce livre, nous nous tournons avec reconnaissance vers tous ceux qui ont travaillé à la réussite 
de cette enquête nationale. 

Modo me A. Bobi l lot, docteur es-sciences économiques, et Monsieur A. Delodèrière, expert en programmation, ont 
assuré avec nous-mêmes, dans un esprit d'équipe, Io mise en place et l'exécution sur le terrain de l'enquête que nous avions conçu. 
Leurs observations nous ont permis d'améliorer sensiblement la qualité des résultats et le programme de dépouillement des données. 

Nous remerçions tous les enquêteurs pour Io minutie avec laquelle ils ont effectué les relevés et en particulier par
mi les contrôleurs Messieurs A. Roboonoly, L. Rozofinsalama, G. Rakotofiringo, R. Rakotozanony. 

Lo formation des enquêteurs sur le plan de Io nutrition o été foite par le docteur J. Rokotomolalo chef de service de 
Io nutrition et de l 'olimentotion et le docteur J. Cloud ion expert nutritionniste à Io FAO. Le docteur R. Robory, directeur du cabi
net du ministre de Io santé o bien voulu nous aider de ses conseils. 

L'exploitation mécanographique a été effectuée à l'Institut de Io Statistique et de la Recherche Economique sous Io 
direction de Monsieur G. Desoilly et de Monsieur G. Randrianosy successivement chef de la coordination mécanographique. 

Enfin nous remerçions Monsieur C. Roboono et Monsieur J. Rofilipo qui, sous notre directive, ont assuré Io gestion 
des documents d'enquête et de chiffrement, ont effectué les calculs de mise en forme des données et réalisé les graphiques. Made
moiselle E. Dreyer s'est occupée de ficher et de traduire en fronçais, lorsqu'il y avait lieu, les observations qualitatives contenues 
dons les cinq mille cahiers d'enquête. 

L'interprétation des tableaux et Io rédaction de Io partie sur Io nutrition doivent beaucoup aux conseils éclairés et 
amicaux de Monsieur J. Périssé, nutritionniste à la F.A.O. qu'il trouve ici nos remerciements. 
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L'enquête de consommation par sondage, telle qu'on 

doit la concevoir aujourd'hui, est le point de rencontre du nutrition

niste, de l'économiste et du sociologue. C'est réellement un outil 

polyvalent permettant la mesure des niveaux alimentaires sous l'angle 

de la nutrition et de l'économie ainsi que la recherche conjointe des 

facteurs explicatifs de ces niveaux et de leur évolution : facteurs so

cio-culturels, socio-économiques ou simplement écologiques. 

Les besoins de 1 a p 1 an ifi cati on nationale dans les pays 

en voie de développement exigent une connaissance profonde du mi

lieu afin que les décisions qui engagent l'avenir et préparent à l'ac

tion puissent être prises en connaissance de cause. 

L'enquête nationale sur les budgets et l'alimentation 

des ruraux malgaches s'inscrit dans cette optique et constitue un re

marquable essai de réponse aux préoccupations des planificateurs. 

La méthode apparait fructueuse, elle mérite d'être suivie et je sou

haite vivement que d'autres pays s'engagent dans la même voie. 

Marcel AUTRET 
Directeur de la Division de la Nutrition 
Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture. 
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INTRODUCTION 

l'inclusion des problèmes de nutrition humaine dans l'économie appliquée est un phénomène récent, conséquence des 
progrès accomplis dons la biologie alimentaire et de l'extension dans la pensée moderne des domaines relevant de Io science écono
mique. Il faut brièvement suivre le cheminement historique qui a conduit à cet état de fait pour se pénétrer de l'importance actuel
le des problèmes alimentaires dons 1' Economie Politique appliquée. 

A Io fin du XIXème siècle, on considérait que Io ration alimentaire optimale était définie dons la pratique par so 
voleur énergétique (calories) et le poids d'azote qu'elle contenait. Le XXème siècle o bouleversé ces notions grâce aux études en
treprises dons le domaine de Io bio-chimie. Tout d'abord on s'est aperçu qu 'ou groupe des maladies microbiennes et virales mises en 
évidence par Pasteur, il fallait ajouter une nouvelle classe dite des maladies de la nutrition, les découvertes sur les vitamines ont 
montré que l'absence de certaines d'entre elles entrainait l'apparitionde maladies typiques: scorbut, béribéri, pellagre etc ... 
Puis, affinant l'analyse biochimique, on a décelé l'importance des oligo-éléments, des acides aminés et peut être aujourd'hui des 
acides gras saturés, On a aussi constaté qu'à côté des états de sous-nutrition, la composition défectueuse de Io ration pouvait occa
sionner des troubles de mol-nutrition assez bien discernables. 

Quoique les dépenses en énergie, azote, vi lamines et minéraux fassent continuellement l'objet de nouveaux travaux 
et que l'on n'ait actuellement que des évaluations encore assez grossières, l 'étot des connaissances est déjà suffisant pour commander 
l'action. Les découvertes dons le domaine de Io nutrition ont suggéré Io mise au point de procédés de diagnostic sûrs, l'établisse
ment de thérapeutiques rapides et efficaces et enFin dons une optique de médecine sociale Io recherche de moyens de prévention 
adéquats. 

Dès le moment où l'on constate que l'on peut guerir ou prévenir par une bonne alimentation, il est nécessaire de dé
finir ce que l'on entend par bonne alimentation, ce qui revient à rechercher comment couvrir les besoins physico-chimiques en 
quantités globales (colories) et en composition (teneur en nutriments). 11 o alors été entrepris un travail considérable. On a effec
tué de nombreuses études médicales et anthropologiques afin de connaitre le degré d'urgence des besoins et leur priorité et aussi les 
besoins minimaux pour l'individu moyen de choque âge et sexe. 0 n a réalisé des études zoologiques et botaniques et a no lysé la 
composition des animaux et végétaux entrant dons l'alimentation humaine. Parmi les résultats obtenus, il fout citer des essais de 
détermination des besoins théoriques à chaque âge et pour choque sexe en fonction du poids moyen, du travail fourni et du climat 
et des tables de composition des aliments. Sans doute ces travaux sont toujours en révision pour tenir compte des progrès scientifi
ques mois dès aujourd'hui ils fournissent un outi 1 acceptable. 

De façon logique, dès l'instant où l'on a su créer un instrument de mesure complexe du niveau nutritionnel, on a 
songe o recueillir une information de bonne qualité sur des groupes d'individus comme des cantines scolaires, des vil loges pris par 
choix raisonné, de petites .-égions etc ..• sons toutefois se lancer dans des enquêtes systématiques sur de grandes unités territoriales. 
les résultats des diverses études ainsi menées dons le monde se sont avérés très intéressants et ont permis d'aboutir aux conclusions 
suivantes: en recourant aux méthodes statistiques, Io mesure du niveau nutritionnel qui perd en finesse en passant de l'individu à un 
ensemble numérique important demeure suffisante pour obtenir une photographie de l'état de nutrition de Io population considérée ; 
d 'outre port, en effectuant de tel les enquêtes à un niveau national on doit obtenir tous les éléments permettant l 'éloborotion d'une 
politique empirique de l'alimentation, une politique soit curative, soit préventive, soit les deux à Io fois. Il y avait là comme un 
souhait pieux, étant données les difficultés de réalisation d'une enquête nutritionnelle à gronde échelle et le coût de l 1opérotion fa
ce à des financiers peu enclins à voir l'intérêt de ces problèmes. De plus, une thérapeutique alimentaire de masse pour lutter con
tre les états de mol nutrition ou de sous-nutrition engage ! 'action dans un cadre qui dépasse la simple hygiène publique puisqu'elle 
touche au niveau économique des sujets, à leur éducation dons le domaine alimentaire, aux productions agricoles, aux moyens de 
transport disponibles, ou conditionnement des aliments, etc .•. 

Donc Io mesure de l'état nutritionnel national et Io politique corrective à mettre en oeuvre, si nécessaire supposent 
Io mise en place d'un organisme planificateur central, Dans les pays riches, on laisse volontiers les mécanismes du marché jouer 
pour la satisfaction des besoins alimentaires. le besoin est alors considéré comme égal à Io demande solvable, celle-ci s'établissant 
spontanément en fonction des prix offerts pour les quantités mises sur le marché (sons entrer dons les possibi 1 ités de "grippage" du 
système offre-demande). les cos de mal nutrition rencontrés relèvent alors de 1 'éducotion diététique assurée par les services de 
l 1hygiène publique. 

Dons les pays en voie de développement, Io poussée démographique o ou contraire contraint à étudier attentivement 
le problème crucial des subsistances lorsqu'il se posait. 11 en est résulté Io nécessité de développer, voire de planifier l 'ogriculture. 
Evidemment ceci revenait à déterminer le nive ou des besoins de la population et vu Io faiblesse des niveaux de vie, i 1 y avait lieu 
de penser que l'on constaterait un écart entre Io demande solvable et les besoins réels tels que les assigne le nutritionniste. Calcu
ler Io quantité d'aliments nécessaire par individu, la nature de ces aliments en fonction du possible ainsi que leur proportion revient 
à établir en fait le pion minimum d'alimentation de Io notion. Par ce biais du chiffrement d'un programme agricole minimal, les 
études de nutrition ont reçu droit de cité dons l'économie appliquée. les différents pions en cours de réalisation montrent que les 
normes du nutritionniste s'avèrent un excellent moyen de contrôle de Io voleur en termes de satisfaction al imentoire des objectifs 
agricoles. 

De façon générale, on se contente de partir du bi Ion alimentaire national présent, on projette à X années Io popu
lation actuelle, on fait des hypothèses sur l'accroissement du revenu par tête, on établit les objectifs agricoles en fonction des con
tingences propres à l'agriculture et on calcule si, à l'arrivée, on trouve un niveau nutritionnel par tête satisfaisant. 

C'est sans doute limiter Io nutrition à un rôle de contrôle de cohérence des objectifs alimentaires face aux besoins 
nationaux. l'absence de données numériques régionales explique que l'on s'en tienne à ce schéma. Pourtant, on constate dans les 
pays en voie de développement des écarts importants entre des ilots riches et des zones de misère. Ceci justifie assez que l'on s'in
quiète d'effectuer des enquêtes nationales de niveau de vie qui oient Io faculté de régionaliser leurs résultats et fournissent des in
formations tant sur les disponibilités olimentohes que sur Io nutrition des ménages et la composition de leur budget. 
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Cet effort a été tenté pour l'ensemble du milieu rural malgache, pour le compte du Commissariat Général ou Pion de 
la République Malgache et sur crédits du Fonds d'Aide et de Coopération français, par le Cincm et l'Institut National de Io Statisti
que et de Io Recherche Economique agissent conjointement. 

Le Tome Ill analyse les résultats de notre enquête sous l'ongle des ressources agricoles et des budgets de famille, ici 
nous décrirons simplement l'état de nutrition de Io population rurale. 

Après avoir analysé quelques facteurs socio-culturels de l'alimentation, nous définirons les normes alimentaires sou
haitables dont l'état actuel des recherches internationales et nous étudierons le degré de satisfaction des besoins selon les critères 
de classement géographiques, économiques, sociologiques et saisonniers. Devant l'ampleur de ce travail, un certain nombre de pro
blèmes se sont posés ou stade du dépouillement et pour le traitement de l'information sur matériel électronique. Les solutions adop
tées du fait de leur généralité nous ont incité à joindre à cette étude un exposé méthodologique. Notre effort se borne à obtenir 
des résultats opérationnels. L'établissement de Io ration alimentaire à promouvoir tout comme l'élaboration d'une politique fondée 
sur nos conclusions dépassent largement l'objet de cet ouvrage et relèvent des Ministères de Io Santé, de l'Agriculture, du Commis
sariat Général au Pion et des pouvoirs politiques. 

Pour mener à bien cette fresque de Io nutrition rurale à Madagascar, nous avons analysé le contenu de 110.000 re
pos familiaux correspondant à 525.000 rationnaires-repos et fait effectuer à Io colculotrice électronique plus d'un million d'opéra
tions pour Io transformation des données en nutriments. Ces chiffres considérables apportent une bonne garantie statistique eux ré
sultats étudiés dons les chapitres qui suivent. Les mesures sur le terrain ont été réalisées par pesées avant cuisson des aliments ou 
avant ingestion lorsqu'il s'agissait de produits consommés crus. On a défalqué la nourriture jetée après les repos et on a calculé sur 
échantillons représentatifs les déchets sur les aliments tels qu'ochetés et tous les coefficients de conversion nécessaires. Le manque 
d'un pharmacien attaché à notre enquête ne nous a pas permis de préciser Io déperdition en vitamines à le cuisson ni d'établir une 
table de composition des aliments spécifiquement malgaches, (en particulier des nombreuses feuilles vertes ingérées). Toutefois, si 
ce travail était un jour réalisé, il n'y aurait aucune difficulté pour modifier les résultats à partir de cette nouvelle informotion. 

Les quantités physiques consommées par tête correspondent à des critères nutritionnels inutilisables directement sur le 
pion économique. Il est nécessaire de lire (page 68) l'avertissement P.réolable à la seconde partie de ce livre afin de n'extraire 
_gu'en connaissance de cause P.OUr d'autres publications des chiffres gui ne P.euvent être em~y~quels comme indicateurs éco
nomiques. 

Le champ de cette étude concerne tous les ménages des agglomérations de moins de 2000 habitants, soit 1. 055. 779 
familles représentant 4.952.000 personnes, ce qui constitue 87 % environ de la population totale malgache en 1962. 

Enfin pour la notation des mots vernaculaires, nous avons adopté 1 'orthographe du dialecte me ri no considéré comme 
le malgache classique écrit. le o o toujours voleur de ou et le e est accentué comme é. Les voyelles a et i (celle-ci notée 
y en finale) se prononcent comme en fronçais. b, d, f, g, k, 1, m, n, p, r, t, v, z sont les consonnes utilisées, elles acceptent 
Io prononciation fronçoise. le j o valeur de dz (jila = dzila = coquette). Le h est toujours aspiré. Le s vaut ss à Io li
mite du chuintement. Le tr se prononce comme l'anglais tree, le dr comme l'anglais drow. Les voyelles en finale ont tendance 
à s'assourdir mois ne sont jamais complètement muettes. 
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CHAPITRE 1 

SYNTHESE DE L'ETUDE 

1 - TYPE D'ALIMENTATION 

L'olimentotion des malgaches peut se résumer en trois phases historiques coroctéristiques. 

l .1 - Alimentation à base d'ignames ldioscoreo) 

Les premiers habitants semblent ovair apporté avec eux le riz, la canne à sucre, la banane, le taro (saonjo) et l 'ovy 
(dioscorea olato). Les premiers occupants paraissent avoir surtout cultivé l'ovy qui, d'après les voyageurs anciens, consti

tuait la bose de l'alimentation. la culture du riz attesté dès 1506 par le navigateur Tristan da Cuscha dut progresser lente

ment puisqu'elle supposait le gain de terres sur la forêt primaire. 

l .2 - Introduction du manioc et de la !)atate douce 

Au XVlllème siècle ces racines féculentes sont introduites à partir de l'ile de la Réunion. leur succès est considéra
ble. De Io côte EST leur culture s'étend à l'ensemble de l'lle. Elles supplantent partout les ignames et deviennent l'ali
ment de base. Lo destruction accèlérée de Io forêt libère des bas-fonds et cà et là des 1lots importants de riziculture se 
consiituent. Durant cette période que l'on peut opproximctivement prolonger jusqu'au milieu du XlXème siècle, les blancs 
introduisent 49 espèces alimentaires nouvelles, en particulier, Io pomme de terre, Io popoye, l'avocat, le litchi et le pam

plemousse. 

1 .3 - k~addY. 

Insensiblement le ri:. devient l'aliment de base et relègue les tubercules féculentes à l'état de simples mets d'accom
pagnement. Lo mutation est q•;asi- complète aujourd'hui sur les Hautes-Terres et dons toutes les grondes zones agricoles. 
Ailleurs le préférence pour cette céréale est très forte. Conçue d'abord comme un aliment de prestige, elle devient vite in
dispensable et dans la mesure du possible, an considère ses propres plantations de manioc comme un simple garde-manger qui 
fournira la nourriture d'appoint si le riz vient èi manquer. Avec des nuances qu'il n'y a pas lieu d'exposer ici, Io plus gron
de partie de l'lle a aujourd'hui une alimentation de type riz. le type d'alimentation à base de féculents n'est plus prédomi
nant que dons le SUD (voir carte n°1). Il existe chez les Mohofaly el les Antondroy et déborde un peu sur Io côte SUD-EST 
ou-dessus de Fort-Dauphin. l'habitude de consommer du manioc et des patates semble assez forte pour que les émigrants de 
cette zone cherchent à installer leurs plantations dès l'arrivée à leur nouveau lieu de séjour. Toutefois le SUD lui-même 
s'ouvre à la pénétration du riz. Aux alentours de 1930, en période de disette, l'administration essuyait des refus lorsqu'elle 
proposait du riz à des Antandroy pourtant affamés. Aujourd'hui le riz commence à être désiré, il est préféré ou sorgho et au 
mcl·s cultivés anciennement dans cette région. les obstacles à sa pénétration sont le manque de liquidités monétaires pour 
l'acquérir et le manque de terres adéquates pour le cultiver. 

la préférence pour le riz est aussi très forte dons les tlots mangeurs de manioc de la forêt de l'EST (par exemplé vers 
Anosibe), seul le manque de moyens financiers foit que Io demonde ne s'exprime pos. Survienne sur Io côte EST une ougmen
torion subite du revenu riré des cultures d'exportorion comme le café et brutalement une nouvelle demande pèse sur l'offre, 

Au cours de l'enquête, nous avions présenté aux enquêtés une liste de douze aliments en leur demandant dons quelle 
priorité ils les achèteraient s'ils avaient des revenus supplémentoireL Le résultat o été tout à foit étonnant : le riz arrivant 
bon premier devant Io viande. Cette demande potentielle considérable devrait être au centre des préoccupations des respon
sables gouvernementaux cor déjà aujourd'hui Io demande de riz est très inélastique et un déficit de 50.000 tonnes (soit 3 à 
4 °é de Io production totale) est suffisent pour entrainer une housse des prix et des rumeurs clormistes. On trouvera ou cha
pitre "Influence du revenu sur Io satisfaction des besoins alimentaires" des données chiffrées montrant l'effet de substitu
tion du riz ou manioc et autres féculents. 

2 - NIVEAUX ALIMENTAIRES 

2 .1 Déficiences générales de l'olimentotion 

En moyenne Io ration alimentaire est hyperglucidique, ce qui est une caractéristique de l'alimentation des reg1ons 
tropicales ô faible revenu. On constate un déséquilibre calorico-ozoté qui pcroit lié à la forte consommation de riz qui est 
l'une des céréales les plus pauvres en protides. On observe un déficit en protéines totales qui est aggravé par la faible va
leur biologique de la majeure partie de Io ration (manque d'aliments d'origine animale et de légumineuses). Enfin il existe 
un manque important en calcium et un déficit particulièrement fort en vitamine s

2 
lié à Io faible consommation de légumi-

neuses, de légumes verts et surtout d'aliments d'origine animale. (voir chapitre "Données d'ensemble sur Io ration olimen-
toire") 

2. 2 - ~alités, sous-alimentation 

De foçon courante, on caractérise les niveaux alimentaires par des moyennes arithmétiques. On o tenté une analyse 
plus fine en calculant Io répartition des observations autour de ces moyennes. Lo procédure mathématique suivie est donnée 
en Annexe n°23 "Exposé méthodologique". Les distributions de colories et de nutriments obtenues suggèrent des ajustements 
sur des lois gaussc·logarithmiques qui rendent bien compte des inégalités nutritionnelles. Sur le pion pratique, on retire de 
cette étude de distribution que 20,3 °o des ménages malgaches ont un déficit calorique supérieur ô 20 °é: de leur besoin. 
Cette proportion de familles sous-alimentées s'accroit de 8,6 °o pendant Io saison sèche où les conditions alimentaires sont 
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médiocres. La répartition des protéines disponibles montre que 25 % des ménages ont un déficit supérieur à 26 % . Pour le 
calcium, Io moitié de Io population est à 27 % au-dessous de ses besoins (25 % des ménages sont à 46 % au-dessous de leurs 
besoins ! ). Pour un quart des ménages, il semble y avoir une ration trop faible en fer et en vitamine A. 

Ces quelques chiffres montrent Io prudence avec lequel le on doit manier des valeurs moyennes. Aux déficiences gé
nérales énumérées au paragraphe 2··1 s'ajoutent des déficits de répartition qui affectent parfois sévèrement une partie de la 
population. 

TYPES D'ALIMENTATION PREDOMINANTS 

Tamatave 

Tuléar c:J Alimentation type riz 

f/ilJJJJ Alimentation type féculents 

Chapitre 1 - Carte n° l 

2. 3 - Conditionnement écologique 

Avec une autoconsommation alimentaire faisant en moyenne 79,2 % de la dépense alimentaire, les ménages sont très 
dépendants des conditions écologiques. On a découpé l'lle en 12 zones homogènes ou point de vue des spéculations agri-
coles ('loir chapitre "Géographie de l 'ol imentation, analyse par région). Deux régions sont en déficit calorique chronique 
ce sont le SUD-EST (- 12,4 %) et Io Falaise Tonale (- 11 %), à un moindre degré, deux outres régions ne couvrent pas leurs 
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besoins, ce sont le Sud (- 5,9 °é) et l'Est (- 4,4 °è). Lo portie de l'ile Io plus sensible oux disettes se situe entre Midongy 
du Sud et l'Ouest de Soonirono-lvongo, c'est-à-dire dons une frange forestière longue de 1000 kms adossée ou rebord des 
Hautes Terres centrales et large de 70 à 150 kms. Dons Io région Est, les sous-préfectures de Vovotenino et de Fenerive sont 
les plus vulnérables, ailleurs c'est l'ensemble de Io falaise !Tonale et Zofimoniry) et du Sud-Est (Antoimoro, Antoifosy, etc.) 
L'équilibre subsistance densité humaine ne nous parait devoir être obtenu que par des émigrations de population dons l'Ouest 
de l'lle. Le Sud enfin est aussi une zone sensible à Io disette el toujours à Io merci d'une année sèche. Dons toutes ces zo
nes l'équilibre biologique est instable. Lo fo1êt ombrophile est pauvre en ressources alimentaires et les possibilités de déve
loppement des productions vivrières limitées. Une invasion de rongeurs comme en 1965, chassés des sous-bois por Io faim, 
suffit è créer une situation olormonte ; et dons le Sud, un simple retord dons les pluies d'octobre peut être catastrophique 
sauf dons les Centres urbains et dons Io zone côtière. 

2 .4 - Pénuries saisonnières 

Pour suivie les 1ythmes soisonnie1s, on o divisé l'année en deux : une soison sèche d'avril à octobre et une saison des 
pluies de novembre à mars. De plus, on o classé les ménages selon les évènements qui influent sur Io consommation ou moment 
de l'enquête el qui sont plus ou moins liés oux rythmes saisonniers. Ce sont les périodes de récolte, de fêtes et la soudure. 
Lo saison des pluies, les périodes de récoltes et de fêtes sont les plus fovo1obles ou point de vue niveau de consommation. 
Les fêtes se distinguent par les consommation de protéines animales et de lipides qui y sont faites. La saison sèche voit le 
nombre des ménages sous-alimentés (déficit supérieur è 20 °é du besoin) passer de 20,3 °è à 28,9 "c du total des familles ru-
1cles. 39 °: des ménages ressentent Io pé1iode de soudure; pour le tiers de ceux-ci elle dure cino mois. Trois couses peu
vent être retenues: le manque de ri;:ières, Io monétcrisction d'une port trop impor~onte de Io 1écolte, enfin Io répercussion 
de le récolte sur Io suivante. Une première récolte mcuvcise ent107ne un prélèvement alimentaire sur les semences et de 
moindres emblovu1eL Même si le récolte suivante esr bonne, les 1estrictions alimentaires subsistent : il faut garder plus de 
semences pour 1étoblir les surfaces p1imitivement cultivées. Deux 1écoltes successives mauvaises créent une grove pénurie 
avent Io moisson et une sit<.:ation de famine. tvoir chapitre "Rythmes saisonniers de l'climentation"). 

2 .5 - Conditionnement socio-démog~phici~ 

De l'analyse du niveau de consommation par taille de ménage il 1ésulte que la ration disponible par tête diminue 
lorsque la fomille s'accroit. La capacité de t1avail et de mise en culture des terres n'est en effet pas proportionnelle è la 
teille de la famille mois à celle des actifs de plus de 15 ans. Les familles nombreuses oyant un nomb1e faible d'actifs par 
rapport eux peisonnes à nourrir n'airivent pas à fournir assez de travail pour satisfaire leurs besoins olimenroires. En moyen
ne à partir de 13 personnes l'insuffisance en calories est de 26,4 2 c eten protéines de 35,7 °o. Po.,r 5 membres dons un mé
nage le déficit en calories n'est qut: de 1,8 °c er en protéines de 5,4 'c. !voir chapit1eXIV''lnfluence de Io taille des ména
ges sui l'alimentation). 

2.6 - Incidence du 1evenu 

Ici les faits caractéristiques sont les suivants : 

Lorsque le revenu monétaire augmente, Io ration en colories tend à s'accroitre mois surtout l'équilibre colorico-ozoté 
s'améliore, la proportion de protides et de lipides animaux s'élève de façon très substantielle. 

En quantités physicues, l'accroissement du revenu entraîne une élévation des consommations par tête en riz, viande, 
poisson, oeufs, suc1e et huile ainsi que forte décroissance de Io ration en rubercules et en racines. Il faut cependant tempé
rer ces résultats. Jusqu'ô 80.000 F.M.G. annuels, étant donné l'importance de l'autoconsommation les niveaux alimentaires 

paroiHent dépendre plus de facteurs écologiques que du revenu monétaire ; 01 93, 2 °::: des ménages gagnent moins de 
80.000 F.M.G., l'influence du revenu sui les niveaux de consommation n'est donc sensible que pour 6,8 °o des ménages ru
raux. 

2. 7 - Alimentation du ~remier âg!_ 

86,5 °o des femmes allaitent leurs enfants âgés de 0 è 6 mois. L'âge moyen ou sevrage est de 15 mois; on rencontre 
toutefois encore des enfants nourris au sein à 24 ou 30 mois. Les motifs de sevrage les plus fréquents sont : manque de lait 
maternel, une nouvelle grossesse de Io mère et Io nécessité de fortifier par une outre nourriture un enfant mol nourri ou sein. 
En cos de sevrage progressif, l'aliment le plus employé est le riz mou. En cos de sevrage brusque, le ri:: mou et le riz sec 
sont les deux types d'aliments les plus courants. Les régimes alimentaires prévus pour les enfants sont généralement très dé
fectueux : ils doivent entrainer une faible résistance des enfants oux maladies. 

3 - 1 NFLUENCE DES COMPORTEMENTS SUR LA CON SOMMATION 

Nous avons recensé 275 types d'interdits alimentaires. Lo plupart concernent des produits tout à fait marginaux sur 
le pion de Io nutrition et de l'économie agricole. Les tabous sur le lait et les oeufs sont rares et ne présentent pas un frein pour une 
politique nutritionnelle destinée à accroitre Io consommation de ces produits. Le porc est "fady" pour 25,3 "odes ménages, c'est 
le seul interdit d'importance économique qui subsiste aujourd'hui avec un tel pourcentage. Le développement de l'éducation tout 
comme l'impact toujours plus grand de l'économie monétaire pèsent fortement sur les éléments socio-culturels de l'éauilibre tradi
tionnel. Le système des fody alimentaires ne peut qu'être Io victime d'une restructuration socio-culturelle, en perd~nt toute justifi
cation dans une économie de marché. Le tabou du porc s'effacera à plus ou moins longue échéance dès l'instant que le support reli
gieux ancestral s'estompera el que les gens seront convaincus de l'intérêt du produit. 

En dehors des limites imposées par des interdits socio-culturels, les habitudes structurent sensiblement Io consomma
tion. Ainsi le foit que Io cuisine malgache ignore les sauces véritables comme elles existent en Afrique est un handicap pour le dé
veloppement de la consommation des graisses dons Io ration journalière. Toutefois le goût pour les lipides est tel que Io demande 
potentielle est certainement d'autant plus forte qu'elle port de niveaux très bas. A priori, de fortes augmentations de revenu sem
blent être nécessaires pour modifier les habitudes des menus composés de produits bouillis. 
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Lo consommation de viande est très liée ou circuit traditionnel des cadeaux. On en mange par petites quantités et sou
vent de manière épisodique à l'occasion de fêtes comme le Jijon-omby où l'on sacrifie un bœuf avant la préparation d'un tovy (cul
ture de riz de montagne sur abattis et brûlis). En général on ne mange en dehors des fêtes ou de l'arrivée de quelques invitês de 
marque que les bêtes qui sont blessées ou vont mourir de maladie, de faim, de soif ou de vieillesse. On explique de façon courante 
que Io consommation restreinte de viande vient du fait que les éleveurs attachent plus d'importance aux dimensions du troupeau qu'à 
sa valeur productive. Ceci est vrai mois ne fournit qu'une partie de l'explication. En l'absence de procédés de conservation, l'a
battage de boeufs ne peut s'effectuer que dons un cadre communautaire assez vaste, ce qui défavorise les petits vi liages. Enfin les 
prix ne sont pas tels qu'ils encouragent l'éleveur à s'occuper de la rentabilité de son troupeau (en termes économiques). 

Le lait est vendu en petites quantités, son prix généralement élevé pour une bourse malgache le met Io plupart du 
temps hors de portée des non-producteurs. 

Le poisson est très apprécié, il est l'occampognement de choix que l'on doit développer chez des mangeurs de riz. 
Son faible volume, sa conservation fumé au sèché durant deux à quatre mois en font la source de protéines Io plus aisément mobili
sable. Enfin, et c'est là un facteur décisif, Io consommation de poisson n'est pas liée à un rythme sociologique. L'introduction du 
tilopio à partir de 1950 a eu des effets spectacu loires et quasi-révolutionnaires, Io consommation en 15 ans a plus que décuplée. 

Les terres malgaches portent de nombreux fruits et légumes. Les premiers ne sont pas encore entrés dons les menus 
réguliers. C'est une cueillette à laquelle se livrent surtout les enfants en dehors des repas. Les légumes de type européen sont peu 
consommés soit en raison de leur prix soit par manque de connaissance sur leur préparation culinaire, ce qui parait le cas pour les 
maraichers qui dons l'ensemble demeurent des riziphoges exclusifs. 

Lo consommation d'oeufs restent très faible, deux couses sons doute à ceci : des accidents avec des oeufs pas frais 
qui font que l'on se méfie de cette nourriture, les épizooties qui déciment choque année la bosse-cour et entrainent à garder les 
oeufs pour Io couvaison. 
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l.ère PARTIE 

FACTEURS SOCIO-CULTURELS DE 

L'ALIMENTATION 
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CHAPITRE Il 

LES INTERDITS ALIMENTAIRES 

Choque civilisation oses us et contumes; soit elle élabore un système cohérent de textes qui englobent les activités 
de Io société, soit elle se réfère à des traditions orales transmises de génération en génération et qui ont autant force de loi. Ces 
deux démarches de l'esprit humain: le droit écrit et Io règle selon Io tradition sont l'une et l'outre ou les deux à Io fois adoptés par 
toutes les sociétés humaines. On constate que les groupes humains ouverts sur le monde des outres hommes tendent à libérer l'indivi
du des contraintes sociales qui seraient une entrave à l'expansion (liberté du travail, facilités du commerce, liberté vis-à-vis de Io 
famille, voire lo'1'cisotion du Droit). L'étude historique de ce phénomène montre qu'il ne s'agit pas d'une action concertée mois 
d'un éclatement de cadres autarciques, dans un climat souvent révolutionnaire. Par contre, les groupes humains qu'un concours de 
circonstances isolent, élaborent des civilisations de vase clos, avec tout un ensemble de disciplines contraignant l'individu ou nom 
de Io sécurité du groupe. A l'innovation, on préfère alors le permanent, mieux, toute nouveauté est suspecte et peu à peu Io tradi
tion se sclérose jusqu'à devenir impérative et sons appel. Lo vérité vient seulement des ancêtres et Io sagesse est à ce prix. Natu
rellement toute idée de progrès technique est exclue et Io sécurité collective est payée de l'immobilisme élevé ou rang de système. 
Ce recul de l'homme qu'à l'orée des temps modernes, on constate dans l'économie domaniale du Moyen-Age, fondée sur les castes 
et Io nature religieuse des divisions socioles, s'efface avec le développement des villes franches, sources d'esprit d'entreprise. Le 
développement des communications, la liberté de création technique et Io libéralisation de l'esprit humain pulvérisent les cadres 
anciens et aboutissent au monde d'aujourd'hui. 

L'impact d'une civilisation industrielle, dotée de moyens techniques étonnants sur des isolats ayant développé un 
mode de vie orcho'i'que ne peut que modifier profondément ces derniers: soit ils acceptent la mutation por contagion et y adoptent 
leurs coutumes de façon à préserver l'originalité de leur race, soit ils demeurent passifs et courent à leur perte dons un monde désor
mais ouvert. Il n'est pas question ici d'analyser les chances de Io société traditionnelle malgache de se rénover et d'inclure à pas 
de géant dons so vie morale et sociale propre, les progrès des siècles derniers; nous nous contenterons dans le cadre de notre travail 
de situer la notion d'interdit, d'étudier les prohibitions alimentaires et de voir s'il y a lieu leurs incidences économiques et nutri
tionnelles face au développement. 

Lorsque l'ouverture sur les sciences exactes et leurs schémas opérationnels est m1n1me ou inexistante, les hommes en 
société recherchent une explication des phénomènes dons l'irrationnel conçu comme le domaine de forces occultes non totalement 
discernables parfois bénéfiques parfois nocives. L'homme est le jouet d'un affrontement des puissances du mol et de Io force du bien. 
Cette conception est à la base du mécanisme psychologique du fady malgache (interdit, tabou). La prohibition constitue un moyen de 
protection pour se préserver du mouvais et se ménager le bon. le terme fody comporte cette ambivalence puisqu'il contient tout à 
Io fois les sens de pur et d'impur, tout comme le mot latin socer signifie béni et maudit et le vocable grec doimon comprend les bons 
démons et les méchants. Le fody est donc une prescription à caractère total ou à caractère temporaire en liaison avec le permis et 
l'illicite. Comment déterminer Io séparation entre ces critères? Il existe une force surnaturelle, le hosino qui, sous certaines con
ditions est bénéfique et émane des ancêtres. Certains hommes possèdent aussi ce fluide hosino et sont alors les augures, les inter
prètes du destin. L'ombiosy o ce pouvoir de communication et d'interprétation, il dicte des interdits souvent temporaires qui con
cilient les forces du bien. Les fody définitifs sont eux, le plus souvent issus de Io tradition et remontent à un ancêtre oyant légiféré 
pour ses descendants. Le fait qu'il soit mort o sacralisé ses paroles. En rep1enont un odoge du Moyen-Age, on peut vraiment dire 
que" le mort saisit le vif"! De façon tout à fait logique, l'interprète des puissances du mol est le mpomosovy dont l'action est 
agressive et défend l'illicite. Son rôle dons Io société est occulte, il distribue des talismans (ody) agrémentés d'interdits pour en 
renforcer Io puissance. Naturellement, il n'a pas le privilège de foire des ody, l'ombiosy en prescrit aussi, celui-ci o le. rôle ma
jeur puisqu'il déchiffre les désirs des ancêtres pour le bien de tous. 

Le fody représente ainsi un élément fondamental de Io société traditionnelle. li fixe et ritualise les rapports de la 
vie collective et individuelle. Lorsqu'il s'agit de la tradition orale des ancêtres, il o Io voleur d'un système juridique à base reli
gieuse, pénalisant Io transgression d'une règle par une action occulte, délimitant les droits et les obligations et assurant Io sécurité 
temporelle du groupe. De plus, sous forme d'actes rituels, il limite le champ d'action des morts sur les vivants. L'ombiosy, par ses 
contacts avec l'au-delà (astrologie, oniromancie, divination etc .. ) assure Io permanence d'un mode de vie en conformité avec Io 
tradition, mois, martre casuiste, il soit adopter les dires des ancêtres et immuniser dons certains cos contre les interdits vraiement 
trop dommageables face à Io civilisation moderne. 

C lossificotion des interdits en général 

L'organisation sociale est ialonnée de fody de façon à assurer 

1° /Lo protection du groupe 

2° / Lo réparti lion du trovoi 1 et ses règles 

3°/ L'insertion de l'individu dons le groupe. 

Les interdits règlent Io parenté, le genre de vie de l'enfant, élèvent des barrières entre les jeunes gens, déterminent 
les conditions des unions et parfois imposent ou imposaient l'endogamie dons le clan. Touiours pour la protection du groupe, les 
fody prescrivent les rites à suivre avec les morts afin de les écarter des vivants et autrefois intervenaient pour Io sauvegarde eugé
nique du groupe (par exemple, suppression comme anormaux des iumoux). La répartition des tâches du travail domestique ainsi que 
les jours propices pour le travail sont aussi de son domaine. li s'agit ici soit de prescriptions ancestrales soit d'interprétations as
trologiques. L'insertion de l'individu dans le groupe se fait déià par le respect des fady sur Io vie fomil iale et le travail, puis par 
la connaissance des interdits de politesse ou de protocole dons ses rapports avec autrui. Plus personnellement, sous le regard de Io 
· ... mmunouté qui iuge, l'individu tiendra les fady pour édictés par ses ancêtres à Io suite d'expériences faites poreux. Pour être 
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éclairé sur les différents évènements de sa vie propre, il recourt aux augures et suit les prescriptions médico-religieuses qu'on lui im
pose à titre temporaire. 

Classification des fod)" alimentaires 

Il est difficile de classer les fody alimentaires pour Io raison suivante : Io tradition orale ne se perpétue pas toujours 
en mentionnant les couses et les effets. Dons de nombreux villages, les enquêtés n'ont pas été capables de citer les circonstances 
de l'établissement de tel ou tel interdit, parfois ils n'indiquent que Io pénalisation d'une transgression, parfois, ou dernier stade de 
l'oubli, ils se contentent d'énumérer Io liste de leurs fody alimentaires sons plus connaître les conséquences d'une non-observance 
ni l'origine de Io prescription. A partir de Io trentaine d'histoires complètes recueillies, nous tâcherons cependant d'établir un clo,. 
sement analogique. On a défini ainsi des fady d'expérience (impurs), des interdits de reconnaissance (purs), des fody d'association 
d'idées {purs ou impurs) et des prescriptions médico-religieuses temporaires. 

Le fody d'expérience est toujours Io morale d'une aventure où l'on a subi un fort dommage allant jusqu'à Io mort. Un 
jour un noble Antoimoro rencontra ou cours d'une promenade une anguille (anguille mauritonia) changée en serpent. Cet onimol
poisson mordit son fils qui jouait ou bord de l'eau. Celui-ci tomba gravement malade, depuis lors il est interdit de consommer des 
anguilles marbrées (jaunâtres}. Un jour, un Antoimoro tomba malade après avoir mangé un hérisson (ericulus setosus). Tout fut ten
té mais en vain. Une nuit, son père vit en songe un homme qui lui dit: je viens guérir ton garçon mais à partir de ce jour, ni toi ni 
les tiens ne mangeront plus de hérisson. Lo chose fut promise et le fils guérit. Nous avions mangé à tort cet animal dit le père, 
désormais i 1 est fody. Des variantes de cette histoire disent que le hérisson donne Io lèpre. Lo même aventure est contée pour le 
porc. Un roi Tonale se promenait un jour dons Io forêt avec les siens. Il fumait beaucoup mois sa tabatière se trouve vide. Il huma 
une bonne odeur ou pied d'un arbre, cueillit quelques feuilles qu'il prépara. Il en tire plus tard quelques bouffées et aussitôt Io ter
re se met à tourner autour de lui, il continuo à fumer, et en meurt. Lo famille en déduit que c'est bien le chanvre indien qui l'o 
tué et de ce jour il est interdit à quiconque de fumer cette plante. Un roi Tonale, ou cours d'une chasse tua une chèvre, la mangea 
ou retour. Il attrapa Io lèpre et établit une relation entre cette maladie et la consommation de viande de chèvre. Il interdit alors 
de tuer cet animal. Un Betsimisoroka voulut manger du boeuf sans cornes (omby bory}, il tomba gravement malade, Io bouche toute 
infectée. L 'omby bory en fut interdit à sa descendance. Le grand-père d'un enquêté avait mangé de la viande très grosse de boeuf 
mélangée ou riz (sosoo omby}, il meurt d'une dysenterie. On prescrit que le sosoo omby ne doit plus se consommer. Sur ce thème de 
Io maladie, les histoires sont innombrables et l'on s'est limité à un choix caractéristique. On citera pêle-mêle quelques autres fady 
d'expérience: foire rôtir des larves de libellule {Tsindreta} rend chétif l'enfant qui les consomme. Lo rote de boeuf rend distrait, 
les rognons de poulet font mourir en pleine force, le rognon de boeuf donne Io lèpre, le gésier de poulet ou les fruits d'ongivy donne 
Io petite vérole, manger du crâne de poulet donne un chancre syphilituqe (tety); et encore, Io brède onotsinohy fait grossir les ge
noux, Io brède anamofaitro donne des abcès. 

le fady de reconnaissance, par contre, édicte une protection lorsqu'un animal ou une plante vous a sauvé Io vie ou 
plus rarement vous o rendu un service d'importance. Une femme Tonale est poursuivie par des méchants, elle se réfugie dons des 
fourrés dont les bronches s'agitent. A l'instant un roilovy (dicrurus forficotus} s'envole. Ceux qui Io cherchent pensent que c'est 
l'oiseau qui o fait frémir le feuillage et s'éloignent. Lo femme est sauvée et demande aux siens de respecter désormais le roilovy. 
Ce thème de Io fui te devant les mol faiteurs et d'un animal qui donne le change est très fréquent. Ce schéma d'histoire justifie le 
fady de nombreux animaux dont Io chèvre, le mouton, Io pintade, le poulet ou les lémuriens. L'ancêtre d'un enquêté sokolovo ren
dit un jour visite à son frère qui séjournait au vil loge voisin. Des pi l lords cernent ce home ou, les deux frères s'enfuient mais sont 
arrêtés par une rivière. Un crocodile se met à l'eau et les fait traverser sur son dos. Pendant ce temps, les bandits arrivent sur Io 
berge que les fuyards viennent de quitter. Le crocodile refait le même manège, mois ou milieu de l'eau, il les bascule et les em
porte dons son trou. Par groti tude, les deux frères décident de respecter les cat·mans. Un roi sokolovo encourt Io mort pour avoir 
laissé échopper un oiseau sacré. Lo nuit sa fille fait un rêve et voit l'oiseau se poser sur sa tête. Elle sursaute, se réveille et trou
ve près d'elle une graine de voonjobory (voondzou}. Elle court dès l'aube chez son père, lui raconte le songe et lui donne Io grai
ne. Le jour du châtiment, le roi est attaché à un poteau et garde sur lui le voonjobory. Un premier guerrier lance sa sagaie, celle 
ci se plante juste dons le grain. Les sagaies pleuvent, aucune n'atteint le souverain. Etonnés les guerriers fouillent le roi mois ne 
trouvent que la graine. L'un deux furieux veut poignarder le roi mois une voix se fait entendre hors du voonjobory. Depuis il est 
considéré comme oyant un pouvoir magique el personne n'en mange. Au cours d'une guerre entre voisins, les ancêtres de !'enquêté 
se réfugient dons Io forêt, bientôt les vivres viennent à manquer, une bonde de lémuriens survient, s'effraye de ce rassemblement 
d'hommes, de femmes et d'enfants et jette les fruits qu'ils sont en train de dévorer. De ce jour Io descendance ne consomme plus Io 
choir de ces animaux. Un roi Tonolo se promenait un jour dons les champs, il remorque que ses récoltes sont bien endommagées par 
les insectes. A quelques temps de là, un vieillard observe que le hérisson est insectivore et rapporte le fait ou roi. Celui-ci re
connaissant, interdit de tuer cet animal. Une histoire fréquemment citée : une jeune fille traverse une rivière, un crocodile la happe 
et Io dépose évanouie dons son trou creusé dons Io berge. Un troupeau passe par là, un bœuf sans cornes enfonce sa patte qui perce 
Io tanière. La jeune fille revient à elle, s'agrippe ou bœuf qui la dégage en voulant retirer sa patte. Depuis l'omby bory ne peut 
être mangé. Un Betsimisoroko port à Io récolte de miel. Il est retenu sur un arbre par une nuée d'abeilles, un lémurien (babokoto) 
vient, s'empare du miel, le mange, les abeilles se dispersent l'homme descend de son arbre et édicte un fody du babokoto pour sa 
descendance. Enfin une aventure savoureuse: deux hommes soint-moriens ou betsimisoraka naviguent à Io voile, Io tempête s'élève 
et les emporte loin de Madagascar. Ils font naufrage dons une ile habitée seulement par des femmes. Deux d'entre elles les recueil
lent. Ceci est mol pris par la communauté féminine qui désire se partager le butin et menace de tuer les deux compagnes. A ce mo
ment, deux poissons gonfleurs géants {sorokoyO )) s'approchent du rivage et embarquent les deux couples. On rentre à Madagascar 
et bien sûr, les sorokoy deviennent fody. 

Les fody d'association d'idées découlent d'une observation de la vie des animaux. Le vorondreo (leptosomus discolor) 
est un oiseau ou chant particulièrement langoureux. Lo poésie et Io suggestion en font un messager de l'amour aussi on le respecte. 
Toutefois les mpamosavy en font des filtres d'amour. Le pigeon vert (voron'adabo) est protégé pour la même raison. Les gordiens de 
bœufs bora parfois ne mangent pas le hérisson de crainte que les veaux ne se récroquevillent èl ia naissance. Les tortues sont des 
mères indignes, elles viennent pondre dans le sable et délaissent leur progéniture, cet abandon justifie le fody chez les Antondroy. 

NOTE (1) li s'agit de poissons qui, menacés, ont la propriété de se gonfler comme une baudruche couverte d'épines effilées, en 
quadruplant leur volume. On les utilise parfois sur Io côte Nord-Est comme médication contre l'impuissance sexuelle. 
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Manger de Io pintade vous donne une tête branlante cor cet oiseau penche toujours la tête d'un côté ou de l'outre. Lo chèvre est 
fody cor sa moustache rappelle trop les vieillards. Lo chèvre est interdite parce que sa constitution est bizarre, elle a les cornes du 
boeuf, les pieds d'un porc et la barbe d'un vieillard. Lo pintade est un interdit alimentaire chez les Betsimisaroka pour les mères qui 
allaitent encore leur enfant cor Io pintade abandonne souvent ses petits Io nuit. Parmi les fady d'association d'idées, certains sont 
de pures et simples identifications: le serpent près d'un tombeau peut être l'émanation d'un mort, le crocodile représente parfois 
1 'ancêtre primordial etc ... Enfin les fody sont souvent associés à une thérapeutique magique et médicale. Dons la sous-préfecture 
d'Ankozobe, Io femme qui veut avoir des enfants ne peut pas manger de riz avant le coucher du soleil pendant les premiers jours du 
mois d'Alokaosy. Les ody ou talismans ne portent effet souvent que dons le respect d'un certain nombre de fody temporaires édictés 
par Io circonstance. Des femmes enceintes vont voir 1 'ombiosy qui donne un ody pour Io bonne venue de l 'enfont et indique les den
rées interdites, par exemple : le sel, Io viande et parfois le riz. La justification du fody de circonstance n'est pas toujours nette, 
cependant pour les femmes enceintes, on peut en citer un certain nombre qui répondent à Io crainte d'une identification du caractè
re ou du physique de l'enfant à naitre avec certains animaux. Ainsi, manger du popongo (milvus oegyptius) rendra l'enfant voleur, 
du fody (foudio plocens) rend querelleur et des tsintsino, oiseau minuscule (cisticolo modogoscoriensis) donne le regard fuyant. Au 
physique certains échassiers feront que l'enfant aura des jambes sons mollets, Io charmante sarcelle cosmopolite (vivy) procurera à 
l'enfant une démarche de guingois. On constate ici que les aliments incriminés n'agissent pas sur le consommateur lui-même 
mois conditionnent le foetus. Certaines prescriptions temporaires peuvent être adoptées à titre définitif lorsqu'elles ont produit un ef
fet favorable. Autrefois une femme du village eut six enfants qui tous moururent avant l'âge de deux mois. Elle allo consulter l'om
biosy qui lui donna un ody et lui interdit de manger du piment, enceinte. Elle eût à nouveau six enfants qui vécurent. Toutes les 
femmes de ce village betsimisoroko ont adopté définitivement ce fody. 

On constate que le classement analogique peut répartir le même animal ou Io même plante dons plusieurs rubriques. 
Par exemple : Io prohibition du hérisson peut êire soit un fody d'expérience, soit de reconnaissance ou d'association d'idées. Il est 
donc nécessaire de connaitre pour choque ménage l'historiette se rapportant ou fody pour opérer un classement. C'est évidemment 
impossible puisque de nombreux ménages ont oublié l'origine des prohibitions. Aussi a-t-on adopté une nomenclature logique qui ne 
se réfère pas à l'esprit de l'interdit. On trouvera en annexe n°1 une systématique des fody alimentaires rongés dans l'ordre suivant: 

Animaux domestiques 
Animaux sauvages 
Oiseaux domestiques 
Oiseaux sauvages 
Poissons - crustacés 
Insectes 
Brèdes et feuilles diverses 
Céréales, tubercules, légumes, graines diverses 
Fruits 
Fady divers 

Parallèlement, on o rongé les interdits selon leur caractère en distinguant les fady d'éthnie ou de clan, de village, 
de famille et les tabous individuels définitifs ou temporaires. 

Combinaisons de Fodx selon le caractère 

On o ventilé les ménages selon le caractère des fady et ses combinaisons. De façon à ne pas avoir de double emploi, 
choque rubrique est exclusive des outres. 

TABLEAU 1 - REPARTITION DES MENAGES SELON LE CARACTERE DES 1 N TERDI TS ALIMENT Al RES 

INTITULE Nombre de ménages Fréquence pour 10.000 

Absence de fady 151 .399 1 .434 
Tabous d'Ethnie ou de clan 352.947 3.343 
Tabous de village 25.867 245 
Tabous de famille 113 .813 1 .078 
Tabous individuels définitifs 24 .177 229 
Tabous individuels temporaires 2.323 22 
Tabous de type non déclaré 94.914 899 

Ethnie et village 50.677 480 
Ethnie et famille 66.725 632 
Village et famille 20.482 194 
Ethnie, village et famille 19.849 188 
Ethnie et individuel définitif 62.502 592 
Village et individuel définitif 3.484 33 
Ethnie, village et individuel définitif 15.625 148 
Famille et individuel définitif 15.625 148 
Ethnie, famille et individuel définitif 20.904 198 
Village, famille et individuel définitif 2.534 24 
Ethnie, village, famille et individuel définitif 5.596 53 
Ethnie et individuel temporaire 2.851 27 
Ethnie, village et individuel temporaire 845 8 
Ethnie, famille et individuel temporaire 845 8 
Autres combinaisons 1. 795 17 

ENSEMBLE 1.055.779 10.000 
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85,6 °é des ménages déclarent ovoi1 des fody alimentaires, les 14,4 % restants expriment qu'ils les ont abandonnés 
comme incompatibles avec Io religion chrétienne. Ces 151.399 ménages chrétiens représentent 710.050 personnes. Lo christicniso
tion a touché par ailleurs Io majorité des 700.000 habitants urbains. Ceci représente de l'ordre de 1 .400.000 personnes mois natu
rellement on ne connait pas Io position des urbains par rapport à l'abandon des interdits alimentaires. les statistiques des Eglises dé
clarent environ 2.000.000 de croyants, nous avons une différence de 600.000 ru roux encore attachés aux fady, si toutefois les sta
tistiques cultuelles sont bonnes. 

Au plus haut niveau de l'organisation traditionnelle se situe le tabou alimentaire d':thnie. On constate que 33,4 == 
des ménages n'ont que ce type de prescription tondis que 23,4 °c le combinent avec d'autres prohibitions alimentaires de caractère 
individuel, fomi 1 ici ou vil logeois. En résumé, 56, 8 °ô des ménages ont ou moins des tabous ethniques. 11 est assez curieux de re
morquer aue 43,2 °:: des familles ne déclorer.t pas d'interdits d'origine ethnique. l'entité Io plus haute pour eux est alors le village 
ou Io famille ou beaucoup plus rarement l'individu lui-même. Il n'a pas été possible d'en établir Io couse. 

Distribution du nombre de fody_P...S!,!.P.ersonne 

En considérant Io variable discrète x, !nombre de fady par personne) on constate l'impossibilité de calculer une médiane en 
gardent des voleurs entières. On se c::intenterc donc de mentionne• que 40,8 °::: des ménages ont ou plus 1 fady olimentai•e et 6ï,9 =: 
ou plus 2 fody. les 32, 1 °è restant ont plus de deux interdits par personne. Soit N, le nombre de personnes pour chaoJe modalité 
de xi lvoir le tableau 2), le nombre total de fody relevé dons le milieu rural est Ni xi 9.820.869 prohibitions climentoirt.>1. L:: 

moyenne m'est 1, 98 soit envi1on 2 fody pa1 personne. Nous avons pensé ajuster les données sur un modèle théorique sui vont une 

loi de Poisson f = e 
-m mx 

, loi des petites p1obabi!ités (m' reprfsentont Io moyenne est pris comme estimateur de m). les fré-

quences théoriques f'i sont alors calculées à pottir de la formule ~ r; = 5 fi On a testé Io validité de l'ajustement 

par la méthode du, 2 2 12,02 pour 7 degrés de liberté et une p1obobilité de voir cette voleur dépaHée::, 0, 10. On const:::re 'o 
que ,_

2 
expérimental est à l'intérieu• de l'intervalle et que l'hypothèse d'un ajustement à une loi de Poisson est satisfaisante. Par 

2 
mesure de contrôle, on a calculé la vciriance 1 ,94 qu'on trouve voisine de Io moyenne 1 ,98. les conditions d'application oe 
Io loi de Poisson sont respectées. Cette loi rend compte de phénomènes à faible probabilité d'arrivée, ce qui semble être ici le cos. 
l'explication sociologique de ce modèle reste à t1ouver. 

TABLEAU 2 - AJUSTEMENT DE LA DISTRIBUTION DES FADY PAR PERSONNE A UNE LOI DE POISSON 

Nombre de fay Nombre F1équence Fréquence théorique 2 
Fcorts ," = 2 

par pe• sonne de personne pou1 10.000 pour 10.000 (Ll....:._fll 

X. N. f. f' i f. - f'. f 1 i 
1 1 1 1 1 

0 710.050 1 .434 1 . 353 81 4,84 
1 1 . 310. 671 2.647 2.707 - 60 1'32 
2 1 .341.865 2.710 2.707 3 0,00 
3 895.237 1 .808 1. 804 4 0,00 
4 440.687 890 902 - 12 0, 15 
5 168.847 341 361 - 20 1, l 0 
6 61 .399 124 121 3 0,07 
7 17.826 J6 34 2 0, 11 
8 3.961 8 9 - 1 0, 11 

9 et olus 990 2 2 0 

4 .951 .533 10.000 10.000 //// 7,70 

les interdits alimentaires ont été regroupés en catégories et le tableau 3 montre l'importance relative de chacune 
de celles-ci dons l'ensemble. 

TABLEAU 3 - CATEGORIES DE FADY EN POURCENTAGE DE L'ENSEMBLE 

Catégories Valeur en °o sur le Nombre de type 
nombre total de fady de fady 

Animaux domestiques 37,7 25 
Animaux sauvages 22,9 27 
Oiseaux domestiques 2 t 1 12 
Oiseaux sauvages 12 t 3 72 
Poissons, crustacés, mollusques 6,4 22 
1 nsec tes 0, 1 4 
Brèdes et feuilles di'verses 8,6 38 
Cé réa 1 es, tubercules, légumes, g1uines diverses 5,8 24 
Fruits 0,3 9 
Fody divers 3,8 42 

ENSEMBLE 1OO,0 275 
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Les fady d'animaux domestiques sont les plus nombreux et représentent près de 38 % de toutes les prohibitions 
alimentaires, ensuite viennent les animaux sauvages (23 '%>),les oiseaux sauvoges(l2,3%), les brèdes et feuilles diverses (8,6 %). 
Les poissons, crustacés et mollusques n'arrivent qu'en cinquième position (6,4 %) devant les céréales, tubercules, légumes, légumi
neuses et graines diverses (5, 8 %) . On constate le peu d'importance des fady concernant les fruits (0, 3 %) et les insectes (0, 1 %) . 
Pour le détail de choque catégorie, on se reportera en annexe n°1 è Io systématique des fady qui donne pour choque type d'interdit, 
Io fréquence en pour mille de ménages qui le respectent. li est évidemment impossible d'analyser les 275 espèces de fody qui ont été 
relevés. Beaucoup de ceux-ci représentent en voleur relative un tout petit nombre de ménages les ayant adoptés, aussi nous n'avons 
considéré comme imp:>rtants que les tabous déclarés par au moins 2 °Odes familles rurales. 

TABLE AU 4 - PRl NCl PAUX FADY SELON LEUR CARACTERE EN POURCENTAGE DES MENAGES 

Caractère de l'interdit alimentaire Ménages Ménoges 

Type de fody ayant ce sans ce Ensemble 
lndivid. lndivid. 

Ethnie Village Famille défini tif tempor. fody fady 

Boeuf sans cornes 19,3 3, 1 3,6 0,7 - 26,7 73,3 1OO,0 
Boeuf tôcheté de roux 3,0 0,5 0,8 0,2 0, 1 4,6 95,4 1OO,0 
Mouton 4,2 1,3 2,0 0,4 - 7,9 92, 1 1OO,0 
Chèvres 19,2 4,5 4,6 0,9 - 29, 2 70,8 1OO,0 
Porc 10,4 6,3 5,0 3,5 0, 1 25,3 74,7 1OO,0 
Hérisson 12, 1 2,4 4, 1 1,4 0, 1 20, 1 79,9 1OO,0 
Potamochère 3,2 2,5 1,4 0,7 .· 7,8 92,2 1OO,0 
Tortue de terre 4,5 2' 1 0,8 0,2 - 7,6 92,4 1OO,0 
Tortue d'eau douce 1,4 0,7 0,2 e - 2,3 97,7 1OO,0 
Tortue de mer (fono) 2,7 0,8 0,2 - 3,7 96,3 1OO,0 
Veuve (roi lovy) 2,6 1,4 0,9 0,2 5, 1 94,9 1OO,0 
Alouette (sorohitro) 2,6 0,4 0,5 0, 1 - 3,6 96,5 1OO,0 
Anguille marbrée 6,7 2,2 3,2 1,3 - 13,4 86,6 l OO, 0 
Brède more! le 1,0 0,2 0,6 0,2 ;; 2,0 98,0 l OO, 0 
Voandzou (voonjobory) 3,6 0,5 0,9 0,3 - 5,3 94,7 l OO, 0 
Oignons 4,5 1, 0 0,8 0,6 - 6,9 93, l l OO, 0 
Tabac 2,4 0,2 l, 5 0,9 ;; 5,0 95,0 100,0 
Chanvre indien 5,9 1,4 2,3 0,4 - 10, 0 90,0 1OO,0 
Abats et rognons 2,3 0,6 0,8 l, 0 € 4,7 95,3 1OO,0 

Les interdits les plus importants concernent les animaux d'élevage : le boeuf, le mouton, Io chèvre et le porc. 
26,7 °o des familles déclarent ne pas manger de boeuf sans cornes (omby bory) et 4,6 °é ne pas consommer de boeuf tôcheté de roux 
(omby vondameno). On o rencontré quinze types de fody concernant le boeuf, animal de prestige par excellence. Lo plupart de 
ces prohibitions (voir annexe n°1) n'affectent que peu de personnes et correspondent le plus souvent à des nuances dans la cou leur de 
Io robe de ces bovins: velouté gris (vile norino), tête tôchetée de blanc (vokyvoho),tôche qui descend du dos vers la croupe comme 
une chute d'eau (vovodrio) etc ... Un ménage sur mille déclore ne pos pouvoir consommer de la viande de boeuf. li s'agit ici de 
prescriptions données à titre personnel par l'ombiasy, sons caractère transmissible semble-t-il (tabous individuels définitifs ou tempo
raires). 1,9 °Oo des familles s'abstiennent de viande de boeuf de funérailles. Cette prohibition s'étend généralement à Io seule fa
mille du défunt. La variété des fady sur le boeuf montre avec éloquence la place tenue par ces animaux dons Io vie paysanne mois, 
si l'on examine Io délimitation de chaque interdit, on s'aperçoit que Io plupart des bovins ne sont pas l'objet de fady du fait de Io 
rareté des cas entrainant interdiction. Le boeuf avec un bec de lièvre (omby sima) est génétiquement marginal, de même les bêtes 
avec une encornure détériorée ou les boeufs sans cornes représentent une part minime du troupeau. De plus, lorsque la fréquence 
des animaux susceptibles de fadyest assez gronde (boeuf tout noir, boeuf avec une patte de couleur différente de sa robe, veau, 
velle, génisse), le nombre des ménages qui reconnaissent cette prohibaion est faible. On peut donc en conclure que les tabous sur 
l'élevage bovin n'entravent pas de façon significative Io consommation de viande. 

Le mouton est fody pour 7,9 °Odes familles. Le plus souvent, il s'agit d'interdits de reconnaissance (voir supra 
classification des fody alimentaires). Sons doute, il est dommage de voir des personnes se refuser Io consommation d'une viande ri
che en lipides, mais cet animal réussit assez mol à Madagascor et dans les perspectives d'avenir, cette prescription ne saurait avoir 
d'incidence puisque le troupeau ne sera pas accru très sensiblement. 

Sous le vocable "chèvre", on a regroupé les boucs (0,26 °ô), les cabris et chevrettes (0,03 O.ô) et les femelles 
adultes (28,91 %). Ce fady, le plus fréquent, concerne 29,2 % des ménages. C'est une prohibition soit de reconnaissance, soit 
d'association d'idées. Lo chèvre est vue alors comme un animal anormal. Pour les mêmes raisons que le mouton et du fait de sa 
rareté partout sauf dans Io région d'Amponihy. Lo chèvre peut être sujette à tabou sans que cela représente un frein réel à Io con
sommation de protéines animales. 

Le fady du porc est le troisième en importance. 25,3 °ô des ménages l'observent. li s'agit d'une interdiction souvent de 
caractère éthnique mais répandue aussi ou simple niveau du village, de la famille ou de l'individu. Il n'est pas rare de voir un ha
meau suivre cette prohibition et ceux alentour consommer de cette viande. Très généralement l'origine est un fody d'expérience et 
sons doute encore un reste de l'influence islamique sur les côtes. Certes, la viande de porc est souvent parasitée et de fait dange
reuse mois le mode de cuisson usuel (viande bouillie) élimine les risques. Par ailleurs, un élevage cohérent permet d'obtenir rapi
dement une viande de bonne qualité, riche de plus en lipides. Devant l'accroissement du nombre d'habitants à Madagascar cette 
source de protéines doit absolument être accrue. L'existence d'un interdit atteignant le quart des ménages ruraux est un obstacle 
préjudiciable qui serait à éliminer par une éducation nutritionnelle appropriée. 
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On rencontre à Modogoscor deux types d'onimoux à piquants: le tondroko (nommé tenrec por Buffon) de Io toi lie 
du porc-épic et le sokino, voisin du hérisson d'Europe mois qui n'o pas la faculté de se mettre totalement en boule. Seul le sokino 
est un fady important concernant 20, 1 % des familles. Dons l'état actuel des choses, le hérisson est une nourriture d'appoint excel
lente, goûtée surtout ou moment de l 'hibernotion où i 1 est gros à souhait. Bien qu'un cinquième des ménages se l'interdise et que 
beaucoup d'autres le dédaignent, on en consomme 326 tonnes par an. 

Le potamochère, "sanglier"de Madagascar est fody pour 7,8 % des familles. C'est un tabou soit d'éthnie, soit de 
village ou de famille. li est assez rarement assimilé au porc et englobé dans une même prohibition. Lo chasse du''songlier"est sou
vent mal organisée et les préjudices qu'il porte aux cultures sont dans certaines régions importants. 

Les tortues de terre sont fody pour 7, 6 % des ménages. Leur aire de peuplement est principalement le Sud et Io 
région de Morondava. L'interdit est tout aussi régionalisé et assure une protection d'espèces fort goûtées des Réunionnais et des Chi
nois. Les tortues d'eau douce sont prohibées pour 2,3 % des familles et Io tortue marine à écailles (fano) ne peut être consommée 
par 3, 7 % des côtiers. 

Lo veuve (roi lovy) est un oiseau vivace et qui peut devenir fomi lier. Plus gros qu'un merle d'Europe, son pluma
ge est sombre. 11 appartient à Io famille des passereaux. Le roi lovy a été vraisemblablement importé des Mascareignes ou siècle der
nier et s'est acclimaté sur la côte Est. 5, 1 % des ménages le considèrent comme fody. C'est l'interdit le plus important parmi les 
oiseaux sauvages. En second lieu, vient le tabou de l'alouette (sorohitra) respecté par 3,6 % des familles. Le cardinal (fody) est 
prohibépour2,2%desfomilles. Ce possereou, voisin du moineau quont à Io taille et au plumage, a des mâles d'un beou rouge à Io 
saison des amours. li vit en bande et pille les récoltes de riz. Enfin; dernier interdit important ici, le corbeau de Madagascar ou 
nom en onomatopée, gooiko, son plumage blanc et noir rappelle Io corneille mantelée des Alpes. Il est fody pour 2, 1 % des ména
ges. Le coucol (toloho) dont le chont triste et monotone remplit les heures chaudes en brousse n'est interdit que pour 1 °o des ménc1-
ges. Les tabous sur les oiseaux, nombreux, n'affectent que peu de familles choque fois. C'est une nourriture d'appoint surtout pour 
les enfants; le gibier d'eau est assez peu chassé, il est fody de façon générale pour 0,5 % des ménages. On consomme cependant 
507 tonnes d'oiseaux par on en milieu rural. 

Le fody de tous les poissons concerne 0, 1 % des familles. Il est très régionalisé, de plus, il fout chaque fois 
définir ce que l'on entend par poisson. Par exemple, dons l'Ankoizinona, les Tsimihety considèrent comme exclus de l'interdit gé
néral sur le poisson frais : le fretin de rizière, l'anguille (omalombondana) et le omboridoho (eleotris-fusco? ). Le seul fody réelle
ment important est celui de l 'onguil le marbrée appelée surtout omalombondona, omaloraiky ou drietry. Ce poisson peut atteindre Io 
grosseur d'une cuisse d'homme et devenir dangereux pour les humains et les onimoux à sang chaud. 13, 4 % des ménages ont cette 
prohibition. Elle ne parait pas avoir gronde répercussion sur Io consommation de poisson et il y o lieu de penser que l'ensemble des 
fady sur les poissons, les crustacés et les mollusques ne sont pas un obstacle à un développement des ressources alimentaires de Io mer 
et des eoux douces ou saumâtres. 

Les fody sur les insectes sont rares et ne présentent pas d'intérêt sur le plan nutritionnel. 

Sur les 77 sortes de brèdes consommées, seulement 22 sont susceptibles d'interdits alimentaires mois choque fois 
cela ne concerne qu'une faible minorité de ménages, à l'exception toutefois de Io brède morelle (onamamy). Cette dernière, de 
consommation très fréquente en combinaison avec le cresson de Para (onamoloho) est refusée par 2 % des fa mi lies. Il s'agit surtout 
d'un interdit éthnique ou de famille. L'importance des ressources en feuilles vertes et leur diversité font que ce fody n'a pas de ré
percussions sensibles sur l 'olimentation des popu lotions. 

Parmi les légumineuses, le tabou de l'arachide n'est déclaré que par 1 % des ménages. Por contre, le pois de 
terre voondzou (voonjobory) est fody pour 5,3 % des familles. De culture aisée, n'épuisant pas les sols comme l'arachide, le voon
jobory est d'un apport protidique intéressant par la ressemblance de ses protéines avec celles des animaux. 11 est malheureux qu'un 
fody vienne le pénaliser. L'oignon pormi les légumes est interdit à 6,9 % des ménages. C'est surtout un tabou d'~thnie. Cette pro
hibition n'a pas de conséquences importantes sur le pion nutritionnel. 

Pour terminer les fody alimentaires, relevons que 4,7 % des ménages s'abstiennent d'abots et de rognons de tous 
les animaux, Ceci est très regrettable vu l'importance qu'ont ces produits comme apport de vitamines concentrées et de sels miné
raux. Un changement d'attitude est du domaine de l 'éducotion nutritionnel le. 

Enfin èi titre de curiosité, nous devons mentionner les fady du tabac et du chanvre indien. 5 °o des ménages re
fusent de fumer ou de chiquer du tabac pour un motif religieux traditionnel, 10 % s'abstiennent de chanvre pour la même raison. Na
turel le ment, il ne fout pas conclure que 95 % des familles fument le tabac et 90 % le chanvre cor Io réciproque n'est pas vraie. Lo 
répression officielle contre les fumeurs de chanvre nous a par ailleurs empêché de chiffrer Io consommation de ce stupéfiant. 11 est 
certain que l'abstention volontaire de fumer n'équivaut jamais la prohibition de fumer établie par un fody. Quand on trouve que 
4 % des ménages s'abstiennent de boissons alcooliques, on s'appuie encore sur un fody et nous nous sommes abstenus de compter ceux 
qui n'en consommaient pas pour des motifs outres comme celui d'être "croix bleue" (mouvement protestant prônant la sobriété). 

En dernière remqrque, on constate que les fody, de par leur mode de formation peuvent inclure des produits nou
veaux ; oinsi Io veuve, passereau qui n'est à Madagascar que depuis moins d'un siècle. On citera oussi le cyprin doré ou poisson 
rouge (trondro-meno) importé par Laborde en 1861 qui s'est multiplié en perdant souvent sa couleur, les carottes, les poireaux ou le 
lait nestlé. 

li est intéressant de reporter sur cartes la répartition géographique de chaque grand fody. On a adopté comme 
découpage les régions qui offrent l'avantage d'une analyse plus fine que par province avec une précision statistique encore satisfai
sante. On s'est limité aux interdits alimentaires les plus significatifs, c'est-à-dire: le boeuf sons cornes, le mouton, Io chèvre, le 
porc, le hérisson, le potamochère, les tortues, l'anguille, les oignons et le voonjobory. 
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TABLEAU 5 - REPARTITION DE QUELQUES FADY PAR REGION EN POURCENTAGE DE MENAGES 

Nombre de 
Boeuf sans 

Hérisson 
Potomo-

Code 
Mou ton Chèvre Porc 

chère Région cornes 
ménages oc o• 0' Ob o~ 0/ 

0 0 c 

01 Diego-Suarez 41. 701 52,3 9,5 42,2 76,8 11, 3 29, 1 

02 Nord-Est 44. 084 71, 2 5,6 58, 1 29,0 10, 6 13,8 

03 Est 83.536 54, 1 13, 1 21, 5 32,5 8, 1 14,3 

04 Sud-Est 159.064 3,5 5,7 28, 0 16,9 38, 1 2,8 

05 Alootro 25.935 22, l 6,6 16,9 39,0 8,5 1, 9 

06 Fa Io ise 58.926 10,8 6,5 36,9 17,8 45,8 2,6 

07 Pays Tsimihety 61 .203 90,8 13, 7 57,2 33,8 5,3 4,0 

08 Moyen-Ouest 36.249 28,3 9,4 26,6 10, 7 36,0 1,7 

09 1 merino-Centrol 177. 138 29,6 3,0 18' 3 5,7 9,8 0,9 

10 Betsi leo c/trol 103.450 6,0 7,4 7,5 11, 1 44,2 0,8 

11 Ouest 185.762 22,0 14, 1 39,7 30, 2 11, 6 5,3 

12 Sud 78.731 0,6 1, 1 23, 1 58, 1 6,6 1,0 

ENSEMBLE 1. 055. 779 26,7 7,9 29,2 25,3 20, 1 7,8 

Le fody du boeuf sons cornes est à peu près inconnu des populations de l'Extrême-Sud. 11 est peu pratiqué dons 
le Sud-Est, Io falaise Tonola et le Betsileo Central (voir carte n°2). 20 à 30 °o de~ ménages y souscrivent dons l'Ouest, le Moyen
Ouest, l'lmerino Central et Io région du Loc Alootro. 50 à 60 °é des familles suivent cet interdit dons l'Est et dans Io région de 
Diégo-Suarez. Le pays Tsimihety arrive en tête avec 90, 8 °ê de ses ménages suivi du Nord-Est 71, 2 % . Ce fady ne parait pas être 
lié étroitement à l'existence de populations pastorales puisque l'Extrême-'Sud ne le suit pas et que l'Est non éleveur de bovins y 
souscrit. 

Les moutons sont élevés dans l'lmerino et dans le Sud. Ce sont les deux régions où le fady est le plus faible 
(voir carte n°2).L'Ouest , le pays Tsimihety et l'Est ont de 13 à 14 °6 de leurs ménages qui reconnaissent cet interdit mais c'est une 
prohibition un peu gratuite car le nombre de moutons y est très faible. On peut en dire culant des autres régions où le fody atteint 
5à 10%desfamilles. 

L'interdit de Io chèvre est minimun (7,5°édes ménages) dons le Betsileo Central mois ce n'est pas une zone d'éle
vage (voir carte n°2). C'est surtout un fody dans le pays Tsimihety (57,2 ~odes familles) et dans le Nord-Est (58, l 0.0) mois ce sont 
des régions où cet élevage ne s'effectue guère. Rien ne permet de conclure que c'est à couse justement de ce fody qu'on n'y trouve 
à peu près pas de chèvres. Sur Io falaise Tanalo, dans l'Ouest et dans Io région de Diégo-Suarez entre 36 et 42 °o des ménages 
respectent ce fody. Le reste de l '1 le o des pourcentages variant de l 0 à 30 °o. Le Sud, pays par excellence de le c!ièvre angora 
(mohair) a 23, 1 °o de ses famil:es pour lesquelles cet animal est prohibé à Io consommation. 

TABLEAU 6 - RE PART ITI 0 N PAR RE G 10 N DU FA DY DU PO R C SE L 0 N S 0 N C AR AC TER E E N PO U R C E N TA GE D E S ME NA GE S 

Caractère du fady du porc Ménages 

Région lndivid. lndivid. oyant ce 
Ethnie Vi li age Famille 

définitif fady tempar. 
0' CO o· OO 0 0 o.• :i., 0 

Diégo-Suarez 62,0 9,4 2,6 2,5 0,3 76,8 
Nord-Est 20,0 3,3 l '8 3,5 0,4 29,0 
Est 9,4 2,9 14, 7 5, 1 0,4 32,5 
Sud-Est 7,2 2,8 4,3 2,4 0,2 16,9 
Alaotro 12,5 7,9 16, 3 2,3 - 39,0 
Falaise 4,2 1, 0 4,8 7,2 0,6 17 I 8 
Pays Tsimihety 19,0 3,9 5,4 5,5 - 33,8 
Moyen-Ouest 4,3 1,5 2,5 2,4 - 10,7 
lmerino Central 2,3 2,2 0, J 1, 1 - 5,7 
Betsi leo Central 6,6 l, 9 1, 8 0,8 - 11, 1 
Ouest 13,8 3,2 8,0 5, 1 0, 1 30,2 
Sud 32,4 14, 1 8,9 2,7 - 58' l 

EN SEMBLE 10,4 6,3 5,0 3,5 0, 1 25,3 

Le fody du porc est pratiqué par 76,8 :::odes ménages de Io région de Diégo-Suarez et à titre d'interdit d'ethnie 
par 62 % des familles (voir carte n°2). Dons le Sud, 58, 1 °é des ménages s'abstiennent de porc et la prescription ethnique touche 
32,4 % des familles. Dons l'Ouest, le pays Tsimihety, le Nord-Est, l'Alaotra et l'Est, de 20 à 40 °é des ménages sont concernés 
par ce fady. Il s'agit de prescription tant ethnique que de village, de famille ou individuelle définitive. Le Moyen-Ouest, le Bet
sileo Central, la Falaise et le Sud-Est n'ont plus que 10 à 20 °é de leurs ménages atteints par cette prohibition. C'est assez étonnant 
dons le Sud-Est où les traces de l'influence islamique sont par ailleurs visibles. L'imerino Central n'a plus que 5,7 :ié des ménages 
qui ne consomment pas le porc. 
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE QUELQUES FADY 

EN POURCENTAGE DES MEN AGES PAR RE G 10 N 
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Chapitre 11 - Carte n° 2 
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE QUELQUES FADY 

EN POURCENTAGE DES MEN AGES PAR REG 10 N 
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30 à 50 'l·'ci des ménages respectent le hérisson dans le Moyen-Ouest, le Betsileo Central, la Faloise Tanola et le 
Sud-Est (voir carte n°3). Dans le Nord et le Nord-Est, 10 à 11 % des familles ont cet interdit. Dons les outres régions, moins de 
10 ~odes ménages connaissent ce fody. C'est ou pays Tsimihety que cette prescription est Io plus faible (5,3 % des familles). 

Le tabou du ·sanglier' potamochère n'a pas la même répartition géographique que celui du porc qwoique d'espèce 
vo1s1ne. Moins de 2 % des ménages déclarent ce fody sur l'Alootro, dons le Moyen-Ouest, l'lmerina et le Betsileo Central ou en
core dans le Sud. La région de Diégo-Suarez u 29, 1 °o des familles qui suivent ce fody, c'est Io plus forte proportion de toute l'ile 
et la seule région où il y a peut être conjonctiori avec l'interdit du porc. Le Nord-Est et l'Est ont environ 14 % de leurs ménages 
qui respectent le tabou du potamochère. Les outres régions ont des pourcentages étalés entre 2 et 5 % . 

L'interdit de l'anguille marbrée concerne 57, 1 % des ménages de Io région de Diégo-Suarez et 32, 1 ==de ceux 
du Sud-Est. 15 à 20 ~odes familles (voir carte n°3) suivent ce fody dons le Sud et le Nord-Est, 5 à 15 % dans l'Ouest, le pays 
Tsimihety, l'Est et Io Falaise. Les Houles-Terres et l'Alootro ont des pourcentages inférieurs à 5 %, en particulier l'lmerino Central 
où on est friand d'anguilles, n'a que 0,5 % de ses ménages qui déclarent ce fody. 

TABLEAU 5 bis - REPARTITION DE QUELQUES FADY PAR REGION EN POURCENTAGE DES MENA GE S 

Nombre de Angu i lie Tortue de Tortue de 
Tortue 

Voonjo-
Code Région Oignons d'eau 

ménages marbrée bory terre mer douce 

01 Diégo-Suarez 41 .701 57, 1 35, 1 2,0 7,0 1, 4 
02 Nord-Est 44.084 18,7 16,4 1, 2 4,5 2,0 
03 Est 83.536 14,8 0,2 0,9 1,4 0,4 -
04 Sud-Est 159.064 32, l 0,5 0, 1 2,0 0,2 0,2 
05 Alootro 25.935 3, l 5,5 l, 9 0,4 - -
06 Falaise 58.926 10,7 0,3 1, 0 0,5 - -
07 Pays Tsimihety 61 .203 13,8 1,8 31 ,4 4,0 0,7 -
08 Moyen-Ouest 36.249 4,5 32,7 0,7 1,0 - -
09 lmerino Central 177 .138 0,5 23,3 0, l - -
10 Betsi leo Central 103.450 l, 2 7,8 1, l - -
11 Ouest 185.762 6,6 4,8 6,7 7,2 0,6 0,4 
12 Sud 78.731 18,7 69,7 41, l 26,3 

ENSEMBLE l. 055. 779 13.4 6,9 5,3 7,6 3,7 2,3 

Le tabou alimentaire de l'oignon semble être spécifique des Hautes Terres et particulièrement du Moyen-Ouest 
et de l'lmerino Central (voir carte n°3). Ailleurs les pourcentages sont très faibles. Dans le Sud, dons les régions de Diégo-Suarez 
et le Nord-Est, ce fody est pratiquement ignoré. L'interdit du voonjobory se rencontre surtout dons Io région de Diégo-Suarez 
(35, 1 °o) et dons le pays Tsimihety (31,4 °é). On o constaté que Io culture de ce pois de terre est peu ou pas pratiquée dons ces 
zones, mois on ne saurait dire si c'est réellement Io conséquence du fody. Dons le Nord-Est, 16,4 cc des ménages déclarent ce ta
bou (voir carte n°3). Ailleurs le~ pourcentages sont très faibles et l'on peut considérer que l'lmerino et le Betsileo Central ignorent 
cette prohibition. La tortue est un fody spécifique du Sud. On le rencontre à moindre niveau dons l'Ouest, surtout dons Io zone de 
Morondovo puis en pays Tsimihety. Pour le reste des régions l'importance de ce tabou est négligeable. Les tortues de mer sont aussi 
un aliment proscrit pour 41, 1 % des ménages du Sud, on rencontre encore cette interdiction dons la région de Diégo-Suarez et dons 
le Nord-Est, ailleurs la prohibition des tortues de mer est peu importante. On remarquera qu'elle n'existe pas dons les régions ne 
possèdent pas de frontière maritime. Lo tortue d'eau douce plus rare est fody pour 26,3 % des peuples du Sud. On trouve aussi ce 
tabou dons Io région de Diégo-Suarez, dons le Nord-Est, le Sud-Est el dans l'Ouest mois toujours ici avec une importance minime 
par rapport ou Sud. 

En résumé, on constate que Io plupart des principaux fody sont géographiquement répartis dons toute l'lle. Les 
interdits sur les animaux d'élevage ne paraissent pas en corrélation avec l'importance du troupeau, mieux des zones où l'élevage 
est faible peuvent avoir une prohibition forte sans qu'il soit sûr cependant que cette prescription soit à l'origine de Io faiblesse du 
troupeau (chèvres, moutons). Le fady de l'anguille parait indépendant de Io richesse des eaux en ce poisson. L'oignon, d'importa
tion relativement récente ne parait fody que pour les gens le connaissant, en particulier sur les Hautes Terres. Le pois de terrE' 
(voonjobory} est surtout prohibé là où l'on ne le cultive pas mois il n'est pas certain que le tabou en soit la cause. Les tortues ne 
semblent fody que là où les conditions écologiques conviennent à ces animaux. Devant cet ensemble de données, que conclure si
non que la 1égionalisotion des principaux fady que nous avons entreprise ne laisse pas percevoir de liaisons entre Io fréquence de 
l'interdit et l'économie ou sens large de chaque région. 
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LOCALISATION DES ETHNIES 

Chapitre 11 - Corte n° 4 

Principaux fody rencontrés P-Or ethnies 

l1n111'G:!> de Province 

Limite~ ethniq~e~ 

Tout d'abord, on constate une gronde variation dons le nombre de types de fody alimentaires déclarés par éthnie 
(en milieu rural}, ainsi qu'il ressort du tableau ci-dessous. 
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TABLEAU 7 - NOMBRE DE TYPES DE FADY ET POURCENTAGE DES MENAGES SANS INTERDITS, PAR ETHNIE 

Nombre de 
Ménages sons Ménages avec 

ETHNIE type de fody 
fody fody Ensemble 

% ~·~ 

Antoifosy 16 8,2 91,8 100,0 
Antoimoro 62 3,2 96,8 100,0 
Antoisoko 68 17,6 82,4 100,0 
Antondroy 40 0,7 99,3 100,0 
Antokorono 28 - 100,0 1OO,0 
Antonosy 31 14,7 85,3 1OO,0 
Bora 44 7,3 92,7 1OO,0 
Betsileo 96 5,2 94,8 1OO,0 
Betsimisoroko 133 3,8 96,2 1OO,0 
Bezonozono 21 1, 8 98,2 100,0 
Merino 96 12,4 87,6 1OO,0 
Mohofoly 24 3,2 96,8 100,0 
Mokoo 35 3,7 96,3 100,0 
Sokolovo 87 1, 7 98,3 100,0 
Sihonoko 51 5,9 94, 1 100,0 
Tano Io 56 1, 5 98,5 100,0 
Tsimihety 144 0,6 99,4 100,0 

ENSEMBLE RURAL 275 14,4 85,6 1OO,0 

Les Tsimihety totalisent 144 sortes de fody et les Betsimisoroko 133, Io gronde majorité de ces interdits présen
tent un intérêt restreint sur le pion de l'économie alimentaire cor ils concernent quantités d'animaux à faible voleur nutritive, voire 
peu comestibles. En troisième position, nous trouvons les Merino et les Betsileo avec 96 types de tabous dont Io plupart porte sur les 
oiseaux et les plantes. Les Sokolovo suivent de près avec 87 types. Entre 50 et 70, on rencontre les Antaimoro, les Antoisoko, les 
Sihonoko et les Tonale. De 30 à 50 sortes d'interdits, se classent les Antondroy, les Antonosy, les Bora, les Mokoo. Au dessous de 
30 espèces de fady, il n'y o plus que les Antaifasy, les Antokorono, les Bezonozono et les Mohofaly. Dons l'état actuel de nos tra
vaux, il est impossible de donner une interprétation logique de ces différences d'e'thnie à éthnie. 

La gronde majorité des ménages a conservé les fody ancestraux comme le montre le tableau 7. L'abandon est 
surtout prononcé chez les Antoisoko (17,6 °o des ménages sans interdits alimentaires) les Antonosy (14,7 °o) et les Merino (12,4 °6). 
Chez les Antokorono, pratiquement tous les ménages ont des fody alimentaires, de même pour les Tsimihety. 11 fout naturellement 
souligner que nos données ne concernent que le milieu rural et excluent le comportement ethnique dons les agglomérations de plus 
de 2.000 habitants. 

Reprenant les principaux fady étudiés par région, nous les avons ventilés par ~thnie dons les tableaux 8 et 8 bis. 

TABLEAU 8 - PRINCIPAUX FAO Y EN POURCENTAGE DES ME NAGES ET PAR ETHN 1 E 

Nombre Boeuf Mouton Chèvre Porc Hérisson Potomo-

ETHNIE de sons cornes chère 

ménages % O/o '% O/o % o· 
0 

Antaifosy 8.526 - * 23, 1 * 29,4 12,8 * 44, 4 -
Antoimoro 30.341 8,0 3,3 22,3 * 40, 1 * 60,2 8,5 
Antoisaka 68 .140 6,8 5,4 * 23, 0 * 18, 1 * 16, 0 3,8 
Antondroy 54.379 0,9 2,4 3.4 * 58, 1 2,5 11, 6 
Antokorono 10.763 42,5 16,5 * 75,6 * 80, l 1,6 1, 8 
Antonosy 37.991 3,9 1,2 * 33,4 * 42,4 * 10, 3 3,6 
Bora 41 .079 * 11, 7 3,5 * 65,8 * 32, 7 8,2 2, 1 
Betsi leo 148.343 10,8 8,2 * 11, 7 * 15,5 * 10, 1 1 ,6 
Betsimisoroko 182.989 * 36, 8 10, 9 * 33,5 23,6 * 21,6 10,7 
Bezonozono 5.286 * 39,5 2,4 * 37,9 * 61,4 - 4,9 
Merino 224.358 * 28,6 4,0 * 21, 1 5,9 13,2 0,9 
Mohofoly 17.233 - 5, 1 * 30, 3 * 40, 1 17' 1 7,2 
Mokoo 7.515 * 68,6 7,7 * 34,0 * 36,3 17,2 32,3 
Sokolovo 56.959 * 27' 1 * 24, 1 20,6 * 40,6 6,5 12,0 
Sihonoko 20.080 * 39 ,8 5,6 * 27, 2 * 41, 7 7,6 * 18,4 
Tano Io 42.881 2,0 4,5 * 48, 6 * 22,6 * 51,5 2,8 
Tsimihety 87.390 * 80,2 12,6 * 55, 1 * 32,8 7,4 28,2 
Autres 11 .526 - - - - - -

EN SEMBLE RURAL 1. 055. 779 26,7 7,9 29,2 25,3 20, 1 7,8 

Les pourcentages précédés d'un astérisque représentent les voleurs classées parmi les quatre premières 

de choque ethnie. 
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On constate que le tabou du boeuf sons cornes est important pour neuf ethnies. Pour huit de celles-ci, ce fody 
se trouve parmi les quatre permiers interdits (il s'agit des voleurs relatives marquées d'un astérisque à Io colonne "boeuf sons cornes"). 
Lo prohibition du mouton concerne surtout les Antoifosy et les Sokolovo. Lo chèvre est fody chez tous les peuples mois particulière
ment chez les Antokorono, les Bora, les Tsimihety et de façon assez étonnante chez les Tonolo, population de la forêt vivant donc 
dons une région inadéquate à un tel élevage. les Antondroy, éleveurs de chèvre angora (mohoir) n'ont que 3,4 cç, de leurs ménages 
qui connaissent cette prescription. Chez les Betsileo, 11, ï "c des familles seulement respectent cet interdit. Tous les outres 
pourcentages dépassent 20 °ô des ménages. Le fody du porc arrive parmi les quatre premières prohibitions pour treize éthnies, il a 

peu d'importance chez les Merino où il ne concerne que 5,9 °o des familles. 

Si on compare les données par région et par éthnie, on constate la prédilection de certaines zones de peuplement 
pour un tabou particulier. Prenons l'exemple du porc. Dons Io région de Diégo-Suarez, 76,8 °o des ménages refusent Io viande de 
porc pour tout ou partie de leurs membres. Lo population est Antokorono, Sokolovo, Betsimisoroka avec des apports d'émigrants du 
Sud-Est et du Sud. P.,ur obtenir un pourcentage aussi élevé que celui trouvé ici, il faut admettre qu'à côté des 10.ï63 ménages 
Antokorono où le tabou du porc atteint 80, 1 °é des familles, les 30.938 ménages d'autres éthnies qui habitent cette réginn recon
naissent plus souvent cette prohibition que pour l'ensemble de leur éthnie. En d'autres termes, on mange moins le porc par exemple 
chez les Sokolovo de Diégo-Suarez que dons le reste de l 'oire de peuplement Sokolovo et de même pour les outres éthnies. 11 y o 
sons doute un mimétisme sociologique qui reste à étudier. On retrouvera le phénomène pour l'anguille marbrée (omolombondono) ou 
le pois de terre (voonjobory). Le hérisson est un grand tabou alimentaire des peuples du Sud-Est (Antoifosy, Antoimoro, Antoisaka, 
Antonosy), des Betsileo, des Tonolo et des Betsimisoroka. Ailleurs il o une bine moindre importance sinon toujours en pourcentage 
des ménages de l'tthnie considérée du moins dons le classement selon Io fréquence d'arrivée dons une population donnée. la pro
hibition du hérisson n'existe pas chez les Bezonozano et se trouve rarement chez les Antondroy et les Antokarono. les Antoifosy 
semblent ignorer le fody du"sanglier"potomochère. Ailleurs on le rencontre avec des voleurs relatives faibles sauf chez les Sihonoko, 
les Mokoo et les Tsimihety. 

TABLEAU 8 bis - PRINCIPAUX FADY EN POURCENTAGE DES MENAGES ET PAR ETHNIE 

Nombre Anguille Voon- Tortue Tortue Tortue d'eau 
Oignons 

ETHNIE de marbrée iobory de terre de mer doucP 
ménage~ - - -~ 

~ = c= 
Antoifosy 8.526 6,0 - - - - -
Antoimoro 30.341 * 48, 0 1'7 2,9 l, 3 - -
Antaisaka 68. 140 * 13,5 0,6 l, 2 - - 0,2 
Antandroy 54.379 26,2 0,2 * 86, 8 * 44,5 28,4 -
Antakorano 1o.763 * 57, 2 1t 44' 3 - - - -
Antonosy 37.991 3,9 1, 1 * 9,3 6,2 4,2 0, 1 
Bara 41 .079 6,0 0,7 4,9 0,5 1, 0 0,4 
Betsi leo 148.343 2,9 0,3 1, 1 0,2 - 11 'ï 
Betsimisoroka 182.989 * 24, 2 2,5 1, 3 1,0 0, 1 -
Bezanozano 5.286 17' 8 - - - - 15,5 
Merina 224.358 1'3 0,4 - 0,2 0,6 .... 22' 1 
Mohofoly 17.233 13,7 - .... 67, 6 * 39,4 25,5 -
Makoa 7.515 .... 34, 1 17 ,5 3,0 4,4 - -
Sakolava 56.959 13, 3 18 '8 4,3 2,8 0,2 4,7 
Sihonako 20.080 3,8 9,4 0,5 - 0,7 1'2 
T o no 1 o 42.881 18,4 0, 1 l, 9 0,2 0,2 0,3 
Tsimihety 87.390 13, 7 * 28, 3 3, l 0,8 0,6 1,3 
Autres 11 .526 - - - - - -

ENSEMBLE 1. 055. 779 13,4 5,3 7,6 3,7 2,3 6,9 

les pourcentages précédés d'un astérisque représentent des valeurs classées parmi les quatre premières 
de choque ethnie. 

le fody de l'anguille marbrée est important pour six ethnies: les Antoimoro, les Antaisokc, les Antondroy, les 
Betsimisaraka et les Mokoo. Il concerne encore 18,4 °o des ménages Tonalo, 17,8 :c des iomilles Bezonozono, 13,7 =c de celles 
Mahofoly et Tsimihety et 13,3 °o des ménages Sakalava. Ailleurs les pourcentages sont faibles et les Merina connaissent très peu 
cette prescription. l'oignon est l'objet d'un fody surtout chez les Merina. On le retrouve avec une importance moindre chez les 
Betsileo et les Bezonozono. Pour les outres ethnies, ce fody n'existe pas ou est très peu suivi. le voonjobory est interdit essentiel
lement pour 44,3 °o des ménages Antokarona, 28,3 ~é des familles Tsimihety et chez les Sakolova (18,8 °è) et les Mokoa (17,5 "'é). 
Pour le reste des ethies les voleurs relatives sont très faibles. le groupe des tortues est l'objet de fady surtout chez les Antond1oy et 
Mohafoly. Les Antanosy ont aussi 9,3 °é de leurs ménages qui déclarent l'interdit de la tortue de terre, 6,2 °c celui de Io tortue 
de mer et 4,2 °è Io tortue d'eau douce. Pour les outres ethnies ce fody n'est généralement ou'une curiosité. 

Pour déterminer les principaux fody, nous avions retenu les tabous déclarés par au moins 2 2
:: de l'ensemble des 

familles rurales. Dons le classement por éthnie, d'autres fody opporoissent comme importants pour tel ou tel peuple, aussi dans le 
tableau 9, nous donnons les quatre premiers interdits de choque ethnie : les Antoifosy ont comme troisième tabou par ordre d'impor
tance, celui de tous les batraciens anoures (crapauds, grenouilles). les Antondroy ont comme second fody le sel, produit de la mer 
qui, comme tel ne doit être consommé. les Bora ajoutent aux fody déià vus, Io pintade (11, 1 % des ménages) comme quatrième in
terdit. Les Betsileo ont juste après le hérisson, le tabou du chanvre indien. On retrouve ce fody en quatrième position chez les 
Bezanozano el chez les Tonale. Un interdit populaire chez les Merino est celui de l'alouette (sorohitro) pratiqué par 13,5 C:o des 
familles. Enfin, chez les Sakolava, en plus du tabou du boeuf sons cornes (omby bory), on trouve en troisième position le fody du 
boeuf lâcheté de roux (omby vandameno). 
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TABLEAU 9 - LES QUATRE PREMIERS FADY DE CHAQUE ETHNIE EN POURCENTAGE DES MENAGES 

PREMIER DEUXIEME TROISIEME QUATRIEMF 

ETH NIF 
Nom ~c Nom 0' Nom os !'Jorn QI 

0 ,c 

Antoifasy Hérisson 44,4 Chèvre 29,4 Batraciens 24,2 Mouton 23, 1 
Antoimoro Hérisson 60,2 Anguille 48,0 Porc 40, 1 Chanvre indien 10,8 
Antoisoko Chèvre 23,0 Porc 18, 1 Porc 16,0 Anguille 13,S 
Antondroy Tortue de terre 86,8 Sel 76, 1 Porc S8, 1 Tortue de mer 44,S 
Antokorono Porc 80, 1 Chèvre 7S,6 Anguille S7,2 Voonjobory 44,3 
Antonosy Porc 42,4 Chèvre 33,4 Hérisson 10, 3 Tortue de terre 9,3 
Bora Chèvre 6S,8 Porc 32,7 Boeuf sons cornes 11, 7 Pi ntode 11, 1 
Betsileo Hérisson 40, l Chanvre indien 21' 1 Porc lS,S Chèvres 11, 7 
Betsimisoroko Boeuf sons cornes 36,8 Chèvre 33,S Anguille 24,2 Hérisson 21 ,6 
Bezonozono Porc 61'4 Boeuf sons cornes 39,S Chèvre 37,9 Chanvre indien 26,4 
Merinc Boeuf sons cornes 28,6 Oignons 22, 1 Chèvre 21'1 Alouette 13,5 
Mohofaly Tortue de terre 67,6 Porc 40, 1 Tortue de mer 39,4 Chèvre 30,3 
Mokoo Boeuf sons cornes 68,6 Porc 36,3 Anguille 34, 1 Chèvre 34,0 
Sokolovo Porc 40,6 Boeuf sons cornes 27, 1 Boeuf vondomeno 27' 1 Mouton 24, 1 
Sihonoko Porc 41 '7 Boeuf sons cornes 39,8 Chèvre 27,2 Potamochère 18,4 
Tano Io Hérisson 51, 5 Chèvre 48,6 Porc 22,6 Chanvre indien 21,5 
Tsimihety Boeuf sons cornes 80, 2 Chèvre SS, 1 Porc 32,8 Voonjobory 28,3 

Lorsque nous avons créé une rubrique sur les fody dons le questionnaire d'enquête, nous étions persuadés que nous 
trouverions à l'analyse des fody observés par toute une éthnie. On constate à Io lecture du tableau 9 que les premiers tabous sont 
loin d'avoir toujours une telle généralité. Si on examine l'interdit le plus fréquent pour choque éthnie, on remorque que les pour
centages s'étalent entre 86, 8 °o : fody de Io tortue terrestre chez les Antondroy et 23 °o : fody de Io chèvre chez les Antoisoko. 
On peut conclure, soit que les travaux antérieurs à l'enquête ont trop généralisé l'étendue des fody sonss'oppuyersurunéchontillon 
probabiliste, soit que Io réalité a évolué dons le sens d'une désaffection des interdits. 

TABLEAU 10 - REPARTITION DU PREMIER FADY DE CHAQUE ETHNIE SELON SON CARACTERE 

°ô de Répartition selon son caractère 

ETHNIE Nom du Fody ménages 
Individuel 1ndividue1 

oyant Ethnie Village Famille 
ce fady définitif temporaire 

Antoifosy Hérisson 44,4 40,0 - 4,4 - -
Antoimoro Hérisson 60,2 3S, 1 5,8 18, 2 1, 1 -
Antoisoko Chèvre 23,0 15,9 o,s 6,4 0,2 -
Antondroy Tortue de terre 86,8 79,5 0,8 6,S - -
Antokorono Porc 80, 1 58,6 17,S 4,0 - -
Antonosy Porc 42,4 15,S 15,0 9,7 2,2 -
Bora Chèvre 65,8 41, 3 10,9 10,2 3,4 -
Betsi leo Hérisson 40, 1 28,8 1,2 7,3 2,7 0, 1 
Betsimisoroko Boeuf sons cornes 36,8 28,5 0,8 6, 1 1,4 -
Bezonozono Porc 61, 4 19,3 8, 1 22,9 10,7 0,4 
Merino Boeuf sons cornes 28,6 22,S 2,7 2,9 0,5 -
Mohafoly Tortue de terre 67,6 60,2 4,0 3,4 - -
Makoo Boeuf sons cornes 68,6 65,4 - 3,2 3,2 -
Sokolovo Porc 40,6 22' 1 1, 7 10,4 5,9 o,s 
Sihonoko Porc 41, 7 9,8 6, 1 18,9 6,9 -
Tano Io Hérisson 51'5 32, 7 1,5 13,0 4,3 -
Tsimihety Boeuf sons cornes 80, 2 71,4 0,3 8,0 0,5 -

Le caractère éthnique ou clonique d'un fody apparait à Io lecture du tableau 10 moins bien fixé qu'on ne l'au
rait cru ou déport. On a choisi volontiers l'interdit le plus important de choque population en considérant qu'il avait le plus de 
chance d'accuser son aspect éthnique. On constate que dons l'ensemble, ce tabou est déclaré le plus fréquemment comme interdic
tion d'éthnie mois souvent aussi dons un sens simplement familial ou villageois. 

Le manque de données statistiques antérieures gène l'interprétation : soit les auteurs oyant étudié auparavant 
les fody se sont servis d'échantillons raisonnés trop restreints qui n'ont fait apparaitre surtout que le plus fréquent c'est-à-dire le 
caractère éthnique, soit ces interdits avaient autrefois une voleur traditionnelle générale qu'avaient bien noté les sociologues 
d'alors. Dons cette seconde hypothèse, le système des voleurs coutumières éthniques avec l'ouverture à l'économie moderne et avec 
l'intrusion de le monnaie se réfugie ou niveau du village et de Io famille. Si tel est le cos, l'évolution tracée est bien une désaf

fection progressive des interdits par "atomisation" des structures sociales. 
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Les principaux interdits qui frappent les viandes et le poisson ont déjà été analysés. On complètera cette étude 
par un tableau donnant par éthnie les fady qui touchent le lait et les oeufs à couse de leur importance nutritive. 

TABLEAU 11 - FADY SUR LE LAIT ET LES OEUFS PAR ETHNIE EN POURCENTAGE DES MENAGES 

Oeufs en 

ETHNIE Loit frais 0 eu f s de pou 1 e 
géné roi 

Antoifosy - - -
Antaimoro 1,2 0,6 0,8 
Antaisako 0,4 - 0,7 
Antandroy - - 3,0 
Antokarano 7,0 - -
Antonosy - - -
Bora - - 0,3 
Betsi leo 0,4 - 0,4 
Betsimisoroka 0, 1 0,2 0,5 
Bezonozano - - -
Me ri no 0, 1 0, 1 -
Mohafaly - - -
Mokoo - - -
Sokalavo 0,2 0,3 1 ,9 
Sihanoka - 0,5 1, 1 
Tano la - - 0,8 
Tsimihety 0,3 0,5 1,0 

On constate à Io lecture du tableau 11 que les tabous sur le lait et les oeufs sont très faibles et ne paraissent pas 
devoir être un frein à une politique nutritionnelle visant à accroitre Io consommation de ces produits. De plus, il s'agit très géné
ralement de tabous individuels définitifs ou temporaires, ce qui en diminue d'autant Io généralité. 

Incidence économique et nutritionnelle des fcdl'.. 

Dons l'introduction, nous avons montré que le système des fady assure l'emprise du groupe sui l'individu, définit 
le bon et le mouvais et que Io stabilité de Io société traditionnelle est fondée sur des impératifs catégoriques ou sens de Kant. 
Qu 'en penser à Io suite de notre analyse ? 

Nous avons bien rencontré 275 types d'interdits mois aussi bien les ventilations que les données d'ensemble mon
trent que les tabous n'ont pas ou plus une importance primordiale. En effet, la majeure partie des types de fady concerne des pro
duits tout à fait marginaux sur le pion de la nutrition et de l'économie agricole. Toutefois, les pourcentages mentionnés pour cer
tains interdits comme celui du porc (23,3 °o des ménages) incitent à se demander s'il y a là encore un frein ou développement. 
Ceci revient è s'interroger sur Io résistance d'un fody devant Io pénétration de Io civilisation moderne. Prenons un exemple frap
pent : le poisson frais était tabou d'une manière assez générale dons l'Ankoizino chez les Tsimihety, avec déjèi cette restriction que 
l'on ne considérait pos comme fody les espèces locales peu répondues mais connues. En 1954, on a empoissonné quasi-clandestine
ment le lac Motsoborimena proche de Beolonona avec des tilapios. Cette espèce a vite pullulé et a envahi les eaux voisines. Le 
rapport du B.D. P. A. sur I 'Ankoiz ino note qu'en 1957, on assiste à un développement considérable de Io pêche. En 1962, nous 
n'avons plus trouvé ici de fady du poisson, l'intérêt économique o primé et l'interdit o été levé par les moyens traditionnels et ri
tuels (sacrifice de boeufs, etc ..• ) . Il est intéressant de constater que souvent le fady est admis lorsqu'il ne nuit pas à Io vie jour
nalière du groupe et que le produit objet de ce tabou est rare, voire inexistant dons Io région ou d'intérêt secondaire. Naturelle
ment il ne faut pas généraliser cette simple constatation. Une habitude éthnique peut se perdre aussi grâce ô l'ouverture des ioules 
et à l'arrivée d'un produit autrefois dédaigné. On a dit que de façon générale les Antandroy ne consommaient pas de poisson de 
mer. Ceci était sons doute vrai ou moment où écrivait Decory en 1930. Aujourd'hui, il n'y c plus que9,4 :c des Antandroy qui 
reconnaissent ce fody explicitement. 

Si l'on suit Von Gennep qui écrivait ou début du siècle sur les tabous malgaches, il fout admettre qu'à l'époque 
les structures sociales et mentales étaient bien adaptées à l'équilibre économique traditionnel. Cette étude o considérablement 
vieilli et ne correspond plus que partiellement à la réalité. le contact avec l'Occident a entrainé une rupture lente, insidicus•~ 
mois continue pendant que s'esquissaient des mutations économiques. l'ouverture de nouvelles routes désenclave les groupes h•i
moins, met en contact avec d'autres groupes, active la circulation des biens et pèse de tout son poids sur les barrières traditionnelles. 
l'innovation ronge le système ancestral. Déjà on constate que les grands fady ne concernent plus, loin de là, Io totalité des m1:·
nages. A Io lecture des cahiers d'enquête, on relève souvent que les vieilles géné1ations se plaignent d'une désuffection des Jeu,,es 
pour les éléments socio-culturels partie intégrante de l'équilibre ancien. Quoique notre information ne soit ici que quolirotive, il 
semble que l'on assite à une régression du système des valeurs traditionnelles. Sons doute tout n'est pas net et oricntf vers une·!,-·
sogrégation mois c'est une hypothèse probable de tendance. 

Il est raisonnable de penser que l'émigration éloigne l'individu de l'emprise de son groupe et jout comme u•1 

facteur d'innovation. Toutefois, le substratum traditionnel reste fort et sécurisant et le maintien de ceitains fody à un niveau ·'.·levé 
dons des régions comme Diégo-Suarez ne s'explique que par l'adoption des habitudes de Io zone d'accueil par les immigrants. l'-lo
turellement tout ici doit être compris avec d'infinies nuances. Entre les mutations économiques, les changements institutionnel, et 
l'évolution des mentalités, on o toujours constaté historiquement un décalage. l'espoir est que ce temps de rè:1c~ion oermett,-· 10 

sélection des voleurs traditionnelles, l'adaptation à l'économie moderne dons la sauvegarde des éléments cul• .. ,.•, :;·~i fcnt l'o1i·;;
nalité d'un peuple. le système des fady alimentaires ne peut qu'être Io victime d'une restructuration socio-c. 't,. 11·1 lt:, en :Jt:rdunt 
toute justification dons une économie de marché. l'atténuation et le recul des interdits olimentai1es iro .,, :·~~·i'' 1,. t 'i 
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avec le développement de l 1éducation, de ! 'hygiène et de la médecine. Les impératifs socio-alimentaires dans un contexte moderne 
perdent peu à peu leur substratum mystico-religieux. Le souvenir s'en perpétue dans de simples superstitions ou dans des habitudes 
que l'on ne peut plus justifier : le chien n'est pas consommé et personne ne pense à dire que c'est fady. Tous les tabous aynnt une 
valeur économique comme celui du porc s'effaceront à plus ou moins longue échéance dès l'instant que le support religieux s'estom
pera et que les gens seront convaincus de l'intérêt du produit. Les récits mythique deviendront des légendes sans incidences écono
mtques et nutritionnelles. Les exemples donnés précédemment indiquent qu'on voit poindre un changement dans les mentalités, 
aussi il n'y a pas lieu de redouter le système des fady alimentaires comme frein ou développement à long terme. Toutefois i 1 faudra 
sans doute du temps pour n'en faire plus qu'un accessoire historique. 
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CHAPITRE Ill 

CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMPLACEMENTS DES CUISINES 

Les renseignements recueillis en cours d'enquête ont été ventilé par province, région et «,{thnie. Afin d'éviter 
des énumérations fastidieuses, on envisogera le problème d'ensemble par province et on tentera par éthnie une description plus pous
sée à l'aide de toutes les observotions qualitatives consignées par les enquêteurs. 

1 - DONNEES PAR PROVINCE 

Le questionnaire d'enquête sur l'emplacement des cuisines s'est avéré défectueux lorsque Io cuisine était faite 
à l'extérieur de l'habitation. On demandait en effet si elle s'effectuait en plein air, sous abri ou dons un bloc. Des cuisines en 
plein air ont été décrites sous abri dès l'instant qu'elles se situaient sous un tamarinier, mais l 'ombigUité a été plus forte entre sous 
abri et dons un bloc : on a mélangé les cases-cuisine et les foyers sous simple toiture de feuilles. Comme ce questionnaire paraissait 
simple et d'intérêt mineur vis-à-vis du reste de l'enquête, choque contrôleur a donné l'interprétation qu'il pensait plausible, sans 
en référer à Tananarive. A l'analyse, on s'est aperçu de la confusion et de l'imprécision des instructions d'enquête à ce sujet. Pour 
obtenir des données cependant utilisables, on a décidé de regrouper en une seule rubrique, toute ! 'information mol ventilée sur les 
cuines à l'extérieur de Io maison d'habitation. 

A Io lecture du tableau 1, on constate que dans les provinces de Tananarive et de Fianarantsoa, Io cuisine se 
fait essentiellement dons Io maison elle-même : à Tananarive le plus souvent dons une pièce spécialisée (57 % des ménages), à Fia
narantsoa dans la pièce d'habitation (67,8 %). 

TABLEAU 1 - REPARTITION DES MENAGES EN POURCENTAGE SELON L'EMPLACEMENT DES CUISINES 

i~ 
A ! 'intérieur de Io maison 

Hors de la Non Total des Nombre de 
Pièce 

moi son 
Pièce d'habita- Total 

déc loré 0/ ménages 0 
s spécialisée tion 

Tononorive 13,0 57,0 29,5 86,5 0,5 100,0 201. 092 
Fianarantsoa 7,2 24,9 67,8 92,7 0, 1 100,0 274.607 
Tamatave 33,5 17,4 48,7 66, 1 0,4 100,0 169.569 
Majunga 40,5 22,9 36,4 59,3 0,2 100,0 142.024 
Tuléar 30,5 15,4 54,0 69,4 0, 1 100,0 182.807 
Dié go-Suarez 78,9 4,8 15,9 20,7 - 100,0 85.680 

ENSEMBLE 26,8 26,3 46,6 72,9 0,3 100,0 1.055. 779 

Dans les provinces de Tamatave et de Tuléar, la cu1s1ne s'effectue surtout dons Io pièce d'habitation qui est 
alors unique puis en second lieu à l'extérieur de Io maison, soit dons une case annexe, soit sous auvent ou en plein air. La province 
de Diégo-Suarez se distingue par Io forte majorité de ménages faisant leur cuisine hors de la maison dons une case appropriée ou à 
l'air. Majunga est à mi-chemin entre ces trois dernières provinces, 40 % des ménages font leur cuisine hors de Io maison et 36 % 
don.~ Io pièce d'habitation. 

Le lieu de conservation des céréales et tubercules peut être différent à l'intérieur de choque province, selon Io 
richesse, les habitudes coutumières et le type d'aliment. Lorsque le ménage ne possède qu'une unique case, on engrange les provi
sions familiales dons Io pièces habitée, non loin du foyer s'il s'y trouve ou lorsqu'il y o deux pièces, dons celle à usage de cuisine. 
Dans les moisons à étages, soit on utilise une soupente comme grenier, soit on installe un silo dont le remplissage s'effectue par un 
orifice situé sous les poutres du toit tondis qu'au rez-de-chaussée, une ouverture permet de prendre le grain qui s'écoule par simple 
gravitation. 

Lorsque le ménage possède une ou plusieurs annexes à Io maison d'habitation, celles-ci peuvent servir soit d'ha
bitation de secours ou d'habitation à usage courant pour Io jeune fille de Io famille dons certaines régions, soit de cuisine, soit de 
grenier à provisions. Très souvent, lorsqu'il s'agit d'une annexe cuisine ou d'une habitation annexe, on l'utilise aussi comme gre
nier. Les constructions spécifiquement agricoles sont parfois bâties selon le même pion que Io maison mois souvent à ure échelle plus 
réduite. Dans ces cos, les rongeurs (1) sont nombreux et les pertes en groins et tubercules non négligeables. 

Les greniers sur pilotis (tranohombo, riho) sont très répondus dons le Sud-Est où ils donnent une physionomie par
ticulière aux villages. Le même type de construction existe dons toute l'lle à l'exclusion des Hautes Terres. Il s'agit d'une case 
miniature perchée à deux mètres du sol sur quatre gros pi 1 iers. Des disques en bois d'un diamètre de 50 cm environ isolent la case pro
prement dite des pilotis, ce qui assure une protection efficace contre les rots. Une échelle amovible permet d'atteindre Io porte du 
grenier. Parfois l'échelle est remplacée par un tronc d'arbre planté oblique et muni d 'encôches. Dons ce dernier cos, Io protec
tion contre les rongeurs est moindre. 

()) Il s'agit du mus rottus olexondrinus et aussi du rot de Io forêt mus rottus frugivorus (Est et Hautes Terres) 
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Pour quantifier le nombre de greniers par province, on a compté toutes les annexes extérieures à l'habitation 
oyant pour tout ou partie usage de grenier, et isolé parmi celles-ci les bôtiments à utilisation exclusive de grenier. Les résultats 
figurent dons le tableau ci-dessous. 

TABLEAU 2 - NOMBRE DE GRENIERS EXTERIEURS A L'HABITATION 

cé de ménages cc des ménages 
Nombre d'annexes Nombre d'annexes 

Province 
a usage de grenier 

ayant une annexe 
à usage ex c 1 us if 

oyant une annexe 

à usoge de grenier à usoge exclusif 
et outre de grenier 

et outre de grenier 

Tananarive 29.479 14, 3 e: E: 

Fianarantsoa 156.214 55,4 117 .918 42,9 
Tomotove 67.997 40, 1 21. 488 12, 6 
Majunga 64.905 52,6 24. 877 17, 5 
Tu léor 45.900 24,9 32. 020 17,5 
Diégo-Suarez 62.466 71, 3 25.058 29,2 

ENSEMBLE 426.961 40,4 221 . 361 20,9 

On constate que 40,4 cô des ménages ont un grenier dons une annexe à l'habitation et 20,9 °o une construction 
spécifique à cet usage. Lo province de Fianarantsoa arrive en tête pour ces bâtiments surtout répondus chez les Antaimoro, Antaiso
ka, Antaifosy et peuples de Farofongono (Zofisoro, Lohonosy, etc ... ) Tomotove, Majunga, Tuléor ont entre 12 et 18 cc de leurs mé
nages qui possèdent une construction spéciale pour Io conservation des récoltes. Diégo-Suarez suit immédiatement Ficnorantsoc 
avec 29,2 °é des familles; il s'agit ici essentiellement de "riho" (grenier sur pilotis). Le grenier à groins exclusif de tout outre usa
ge est rore dons Io province de Tononorive. 

Les récoltes sont conservées pour leur commercialisation, leur consommation par le producteur et pour les semis 
futurs. Le mode de conservation diffère selon les ménages mois on peut donner ici dons les grondes lignes le conditionnement des 
principaux produits objets d'un stockage. 

Le riz est gardé soit avec ses balles après un bottage rudimentaire qui sépare le paddy de l'épi et du chaume, 
soit en paille (épi plus le sommet de Io tige). Il s'avère que ce dernier mode de conservation est supérieur, le groin s'échauffant 
moins. On évite de conserver en grenier le riz décortiqué qui du fait de l'absence des balles résiste mol à l'attaque des insectes 
dont le plus dangereux est un charançon (sitrophilus orizoe). 

Le moïs est engrangé en épis secs garnis de leurs spathes ou déborassés de celles-ci. Souvent on pend le maïs en 
épi au foîroge de Io cose ou du grenier. 

Le sorgho est généralement gardé en épis coupés avec un peu de chaume, soit en vrac, soit pendu en courtes 
gerbes. 

Les tubercules de manioc sont souvent laissés dons le champ qui tient lieu de garde-manger : on ne rentre olors 
que Io provision d'usage i mmédiot. Pour lutter contre Io décomposition assez rapide du manioc sorti de terre, on transforme parfois 
Io racine en produit sec. Les tubercules, pelés ou non sont coupés dons le sens de la longueur en lamelles et séchés plusieurs jours 
ou soleil. Les cassettes ainsi obtenues arrivent dons le Sud à un degré de dessicotion tel qu'on peut les réduire en poudre ou pilon 
de bois. Le produit sec se conserve plusieurs mois sons altération. Dons le reste de l'lle, cette pratique ne peut s'effectuer généra
lement qu'en saison sèche, en raison de l'état hygrométrique de l'atmosphère durant Io période des pluies, état qui nuit à une bonne 
dessication du manioc. Certaines régions comme Io cuvette d'Andopo ont une humidité trop forte pour permettre l'élaboration de 
cossettes se conservant correctement. 

Les patates, dès Io récolte sont exposées à l'a:r, afin de sècher superficiellement. Dons le Sud, on assure une 
meilleure conservation du produit en le transformant en lamelles fortement sèchées ou soleil comme le manioc. 

Le saonjo (taro) se conserve mal hors du sol, aussi le récolte-t-on ou fur et à mesure des besoins. Certains soon
jo ont un goût piquant par suite de Io présence d'un glucoside, il fout alors les foire bien cuire pour les rendre consommables. 

Les feuilles vertes sont mangées dès leur récolte, on ne fait sécher que les feuilles de soonjo (poly). 

Les légumes secs sont gardés en groins. 

Lo viande pour être conservée est parfois boucannée. 0 n Io coupe en longuettes, puis on l'enfile sur une ba
guette ou une tige métallique. On Io frotte de sel et on Io fume jusqu'à bonne dessicotion, ou-dessus de l'âtre. Cependant le sel, 
estimé de tous, n'est pas d'un usage courant dons les techniques de conservation. 

Selon les espèces, le poisson est soit simplement exposé ou soleil, soit vidé et fumé, soit vidé, ouvert en deux 
longitudinalement, fumé et séché ou soleil. On utilise rarement le sel pour préparer le poisson sèché. 
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Pour le paddy, le moïs et les tubercules, on o ventilé par province les lieux de stockage. (Voir les tableaux 
3,4,5). Le riz est généralement engrangé dons un grenier hors de Io case, lorsqu'il existe, sinon à l'intérieur de Io maison d'habi
tation dons un silo si Io récolte est importante ou dons des nattes cousues ou dons des paniers (sobiko). Parfois, on le conserve de
hors, selon des techniques que nous verrons dons l 1onolyse par éthnie. 

TABLEAU 3 - LIEUX DE CONSERVATION DU PADDY VENTILATION EN POURCENTAGE DES MENAGES 

Conservation hors Conservation 

de Io case dons lu case Ménages ne Totcl 
province 

c:onservont d~s 

En plein air Grenier 
Pièce Pièce 

séparée ( 1) hobi tée pas le paddy O·o 

Tananarive 0,8 14, 3 52,6 28,2 4, 1 100,00 
Fionorontsoo 9, 1 55,4 18,2 15,4 1, 9 100,00 
Tamatave 2,0 40, 1 17, 4 36,4 4, 1 100,00 
Majunga 1, 7 52,6 15,5 26,5 3,7 100,00 
Tuléar 0,4 16,3 13,0 30,6 39,7 100,00 
Diégo-Suarez 0,6 71, 3 8,6 12,5 7,0 1 OO, OO 

(l) ou séparation dons Io pièce habitée. 

On o mentionné sous Io rubrique"Ménoges ne conservant pas le paddy", l~s familles qui n'ont pas de stock et qui, 
pour Io plupart ne cultivent pas cette céréale. 

TABLEAU 4 - LIEUX DE CONSERVATION DU MAIS VENTILATION EN POURCENTAGE DES MENAGES 

Conservation hors Conservation 
Ménages ne Toto! 

de Io case doM Io case 
Province 

Pièce Pièce 
conservant des 

En plein air Grenier 
séparée ( 1) hobi tée pas le mol's . 

Tananarive 1, 9 3, 1 24,2 28,0 42,8 1 OO, OO 
Fionorontsoo 9,0 6, 1 10,7 22 I 1 52, 1 100,00 
Tamatave 0,6 4,5 4,5 17,5 72,9 100,00 
Majunga 3,4 4, 1 14,3 31, 0 47, 2 100,00 
Tuléar 1,5 22,2 6,8 30,2 39,3 100,00 
Diégo-Suarez 0,4 7,6 4,9 9,0 78, 1 1 OO, OO 

Il) ou séparation dons Io pièce habitée 

Le mol's n'est Io céréale de base de l'alimentation que dons quelques sou,...préfectures du Sud (Betioky, Bekily, 
Ambovombe). Sa production en volume n'est que le 1 /36e de celle de paddy. C'est sons doute ce qui explique que Io plupart des 
ménages qui cultivent du moi"s, en récoltent peu et le conservent dons Io maison d'habitation. Il n'y o que dons le Sud, principal 
producteur, que 22,2 ~'odes familles gardent le mol's dans un grenier hors de Io maison proprement dite. Les techniques de stockage 
en plein air, que nous verrons, sont très rudimentaires et consistent le plus souvent à attacher les épis sur des goules plantées en 
terre ou à des bronches d'arbre. 

Parmi les tubercules, ainsi que nous l'avons vu, on ne conserve que le manioc et les patates auxquelles il fout 
ajouter pour les zones productrices les pommes de terre. Le stockage dons la maison d 'hobi lotion est faible et concerne surtout des 
produits fraichement arrachés, rapidement consommés. La conservation en grenier s'effectue surtout dans la province de Tuléar. On 
est ici dons Io gronde zone consommatrice de manioc et de patates sèches. La conservation en plein air correspond essentiellement 
à Io notion de champ garde-manger. Lo définition du stockage en plein air n'est pas très satisfaisante pour les tubercules dès l'ins
tant où il s'agit d'un produit laissé sur pied avec sa végétation. Il y o alors ambigUité de réponse : soir le mén~ge indique qi.,'il ne 
conserve pas le manioc stricto sensu ( avec arrachage) soit i 1 mentionne qu 'i 1 le garde ou champ (en terre). 
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li s'ensuit qu'on ne détermine pas bien les familles qui ne cultivent pas les tubercules cor parmi les ménages dé
cloront ne pas conserver le manioc, par exemple, beaucoup sous-entendent qu'il est au champ et qu'on se sert selon les besoins. Il 
résulte de tout cela une minoration des résultats inscrits dons Io première colonne de chiffres. 

TABLEAU 5 - LIEUX DE CONSERVATION DES TUBERCULES VENTILATION EN POURCENTAGE DES MENAGES 

Conservation hors Conservation Ménages ne 
Total 

Province 
de Io case dons Io case conservant 

des 

plein air Grenier 
Pièce Pièce pas les 

En 
séparée (1) habitée tubercules "'S 

Tananarive 16,5 0,7 8,8 9,7 64,3 100,00 
Fionorontsoo 8,6 1, 3 8,0 12,4 69,7 100,00 
Tomotove 17' 1 1, 0 l ,6 1,6 78,7 100,00 
Majunga 4,7 2,5 8,9 13,0 70,9 100,00 
Tu léor 6,9 24,9 6,9 18,3 43,0 100,00 
Diégo-Suarez 92,3 0,2 2,5 1 ,3 3,7 100,00 

(1) ou séparation dons pièce habitée. 

2 - DONNEES PAR ETHNIE 

Pour chacune des éthnies principales, nous envisagerons successivement l'habitation et l'emplacement des cuisines 
(voir alors graphiques et tableau n° 6), le lieu de conservation du paddy, du mois el du manioc (tableaux 7, 8, 9) et Io manière d'ef
fectuer le stockage. 

1° / ~:!.~ ... .F~eu~les du Sud-Est (AntoifosY.., Antoimoro, Antoisoko) 

n 
p F p 

LJ 
s Fig.1 

n p p 

L=I 
Fig.2 

P: POl"'te 
F: Foye!" 
51 Silo 

Les moisons sur Io côte Sud-Est comportent une charpente de bois équarri è Io hoche qui supporte quatre murs 
constitués de panneaux de feuilles de rovenole (arbre du voyageur) appelées alors folofo. On fabrique ces panneaux avec des 
pétioles enfilés côte à côte sur des goulettes nommées fenokaro. Le plancher est surélevé de 40 à 80 cm afin d'être à l'abri 
de l'humidité du sol. Il est fait de planches grossières (ropoka) obtenues à partir du tronc du rovenole (de Io famille des ba
naniers). On fend longitudinalement ce tronc, on l'évide et les éléments obtenus sont entassés de façon à s'aplatir et è sè
cher ainsi. On dispose alors de planches de 30 à 40 cm de large. Le toit est fait aussi de feuilles de rovenole plus ou moins 
serrées et procure une bonne protection contre Io pluie. Ouelques pierres peuvent dessiner un seuil. Il "a généralement deux 

ouvertures, l'une à l'Ouest, l'autre à l'Est (voir Fig.1) qui se ferment avec des panneaux de falofa coulissant derrière une 
goulette. 

Le plancher de rapako est recouvert de nattes {lafiki) cousues entre el les et donnant un aspect confortable à la 
case. Sur Io falaise, avec l'altitude, lorsque l'on quitte les peuplements de rovenole, on utilise alors comme matériaux, 
l'herbe sèche et le bambou et les murs sont souvent enduits d'orgi le grasse. Sur le 1 ittorol, on remplace le rave noie de Io zo
ne moyenne par le pandanus (vavoka) pour la confection des parois. 

87,3 % des Antaifasy, 69,9 % des Antaimoro et 76,9 % des Antaisoka ont le foyer dons la maison. Celui-ci 
est généralement installé sur un lit de terre et constitué de trois pierres. Le feu se fait ou Sud chez les Antoimoro, parfois 
ou Nord pour certains groupes éthniques du Sud-Est. 10 à 12 % des ménages disposent d'une seconde pièce pour foire Io cui
sine (Fig.2). Les Antoifosy font peu la cuisine hors de la maison, par contre on trouve 12,7 % des Antoisoko et 18,2 °è des 
Antaimoro qui possèdent une annexe-cuisine ou installent un foyer en plein air. 

Chez ces peuples du Sud-Est, le paddy est le plus souvent conservé dons un grenier sur pilotis (tranohombo), en 
vrac ou attaché en épi. Lorsqu'on le garde dons Io maison d'habitation, on l'engrange dans un silo intérieur (hombi) situé 
près du foyer, soit au Sud-Est si le foyer est ou Sud, soit ou Nord-Est si le feu est ou Nord. Ce si Io est constitué de deux 
cloisons d'ongle, hautes de 2,50 m environ, prenant appui sur les murs. On entasse derrière Io récolte que l'on peut attein
dre à l'aide d'une échelle de bambou. 

Le maïs est peu cultivé, on le met le plus souvent dons Io pièce habitée dans des paniers (sobiko). Chez lesAn
taisaka on conserve quelquefois le moïs en plein air, pendu sous le toit ou sur de petites plate-formes sur pilotis dotées d'une 

couverture de rovenale mois sans murs. Les tubercules sont le plus souvent conservés en terre, au champ. 

Chez les Antoisoka émigrés dons l'Ouest (surtout dans les sous-préfectures de Maintirano, Antsolovo, Monjo) 
Io majorité des ménages conserve le paddy en greniers sur pilotis, il y est mis en vrac après sèchage ou dons des nattes cousues 
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en cylindre (sompotra). Dans Io p1ece habitée ou dons Io seconde p1ece si elle existe, Io réserve est mise dans un sompotro 
et appuyée ou mur près du foyer. Le moîs, chez les émigrés, est parfois suspendu en plein air sur des perches· lorsqu'il 
s'agit de semences, on préfère l'accrocher en bas du versant du toit à l'extérieur. Les Antaisoka émigrés emploient plus cou
ramment que dons leur terre d'origine, le système du saloza : le foyer est surmonté d'une étagère reposant sur quatre piliers 
ancrés ou plancher. On met volontiers ici les épis de maïs réservés à Io semence. Les quantités de mol'S conservées sont 
faibles, Io plupart des ménages consomment ou fur et à mesure le mai's frais prélevé ou champ et ne gardent que les semences 
Les tubercules sont pris ou lieu de culture selon les besoins. 

2° / Les Antondroy_:. 

N 

0 O+E Gl 
P: Porte 
F: Foyer 
Fe: Fenêtre 

p 
E: Etagère 

s Fig. 3 fi 9. 4 

Lo maison ontondro·. ::omprend une charpente de bois de fontsiholitro !arbre cierge spécifique du Sud) et des murs 
faits de planches de 20 cm de largeur ou maximum, taillées à Io hoche dons le même arbre. Ces planches sont jointées de 
terre et de bouse mélangées (Dons les zones éloignées des peuplements de fantsiholitro, on utilise les tiges ligneuses de l'oloe 
vohotsondo). Lo maison repose directement sur le sol et le plancher est remplacé par une aire de terre battue. Parfois on 
étend par terre des nattes lorsque Io végétation environnante permet d'en frobiquer. Lo toiture est en chaume maintenu par 
des !iens végétaux. li y a généralement trois ouvertures: deux ou Nord et une à l'Ouest (Fig.3) qui se ferment par des portes 
à deux battants montés sur pivots de bois. Lo case est petite et fait en surface environ 2,50 m x 3 m. Parfois chez les po
pulations les plus pauvres, les moisons sont plus exigues et le pion peut se réduire à une seule ouverture ou Nord (Fig.4). 
74, 1 °c des ménages ont le foyer dons Io pièce d'habitation. Il s'agit d'un groupe de trois grosses pierres placées ou centre 
de Io case. Une étagère est fixée sur les parois Est et souvent Sud. 7, 1 °: des ménages ont une maison à deux pièces dont 
l'une sert de cuisine. 

Les greniers, lorsqu'ils existent, sont de petites constructions en fantsiholitra, montées sur pilotis et munies de 
disques en bois qui assurent Io protection contre les rongeurs. Ce sont des réductions de Io case ontandroy avec une seule 
porte. On rencontre parfois des greniers qui sont des cylindres de paille et de lianes fermés par un couvercle, reposant sur 
des piquets à 30 cm du sol. Quelques ménages utilisent aussi de vieilles cases désaffectées. On trouve au contact des An
tonosy des grenien sur piliers sons disques de bois et de forme triangulaire. Certains de ceux-ci ont leurs montants clos de 
planches ce qui permet d'aménager un petit débarras. A l'exception des greniers protégés par des disques, les enquêteurs 
ont constaté le pullulement des rots dons ces lieux de stockage. 

le paddy est surtout conservé dans la case d'habitation, dons d'anciens 'ûts et bidons de pétrole, dons des pa
niers ivoha) et dons des sompotro (nette cousue en cylindre et mise droite ou coin d'une paroi de Io maison). Dons les gre
niers, le paddy est gardé de Io même façon, et aussi en vrac. 

2,8 °o des ménages ontondroy conservent leur mors en plein air. On plante en terre deux longues perches croi
sées et attachées ou dernier quart de leur hauteur. Le mol's en épi, lié en grappes, y est suspendu, parfois le tout est recou
vert d'un peu de chaume. Lo protection contre les déprédateurs est quasi nulle. Un système plus simple de conservation 
consiste à mettre en guirlande les épis que l'on accroche ainsi aux branches d'un arbre voisin de la case (souvent un tamari
nier). Certains ménages se contentent de fixer leur réserve ou toit de leur habitation. lorsque le moïs est mis au grenier, 
soit on en suspend les épis à Io poutre faitière, soit on le place dons des paniers ou en vrac à même le plancher de la cons
truction. 39 °è des ménages gardent leu1 récolte dons Io maison d'habitation. le mai's est souvent suspendu au plafond et 
particulièrement ou-dessus du foyer. Les épis assez éloignés du cône de chaleur conservent leurs facultés germinatives mois 
sont couverts de suie. Parfois encore le mo\'s est mis dans des paniers, des socs ou entassé dons un coin sur une natte. De 
petites provisions peuvent être égrenées et conservées dans des calebasses ou de vieilles bouteilles. 

Les tubercules frais sont prélevés sur le champ pour lt:s besoins de Io cuisine. lorsqu'on les fait sècher pour une 
meilleure conservation,on les engrange soit au grenier (en vrac, sur une natte, en paniers, fûts ou socs) soit dons l'habita
tion (paniers, nettes, en vrac dons un coin, près du bas-flanc s'il existe ou sous lui, ou sur une étagère). 

Les légumineuses, ontoko, voanembo et divers haricots sont mis à sècher près du foyer puis rongés ou grenier, 
souvent en vrac, parfois mélangés dons des récipients divers ou encore engrangés dans des greniers cylindriques de plein air 
de même conception que le sompotro. Toutes les semences sont mises précieusement dons l'habitation. 

le sorgho le plus souvent est conservé à Io moi son sur natte, dans des paniers ou sur une étagère (semences). 
On le trouve encore volontiers dons des greniers cylindriques. 

les cucurbitacées sont parfois conservées dons des silos appelés kobo. li s'agit d'une fosse de 2 m x 1 m environ 
de profondeur variable mois voisine de 1,50 m, creusée au pied d-'un arbre donnant de l'ombrage. On y entasse les citrouil
les et pastèques que l'on recouvre de paille et de branchage. On obtient ainsi une bonne conservation pour un trimestre 
tout ou plus. 

3° / Les Antonos~ 

lis sont implantés dons Io région de Fort-Dauphin et se retrouvent sur une frange entre cette dernière ville et 
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Tuléar, isolant en partie les Mahafaly et les Antandroy des Bara plus ou Nord. Leurs constructions de type Sud-Est (Fig. I) 
s'adoptent dons les zones de migration aux matériaux disponibles, entre outres, planches de jomblon (rotro) et cloisons de 
graminées phragmites (bororato). Les greniers sont de petites constructions de forme triangulaire montées sur pilotis mois 
sons protection spéciale contre les rongeurs. Lo porte s'ouvre sur l'un des côtés du triangle et les cloisons sont constituées de 
bambous ou de gaulettes d'autres bois. Chez les Antanos" émigrés (région de l'Onilahy moyen), le grenier est sur pilotisbos 
130 cm). C'est une maison en réduction aux parois de phragmites renus par des goules. Lo toirure est en chaume, Io porre 
est à l'Est. 

Le paddy est rarement conservé en plein oir il est alors placé dons une natte roulée mise debout sur un fond de 
peille et munie d'un couvercle. Au grenier, il est en vrac ou dons des récipients divers. Parfois le grenier triangulaire est 
remplacé par une case désaffectée. Dons Io pièce habitée, on garde le paddy en soubiques, sur une natte ou dons un som
potro, toujours près du foyer. Quelquefois Io réserve est dons Io seconde pièce lorsqu'elle existe. 

Le mol·s est parfois pendu ou mis en vrac dans le grenier, le plus souvent i 1 est suspendu en épis dons Io case 
d'habitation, dons un coin. On le ronge aussi dons des soubiques. Les semences sont mises sur l'étagère ou-dessus du foyer 
et les épis se couvrer1t rapidement de noir de fumée mois sont à l'abri de l'attaque des choronçons. Les tubercules sont con
servés secs dons le grenier ou dons une case désaffectée soit en vrac, soit dons divers récipients. Dons Io maison d'hobi10-
tion, on les garde soit en paniers, soi! en vrac sur une petite natte, soit sur l'étogere surmontant le foyer. 

4° ,' Les Bora : 
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Sur une charpente en bois, les cloisons sont faites de phragmites !bororoto) tenus por des goulettes horizontales. 
On rencontre aussi le même t:,·pe de construction mois recouverte d'un crépi. Dons ce cos, sur le bâti végétal, on met un 
enduit, mélange d'argile et de bouse liées à l'eau. Ce mortier s'appelle rihitro. Les ouvertures sont étroites et exigent pour 
entrer dons Io maison d'avancer une épaule puis l'outre. Les portes sont foi tes en planches de jomblon. Les cases ont, soit 
deux portes l'une à !Ouest, l'outre ou Sud (Fig.6), soit une seule porte à l'Ouest (Fig.S) et quelque fois une petite fenêtre 
à l'Est. Le sol est garni de nettes. Le foyer est délimité par un carré de bois empli de terre. On trouve dons certaines moi
sons une cloison intérieure qui sépare le coin cuisine du reste de l'habitation. Le lieu de conservolion des aliments est ou 
Sud-Est dons les moisons à pièce et porte uniques. Autrement c'est assez variable. Les cases à deux portes ont sou-
vent des étagères appuyées oux cloisons. Près du ouort des ménages font leur cuisine hors de Io maison. 

Le grenier est bien souvent une réduction de l 'hobitotion sur pilotis à 30 cm du sol, sans protection contre les 
déprédateurs avec une porte à l'Est. Au voisinage des Tonolo, on rencontre des villages bora oyant adopté le grenier sur pi
lotis avec disques de protection 1riha) ; près des Betsileo, le grenier imite les formes adoptées par ce peuple ; à proximité 
des Antonosy on retrouve le grenier de type triangulaire. 

Le paddy est conservé dons Io maison, soit en soubiques ou en socs (gony), soit dons un genre de sompotro appelé 
tihy. C'est un cylindre de nattes cousues, mis debout sur un cercle de paille tordue. le réservoir est muni d'un couvercle 
foit de poil le coupée et de bouse pétries ensemble. Parfois le paddy est gardé en plein oir dons un tihy enduit de bouses 
pour l'isoler de Io pluie et couché sur une petite plate-forme. Dons le grenier, le paddy est généralement dons des paniers 
ou des socs. Le moi's est surtou! consommé en épi frais et les réserves mises dons l'hobitction constituent alors Io quantité de 
semences que l'on conserve. On pend les épis oux poutres faîtières, oux coins des murs, ou-dessus du foyer ou on les dis
pose sur une étagère. Parfois le mai's est mis dons une natte roulée et cousue. En plein air, le moïs est pendu sous le toit. 
Lorsque cette céréale est conservée ou grenier, on la suspend en épi le long des parois. 

Les tubercules frais sont pris selor. les besoins dons les champs; les provisions sont gardées peu de temps è leur 
sortie de terre, soit ou grenier, en vrac, soit dons Io maison. Le manioc et les patates sèches sont amassés dons un coin de 
grenier ou rentrés dons Io case, quelquefois en vrac sur une natte, le plus souvent dons des soubiques, des sacs ou un sompo
tro 

5° /Les Betsileo 
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Les moisons betsileo sont plus diverses selon le degré de richesse des habitants. Lo case Io plus pauvre (Fig.7) 
est faite de terre pétrie et séchée en place. Elle ne possède ni grenier ni vérondo. Une porte à l'Ouest et une petite fenê
tre munie d'un volet au Nord sont toutes les ouvertures. Le toit est de chaume et le sol de terre battue recouverte de nattes. 
Le foyer est à droite de Io porte sur le mur Sud. Il est délimité por des poutres longues de 60 à 70 cm qui dessinent un carré 
empli de terre ou de sable. Une claie est fixée à 1 ,50 mou 2 m eu-dessus du feu : on y met le bois, le viande à boucaner 
ou le poisson séché. Le même maison existe avec une soupente sous le toit, le plafond de Io pièce d'habitation étant alors 
le plancher de Io soupente. On y accède por une échelle ou une poutre entaillée. Parfois un escalier massif en terre sèche 
occupe le mur extérieur Sud et permet d'atteindre le pièce du haut. 

Les maisons à deux pièces sont construites avec les mêmes matériaux (Fig.8). Lo pièce d'entrée comporte le por
te à l'Ouest, une fenêtre au Sud, un escalier souvent en briques crues, et un si Io à paddy en terre et pci l le hachée. Une 
porte fait communiquer avec Io pièce d'habitation qui a deux petites fenêtres l'une à l'Ouest, l'autre à l'Est. Au premier 
étage souvent une lucarne à l'Ouest. 0 n fait ici Io cuisine et on garde les provisions outres que le riz. Ce type de maison 
existe aussi avec un balcon ou premier étage. Les habitations riches sont en briques cuites, une porte s'ouvre sur Io pièce 
d'entrée qui contient Io cage d'escalier et communique avec deux pièces latérales (Fig.9). 

Lo cuisine est faite dons une annexe mitoyenne. Le majeure partie des ménages (85,9 %) font leur cuisine dans 
Io maison d'habitation aux endroits indiqués précédemment selon que le logement o une ou deux pièces, un étage ou pos. 

36 % des ménages betsi leo conservent leur poddy dons un grenier, soit en vrac sur une natte, soit dons une nette 
cousue en tuyau (sompotro) et mise debout. Les greniers sont de modèle classique sur pilotis munis de disques protecteurs ou 
fabriqués en torchis. Ces dernières constructions cylindriques, renflées ou centre, sont conçues comme de petits silos. Elles 
possèdent une petite ouverture près du toit. Parfois celle-ci n'existe pas, quand on o besoin de paddy on enlève alors le toit 
lui-même, conique et fait de chaume de bozaka. 

44,4 C:ô des ménages conservent le paddy dons Io maison soit dons l'unique pièce d'habitation, soit dons Io p1e
ce cu1s1ne, soit dons Io pièce d'entrée lorsqu'il s'agit d'un silo intérieur en torchis. On utilise couramment comme récipients 
des paniers, des socs ou des nattes assemblées en sompotro. 

Les Betsileo ont coutume de garder leur paddy aussi en plein air. 16,3 '%des ménages utilisent le silo à riz en
terré (lovobory). li s'agit d'une cavité creusée dons Io latérite, en forme de gourde et profonde de deux mètres environ. 
Les parois sont d'argile battue et parfois enduites de bouse, on les garnit toujours de peille tordue en écheveau ou de fougè
res sèches maintenues par de petites baguettes. 

Cette fosse ou ras du sol est fermée d'une pierre plate jointée d'argile. De port et d'autre de cette ouverture 
assez grande pour le passage d'un homme, une rigole assure Io protection contre l'écoulement des eaux pluviales. 15 % des 
ménages conservent leur mors en plein air : soit ils plantent en terre 3 goules en faisceau sur lesquelles ils accrochent les 
épis, soit le système se limite à une seule goule. Quelquefois même les ménages utilisent les bronches d'un arbre. Lo pro
tection contre les déprédateurs est nul le. 

On garde aussi le moï; en épi sur Io véranda de l'étage quand il existe, ou pendu ou toit. Parfois pour le sé
chage on pose les épis sur le toit de chaume du grenier. 

Lorsque le Betsileo n'adopte pas ces solutions, il met se récolte dons un lovobory. 

Dons le grenier (5, 8 % des ménages), le moïs est le plus souvent en tossé en vrac. 

Dons Io pièce d'hobitotion, le mal·s est pendu en épi, on dispose aussi les groins dons des soubiques ou dans un 
sompotro. 

Dons une pièce outre que celle d'habitation, on met le mo0 1•s sec en soubiques ou on accroche les épis soit eux 
murs, soit aux solives, soit à une goulette fixée ou sol. 

7 % des ménages ont dit se contenter de prélever dons le champ les tubercules nécessaires à leurs consommation 
courante. Ceux-ci sont rarement mis en grenier. Lorsqu'on les conserve dons Io moi son, il s'agit généralement de patates 
et manioc désséchés en cassettes. Parfois cette réserve est mise en vrac sur nattes dons une pièce outre que celle d'habita
tion ou mieux en soubiques et socs (gony). Ces deux types d'emballage se retrouvent lorsque les tubercules sont dons Io piè
ce d'nobi lotion. 

Les haricots, arachides et les voonjobory sont le plus souvent conservés dons Io pièce d'habitation en soc ou en 
panier, parfois en soubiques suspendues aux solives. 

6° /Les Betsi misaroko : 
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La maison betsimisaroko est en matériaux végétaux avec un plancher à 40 ou 60 cm du sol. Sur un bélti de bois 
équarri à Io hoche, les parois sont faites soit en pétioles de rovenole (folafo) enfilés sur de longues baguettes, soit de pétio
les du palmier raphia (bao, ketikely), soit de bambou entier ou refendu, soit de pandanus (vakoo). On emploie aussi, ou 
Nord de Fénérive le pétiole de palmier piossave (vonitra). Ces différents matériaux sont utilisés selon les peuplements végé
taux, eux-mêmes dépendants de l'altitude et de Io nature des sols. Le plancher surélevé est fait de planches de rovenole 
(ropoko) ; le toit est couvert de feuilles du même arbre (fontsy) ou parfois d'autres matériaux comme les herbes sèches impero
to orundinacea, (tenino), plante des marais. Chez les gens riches, le toit est en tôle galvanisée. 

Lo maison courante a une ouverture à l'Ouest fermée par un panneau coulissant à l'intérieur de la case derrière 
une baguette horizontale fixée à Io partie supérieure de ('entrée. A côté de Io porte mais face ou Sud (Fig. 10) se trouve le 
foyer empli de terre et délimité par quatre pièces de bois. Au-dessus du feu, quatre madriers verticaux supportent une ou 
deux étagères à claire-voie (soloza). Lorsque Io maison o deux pièces, (Fig.Il), Io disposition du foyer et de Io porte est 
Io même mais Io case est séparée por une demi-cloison en hauteur percée d'une ouverture sons porte. 53,2 % des ménages 
n'ont qu'une seule pièce d'hobitotion servant aussi de cuisine, 11,6 % ont une maison avec cloisonnement intéric:ur séparant 
le lieu de cuisson des aliments du reste de Io case. 34,7 % des ménages font leur cuisine soit dons une annexe construite sur 
les mêmes principes que Io maison, soit en plein air. 

Les greniers sont sur pilotis munis de disques selon le modèle classique (tronohombo), ils sont en usage pour le 
paddy par 44,9 cc des ménages. Il s'agit comme partout ailleurs dons l'lle de greniers propres à Io famille. Lorsou'il '/a 
une seule pièce, le paddy est engrangé près du foyer en épi ou en groins et en vrac : on le ronge aussi dons de vieux bidons 
de pétrole (vota ou dobo) et parfois sous le châlit, s'il existe, dons une soubique ou un sac. Lorsqu'il y o deux pièces, l'une 
est alors à usage de cuisine et on y installe comme ci-dessus les réserves de paddy. 

Le ma'i's est parfois mis en vrac dons le grenier, le plus souvent on le garde ou-dessus du foyer sur le solozo. Les 
tubercules sont peu conservés à Io maison, on n'y trouve dons un panier que la provision alimentaire courante que l'on o pré
levée au champ. 

7° / Les Bezonozono : 

Les moisons bezonozono ont Io même disposition intérieure que les cases betsimisoroko (Fig. 10 et 11 ). En zone 
forestière, Io construction sur pilotis courts est faite à partir du bambou tressé, du rovenole ou du pandanus. Le plancher 
est en planches de rovenole (ropoko) à 30 cm ou-dessus du sol. Le foyer est généralement surmonté d'étogt:.es (solozo). 
Vers le lac Alootro, ou nord de Moromongo, ori u•ilise pour les cloisons le zozoro, plante herbacée des marais et pou• le toit 
du chaume, du bozoko ou l'herono, outre plante des lieux humides qui sert aussi à foire les nattes. Les moisons sont oloos 
à même le sol de terre battue que l 'ori recouvre d'un plancher de ropoko ou d'écorce de plomier onivono ou rsi1 iky. Le foyer 
y est constitué d'un cadre de planches empli de terre foulée. 59, 4 % des Bezonozono font leur cuisine dons Io pièce d 'habi
tation et 31, 0 % dons une pièce spécialisée, simple cloisonnement à l'intérieur de la case. Comme dons Io plupart des moi
sons rurales, les fumées de la cuisine filtrent à travers Io toiture imprégnant de suie les solives. 9,6 % des ménages font 
cuire leurs repos en plein air. 

Le riz est conservé dons la maison près du foyer soit dons Io p1ece unique, soit dons Io pièce cu1s1ne. Parfois Io 
p1ov1s1on pour l'usage courant est mise dons un tronc d'arbre évidé (fitoerombory), le plus souvent les réserves se trouvent 
dons un cylindre de nattes t.sompotro). 

Au voisinage de Moramanga, quelques maisons sont plafonnées, on ronge alors le paddy dons Io soupente, en 
tos sur des nattes. Parfois on creuse à l'intérieur de Io case, un trou tapissé de fougères qui tient lieu de réserve. 

A l'extérieur de Io maison, le paddy est conservé soit dons de petites constructions en terre soit dons des silos 
enterrés (lovabary) de même principe que ceux construits par les Betsileo. 

Le moYs est gardé en soubiques dons Io maison, soit près du foyer, soit dons la soupente si elle existe. Les se
mences sont rongées en épi sur le solozo. 

Les tubercules sont très généralement prélevés au champ selon les besoins, on ne met dons la maison que Io pro
vision de consommation courante. 

8° / Les Merino : 
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Il est hors de notre propos de donner une description de tous les genres de maisons merino, on se contentera 
d'une vue schématique. Lo maison traditionnelle à un seul palier (Fig. 13), possède une porte ~rune fenêtre à l'Ouest. 
Elle est construite en briques séchées ou soleil (biriky monta). Le foyer est proche de la porte. Dons Io maison à deux piè
ces (Fig.14) le foyer et les réserves alimentaires sont dons Io pièce d'entrée. Lorsque Io maison a des pièces plafonnées, on 
utilise Io soupente comme cuisine et plus rarement pour le groin qui est gardé ou rez-de-chaussée. L'accès à Io cuisine se 
fait, soit par une échelle (tohatro), soit grdce à une poutre entaillée, soit par un escalier de briques crues, intérieur ou 
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ou extérieur. 

Il existe des moisons à étage ovec une p1ece unique par niveau, les 1éserves sont alors en bos et Io cuisine ou 
premier étage. Les moisons à étage sont souvent ovec vérondos ou premier éioge. Ce type de maison existe naturellement en 

briques cuites. 

Dons la maison à un étage ovec deux pièces par niveau, le silo à riz est dons la deuxième pièce ou rez-de
choussée IFig.15) et Io cuisine ou premier étage dons Io pièce contenant l'escalier (fig.15 bis). Parfois Io disposition du 
rez-de-chaussée est différente IFig. 15 ter) et l'escalier s'appuie ou silo à groins qui est fait alors de terre battue. 

Les silos construits en dure vont quelquefois jusqu'au premier étage. Auros du plancher, ils sont couverts d'une 
pierre plate et possèdent une ouverture pour le vidage à le partie inférieure. 

Parfois Io cuisine est dons une annexe mitoyenne comme dans le même genre de maison betsileo (Fig.9). 

30,8 °c des Merino font leur cuisine dons une pièce d'habitation qui est alors unique, 

54 °~ dons une pièce spécialisée, 

14,7 % des ménages font cuire les aliments dons une construction annexe ou en plein air. 

Le riz est conservé dons Io moi son en soubiques, dons des sompotro ou dons des lovobory creusés dons le sol de 
terre battue selon Io même iechnique que les Bezcnozono ou que les Betsileo. 29 °c des ménages ont leur réserve dons Io 
pièce habitée et 49,5 °c dons une pièce séparée. Les silos en terre se remplissant par le premier étage constituent une mino
rité. 

16,2 °Odes Merino ont une maison annexe en briques à usage de grenier. Les Merino conservent le riz en groins 
et jomois en poil le. 

Le moïs est suspendu aux murs près des réserves de paddy, ou en vrac sur le sol ou encore en soubiques. On le 
gorde toujours en épi. 3, 1 "a seulement des ménogen! mettent le mol·s ou grenier. On le garde aussi sur Io véranda ou pen
du en plein oir sous l'auvent d'un toit. 

Les tubercules sont rongés en vrac, il s'agir surtout de Io provision courante prélevée ou champ selon les besoins. 
En dehors de leur région d'origine, les Merino s'adoptent è l'habitat local si les matériaux qui leur sont nécessaires font dé
faut. 

9° /Les Mohofoly 
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Les moisons mohofoly sont parmi les plus misérables du milieu rural : très petites, sons confort, souvent à Io toi-
ture délobree qu'on ne répore que s'il pleut. On utilise pour sa confection les ressources végétales locales: l'arbre cierge 
(fantsiholitro), le kotafa (cedrelopis grevei), le jonc de Io pos<ion (vondrono) voire les tiges florales de l'aloès. Les parois 
intérieures sont crépies de bouse et de terre mélangées. Lo maison ne possède qu'une seule ouverture ou Nord fermée de 
planches de varongy (ocoteo trichophlebio). 

Lorsque la cose n'est pos trop exigue, on insrolle le foyer sur trois pierres ou centre de le pièce d'habitation. 
53,6 °c des ménogesfontoinsi leur cuisine; 8,5 °c ont une pièce spécialisée pour cuire les aliments, il s'agit le plus souvent 
d'une simple séparation dons Io piece d'habitation. Les ménages les plus aisés qui ont deux pièces ont alors une case cons
truite ovec une petite véranda constituée par une avancée du toit soutenue par des madriers. 37,9 °o font Io cuisine en 
plein oir généralement à demeure sous un arbre. 

Les Mohafoly utilisent le grenier sur pilotis ovec disques de protection contre les déprédateurs. 

Les réserves de podd:- sont peu nombreuses puisque l'on est dons une 1égion peu productrice. On garde le riz en 
soubiques, en socs ou en vrac dons Io maison ou dons le grenier. 

Le mai's est quelquefois conservé en plein air sur le toit de l'habitation ou du grenier. Dons la maison, on le 
suspend en épis eux solives ou on l'accroche le long d'une corde qui pend de Io poutre faitière au sol. Les semences sont 
amassées sur une étagère. Dans le grenier, le mors est posé en vrac, suspendu ou mis en soubiques. Les tubercules secs 
sont le plus souvent dons le grenier, en vrac, en socs, en soubiques. On les conserve de la même manière dans l'habitation 
en plus on utilise l'étagère lorsque les réserves ne sont pas importantes. En plein oir, les tubercules sont loiHés en terre avec 
leur végétation. 

Le sorgho est conservé par l l ,8 °c des ménages en grenier, en soubiques, soit égrené, soit en panicules. 8,5 
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des familles gardent le sorgho dons Io pièce d'habitation ou dons Io séparation cu1s1ne. li y est mis en socs, en soubiques, en 
vrac dons un coin ou sur l'étagère. Parfois les panicules de sorgho sont liées en petites gerbes à l'extérieur du toit ou pen
dues à une goule plantée droite ou voisinage de Io maison. 

10° /Les Sokolovo 
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Les Sa ka Iovo occupent toute Io côte Ouest de Io région de Tu léor jusqu 'ou pays Antokorono (Diégo-Suarez) . De 
ce fait on rencontre un type d'habitation ou Nord (Fig. 16) différent de ceux du Centre-Ouest et du Sud-Ouest (Fig, 17 et 18). 

Les Sokolovo du Nord ont des constructions végétales aux parois de pétioles de rovenole (folofa) ou de raphia 
refendu (ketikely, fomby, moivanoty). Le toit est en feuilles de rovenole (roty), en bozako ou en palmier sotro. On ren
contre deux ouvertures, l'une à l'Est, l'outre ou Sud (Fig. 16). Le seuil est surélevé d'une vingtaine de centimètres et se 
ferme par un panneau de côtes de raphia refendu coulissant entre deux petites baguettes. Le sol est en terre battue et le 
foyer ou Sud-Ouest près de Io porte. Dans les moisons plus confortables, Io cuisine est dons une case-annexe de même type 
de construction mois de taille réduite avec une seule porte, Dons les variantes, Io maison est conçue avec le toit dépassant 
les murs et formant une petite véranda supportée par des pieux. Les constructions végétales tendent à foire place à des mai
sons en torchis sur carcasse de goulettes. 

Lo maison sokalova du Centre-Ouest et du Sud-Ouest a souvent une seule pièce et deux portes, l'une à l'Est, 
l'outre ou Sud près de l'angle Sud-Est de Io case. Les portes sont faites de panneaux de pétioles de palmier raphia (ketikely) 
ou de palmier sotra. Les murs sont fabriqués avec les mêmes matériaux et le mokotra, arbre à fruits comestibles, ou le pal
mier diamaka sont aussi utilisés. De plus en plus ! 'habitude se prend de couvrir les murs d'un torchis de terre rouge. Le toit 
est en feuilles de sotro, de mokotro, de di moka et plus souvent en jonc de la passion (vondrono) ou en herano plante des ma
rais appelée ici motsia. 

Dons les cases traditionnelles, le foyer est près de Io porte sud (Fig. 17). Il est délimité par un cadre de bois 
rempli de sable, Io cuisine se fait sur trois grosses pierres. Dons le type de construction des sokolovo du Sud-Ouest et du 
Centre-Ouest on trouve souvent, adossé ou mur sud, un appentis communiquant avec Io pièce d'habitation (Fig. 18). C'est 
là que l'on fait Io cuisine. 

les moisons les plus confortables ont deux p1eces séparées par une cloison n'atteignant pas les solives du toit. 
Une porte permet d'isoler les deux pièces mais alors il n'y o plus qu'une seule porte d'entrée. 

Le toit de la maison sokolova dépasse souvent les murs de 0, 90 m à 1, 20 m pour former un auvent soutenu de 
nombreux piliers tout autour de Io case elle-même. Les montants sont parfois assez serrés pour bien délimiter une véranda 
fermée dons laquelle on ménage une ouverture face à la porte de Io maison proprement dite. Une partie de Io véranda peut 
être isolée par une cloison annexe en vondrona appuyée aux supports de l'avancée du toit. On fait ici la cuisine. 

Les maison les plus riches ont encore deux fenêtres ouvrant sur le patio qui court tout autour de la maison. Com
me chez les Sakalava du Nord, le sol est en terre battue, recouvert de nattes. 

17,5 % de tous les ménages sakalava font aujourd'hui Io cuisine dons Io pièce d'habitation et 13,6 % dans un 
appentis attenant Io case. 

68,7 % installent leur foyer soit en plein air soit sous l'auvent du toit. 

26,9 % des ménages conservent le paddy en soubiques ou dans un sompotro dons la pièce d'habitation. 

10, 6 % mettent leur réserve dans les mêmes récipients mois dans Io seconde pièce de leur moi son. Dons ce cos 
cette p1ece qui n'a pas de porte sur l'extérieur mais uniquement une ouverture donnant sur Io première pièce, sert aussi de 
chambre à coucher. 

Enfin 42,3 % des familles conservent leur paddy dans un grenier classique sur pilotis (riha). Le riz est engrangé 
soit en vrac soit dons des sompotra. 

Le moïs est gardé dans Io maison, accroché en épi aux parois près du foyer ou sur une étagère ; dons le grenier, 
on 1 e suspend aussi ou x so 1 ives. 

5,7 % des ménages le gardent en plein air attaché ou bas des versants des toits. 

On ne met dons la maison que la réserve de tubercules séchées et Io provision de manioc et patates frais de con
sommation immédiate. Les greniers sont très peu utilisés pour ces produits qu'on laisse volontiers au champ non déterrés. 
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11° / Les Sihonoko 
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Au vo1s1noge du lac Alaotro, les moisons sont construites avec des plantes d'eau. Sur une charpente en bois, 
on fixe des cloisons en zozoro plante herbacée de section triangulaire ou en phragmites (bororota). Lo toiture est foi te d'une 
outre plante palustre l'herono. Lo moison s'élève sur un soubassement en terre battue et possède une porte à l'Ouest et une 
fenêtre étroite à l'Est (Fig. 19). Le sol est couvert de nattes en zozoro ou en vondrono. Le foyer est près de Io porte sur Io 
paroi sud, il est en terre battue et surmonté d'un bâti (sclczc) qui soutient une ou plusieurs étagères. Parfois le case est sé
parée en deux parties par une mince cloison pe1cée d'une ouverture. 

Les moisons plus confortables possèdent un appentis sur Io paroi sud qui délimite mieux le coin cuisine que l'on 
a alors considéré comme une pièce (Fig. 20). 

Dès qu'on s'éloigne du Loc ou des zones très marécageuses, l'habitation sihonoka est en torchis ou en briques 
crues jointes ovec de Io boue, le toit est alors en chaume, en bozoko ou en herono mois le pion demeure le même. 

Au voisinage des agglomérations, les construtions sont celles du pays merino. 

51, 1 ~odes ménages sihonoko ont un grenier annexe à l'habitation, il s'agit généralement d'une réduction de Io 
case construite en bois et en zozoro mois sur pilotis. 

Le paddy y est mis en vrac et le plus souvent dons un sompotra. Ce dernier récipient est un cylindre de zozoro 
ou de vondrono de 1,50 m de haut et de 0,70 m de diamètre maintenu par un codre de lottes de bois. Dons Io maison, le 
paddy est conservé près du foyer en sompotro, en vrac dons un coin (en groins ou en paille), dons des soubiques ou en socs. 
0,6 °6 des ménages gardent leur riz en paille en plein air en confectionnant de petites meules. Celles-ci de forme cylin
drique sont maintenues par une armature centrale en bois à claire-voie, Le tout reçoit une couverture de zozoro ou de peaux 
de boeuf séchées (ongozonomby). 

Les Sihonoko gardent le mo"1's surtout dons Io maison à proximité du foyer soit dons des soubiques soit accroché 
oux parois ou pendu aux poutres du toit. Le mo'i's est mis parfois dons le grenier le plus souvent dons une natte roulée. Lors
qu'on conserve les épis en plein air, on les suspend sous le toit. 

Les tubercules sont pour Io plupart des ménages prélevés ou champ selon les besoins, on utilise rarement le gre
nier, les provisions courantes sont mises dons Io maison soit en soubiques, soit sous les châlits s'ils existent et même sous Io 
table lorsqu'il y en o une. 

12° /Les Tonolo 

Les moisons tonale ne sont pas différentes de celles du Sud-Est (Fig. 1 et 2) et utilisent les matériaux végétaux 
qui croissent sur la falaise (rovenole, bambou etc ... ) A proximité des Betsileo, on trouve des moisons de type tonale mois en 
torchis. Généralement la maison n'a qu'une seule pièce. 92 °~ des ménages font leur cuisine dons cette pièce, 5, 1 °ô des 
familles utilisent une pièce cuisine et 2,9 % font cuire leurs aliments en plein air. 

60,3 % des ménages mettent leur riz dons un grenier à pilotis (tronohombo). On garde ici le paddy soit en vrac, 
soit dans des soubiques ou des socs. 

Dons Io maison, cette céréale est conservée de Io même manière. 

Le moïs est le plus souvent pendu aux poutres faîtières dons l'habitation par groupe de deux épis. On le garde 
peu en plein air dons Io région d'origine des Tonale. Lorsqu'ils émigrent dons le Sud-Ouest à proximité des Hautes-Terres, 
ce groupe adopte l'habitude des Bora de pendre les épis sur un faisceau de perches. On utilise le grenier pour le mo't's sur-
tout dons les zones d'immigration. 

Les tubercules sont généralement prélevés ou champ selon les besoins. 
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13°/ Les TsimihetY.. 

D 
Fi9.21 

p 

F 
Porte 
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On rencontre en pays tsimihety deux genres de constructions de même disposition intérieure Io case en maté-
riaux végétaux, Io maison en terre. Cette dernière porort de plus en plus préférée à l'outre. 

En matériaux légers, les hcbitotions ont une charpente en bois ; les parois sont en raphia (fomby ), en rave noie 
(folofo), en bambou, en z.oz.oro, en phragmites ou en pandanus; la toiture est couverte de moneviko (imperoto),de plante 
des lieux humides (vendrono), de bambou, de rovenole ; le ploncher est en plonches de rovenale (ropaka) et parfois en écor
ce de plomier onivona. Le foyer est sur le côté Sud à proximité de l'unique porte percée à l'Ouest, il est en terre battue 
surmontée d'une ou deux claies (soloz.o) fixées ou mur. 

Lo maison en terre est construite sui une armature de goulettes entrelacées que l'on imprègne de terre mélangée 
de bouse. Le toit a le même type de couverture que Io case en matérioJx végétaux. Parfois la toiture se prolonge sur les 
deux g1onds côtés pour constituer une véranda large de 1,20 m soutenue par des madriers. Le sol est soit en terre battue, 
soit en planches, on le tapisse de nattes en plantes palustres (zozoro, harefo ou jonc de Io passion). Lorsque Io maison o 
deux pièces, on fait Io cuisine dons Io pièce d'entrée à côté de Io porte. L'habitude s'est prise de construire des cuisines 
distinctes de l'habitation, il s'agit alors de petites cases bâties selon les mêmes principes. Certaines moisons ont un plafond 
constitué de solives, de zozoro et de boue séchée (fotoka), on fait alors Io cuisine dons les combles. Ces habitations possè
dent un escalier et un accès extérieur pour atteindre le lieu où l'on fait cuire les aliments. 

30, 1 °o des ménages tsimihety font leur cuisine dons l'unique pièce d'habitation, 13, 1 °ô ont pour cela une p1e
ce spécialisée {soit Io première des deux pièces, soit un aménagement sous les combles). 56,7 cèdes familles effectuent 
Io cuisson des aliments soit dons une case annexe \52,2 ~c) soit en plein air (4,5 "é). 

Les greniers sont Io plupart du temps en matériaux végétaux et sur pilotis avec disques contre les déprédateurs 
(1 iho). 61, 3 °S des ménages gardent ainsi leur paddy en groins soit en vrac sur des nattes soit dons des paniers. 37, 3 °= 
des familles conservent cette céréale dons Io maison, le plus souvent dons des nattes cousues en cylindre posées verticale
ment. 

En ce qui concerne le moï, dans les zones où le riz est abondant, on préfère le manger frais. On conserve alors 
le moïs dons l'habitation pendu eux murs et Io semence est rongée sur le soloz.o à Io fumée du foyer. 6,4 c~ des ménages le 
mettent dons leur grenier. On conserve aussi les épis en plein air, soit pendus en manoques sous les vérandas, soit fixés à 
une goule sur les lieux de culture. 

Lo récolte des tubercules et plus spécialement du manioc s'effectue ou fur et à mesure des besoins, seul le ma
nioc sec est conservé dons le grenier ou si Io provision est faible, dons Io maison avec les tubercules frais de consommation 
immédiate. 

3 - CONCLUSION 

On constate que Io moitié de Io population fait sa cuisine dons la p1ece d'habitation, un quart dons une p1ece 
spécialisée el un dernier quart en plein air ou dons une petite case annexe. Malgré les risques d'un foyer sons cheminée, les incen
dies sont rares. L'avantage d'avoir dans Io case elle-même un endroit réservé ou feu est de disposer d'une source lumineuse Io nuit. 
En effet, beaucoup de paysans ont l'habitude de conserver un éclairage aux heures de sommeil. Lorsqu'on ne peut utiliser la lumière 
du foyer, on laisse souvent une lampe à pétrole allumée. 

Que penser des modes de conservation des principaux produits agricoles ? 

Dans les greniers à pilotis protégés par des disques, le paddy parait se conserver correctement. D'une port Io 
capacité moyenne est foible et donc peu propice aux échauffements qui résulteraient de masses trop considérables engrangées, d'au
tre part les parois en matériaux légers laissent passer l'air et assurent une ventilation suffisante lors même que le grain est rentré en
core humide. On a remorqué que ces greniers sur pilotis ont généralement tous la même capacité moyenne. Il est possible que l'ex
périence ait enseigné qu'ils représentaient le volume optimum pour une bonne conservation. Ce qui est certain, c'est qu'en cos de 
production dépassant la possibilité d'engrangement d'un seul grenier, on préfère en construire un second plutôt que d'en avoir un 
seul plus grand. 

Technique en usage chez les Bezonoz.ano, les Betsileo et les Merina, le stockage en air confiné dans des gre
niers enterrés (lovabary) donne de bons résultats lorsque le joint est étanche. En effet, alors un début de fermentation dégage du 
gaz carbonique qui sature rapidement l'atmosphère et arrête la respiration du groin qui se conserve correctement. On considère 
qu'unpourcentagede7à 12deC02suffit à arrêter l'accélération de vie du grain consécutive à l'échauffement. Le paddy avant d'être 
ainsi engrangé est trié, on ne garde que les grains les plus sains en prenant soin qu'ils soient très secs. Le lavabary n'est générale
ment ouvert pour la consommation qu'à la période de soudure. On prélève alors Io nourriture d'un mois approximativement, ce qui 
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permet à l'atmosphère confinée de se reconstituer. Nous sommes donc en présence d'un excellent mode de conservation du poddy. 

Les groins mis en sou biques ou en sompotro dons les moisons semblent se gorder sons pertes. Por contre, les meu
les en usoge chez les Sihanoko sont couse de dommages impor.tontes à Io récolte. Aucune protection n'est assurée contre les rots, les 
corbeaux et outres déprédateurs. Si l'on considère qu'un rot peut absorber jusqu'à 10 kgs de paddy par mois, on image le gochis qui 
peut se produire. 

Les greniers sons protection, qu'il s'agisse de construction sur pilotis bas ou de coses à usoge de réserve sont aus
si envahis por les rongeurs. Il est difficile d'estimer les pertes mois il y ode fortes chances qu'elles dépassent 15 °6 de Io récolte 
engrangée, dons ces conditions de conservation. 

Le mol"s pendu en épis soit dons les greniers, soit dons Io maison se gorde correctement. En plein oir, il subit les 
attaques des oiseaux et lorsqu'ils le peuvent celle des rongeurs. 

Le sorgho est généralement bien conservé par les peuples du Sud et pour les tubercules, il n'y o pos de difficul-
tés majeures. 

Somme toute, le problème du stockage est à améliorer chez les poysons qui n'utilisent ni le sompotro, ni le lo
vobory ni le grenier sur pilotis ovec disques de protection (riho). 

Lo consommation de riz est très inélastique, c'est-à-dire, qu'un monque de 50.000 tonnes pour toute l'lle en
traine tout de suite une pression très sensible sur les prix. Pour y remèdier, ce n'est pos ou niveau poyson qu'il foudre améliorer Io 
capacité de stockage mois à celui des collectivités préfectorale, provinciale, et notionole ofin de conserver un excédent de bonne 
onnée permettent de combler un creux l'année suivante d'outont qu'en période moyenne Io production de poOdt équilibre juste Io 
consommation oux prix couramment pratiqués. 

Dons un outre domaine, le manque de capacité de stockage nuit aussi à l'exploitation plus rationnelle du trou
peau. Le manque de consommation de protéines animales est souvent lié, en brousse, à l'absence de moyens de conservation de Io 
viande. Le développement des voies de communications devrait permettre Io vente de viande réfrigérée à partir de centres de sto
ckage mois ceci évidemment en liaison avec Io capacité d'achat des paysans. 

TABLEAU 6 - REPARTITION DES MENAGES EN POURCENTAGE SELON L'EMPLACEMENT DES CUISINES 

~ 
A l'intérieur de Io maison 

Hors de Io Total Nombre 
Non 

Pièce Pièce des de 
maison spécio- d'hobito- Total déclaré 

lisée 
cc ménages 

e 
tien 

Antoifasy 1,5 11, 2 87,3 98,5 - 1OO,0 8.526 
Antoimoro 18,2 11,6 69,9 81,5 0,3 1OO,0 30.341 
Antoisaka 12, 7 10, 4 76,9 87,3 - 1OO,0 68. 140 
Antondroy 18,8 7, 1 74, 1 81, 2 - 1OO,0 54.379 
Antonosy 20,2 10,5 68,6 79,3 0,5 1OO,0 37.991 
Bore 24.6 35,5 39,9 75.4 - 1OO,0 41 .079 
Betsileo 13,9 44,2 41, 7 85,9 0,2 1OO,0 148.343 
Betsimisoroko 34,7 11, 6 53,2 64,8 0,5 1OO,0 182.989 
Bezonozono 9,6 31, 0 59,4 90,4 - 100,0 5.286 
Me ri no 14, 7 54,0 30,8 84,8 0,5 1OO,0 224.358 
Mahofaly 37,9 8,5 53,6 62, 1 - 1OO,0 17.233 
Sakolovo 68,7 13,6 17,5 31, 1 0,2 1OO,0 56. 959 
Sihanako 31,5 36,9 30,7 67,6 0,9 1OO,0 20.080 
Tonale 2,9 5, 1 92,0 97, 1 - 1OO,0 42 .881 
Tsimihety 56,7 13, 1 30, 1 43,2 0, 1 1OO,0 87.390 
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TABLEAU 7 - LIEUX DE CONSERVATION DU PADDY VEN Tl LA TIO N EN POURCENTAGE DES ME NAGES 

Conservation hors Conservation 
Ménages ne 

1 de Io case dans la case 
Total 

Ethnie conservant 
des 

Pièce Pièce 
En plein air Grenier pas le 

séparée ( 1) habitée paddy oc 

Antoifosy - 72,7 13, 9 11, 6 1'8 1OO,0 
Antaimoro - 53, 1 13, 2 28,7 5,0 100, 0 
Antoisoko - 67, 2 12,0 17,2 3,6 1OO,0 
Antandroy - 6,5 3, 1 12,0 78,4 1OO,0 
Antonosy 30,2 10,8 40,3 18,7 1OO,0 
Bora 1, 9 20,2 28, 1 43,6 6,2 1OO,0 
Betsi leo 16,3 36,0 25,0 19,4 3,3 1OO,0 
Be tsi mi sa roko - 44,9 17,4 36,5 1'2 100, 0 
Bezonozono 7,7 JI ,0 31'4 48,4 1,5 l OO, 0 
Me ri no - 16,2 49,5 29,0 5,3 100, 0 
Mohofol y - 9,3 4,0 5,7 81, 0 1OO,0 
Sakai ovo - 42,3 10,6 26,9 20,2 l OO, 0 
Sihanako 0,6 51, 1 14,2 22,5 11,6 l OO, 0 
Tonale - 60,3 4,8 34,9 0,8 l 00,0 
Tsimihety - 61, 3 li, 7 25,6 1 ,4 1OO,0 

TABLEAU 8 - LIEUX DE CONSERVATION DU MAIS VENTILATION EN POURCENTAGE DES ,v\ENAGES 

Conservation hors Conservation Ménages ne Total 

Ethnie 
de la case dons la case conservant des 

En pie in air Grenier 
Pièce Pièce pas le ménages 

séparée (1) habitée 
moïs 0.' 

0 

-· 
Antoifosy - - - 5,7 94,3 100,0 
Antoimoro - 1, 8 4,4 6,8 87,0 100,0 
Antaisako 2,8 2,2 3,0 12,6 79,4 100,0 
Antondroy 2,8 41, 9 1, 8 37,2 16, 3 100,0 
Antonosy - 15,5 8,2 34,9 41,4 100,0 
Bora 4,0 6,2 12,2 27,6 50, 2 l OO, C 
Betsi leo 15, 0 5,8 18, 3 31, 7 29,2 l OO, C 
BO?tsimisoroko 0,5 6,6 3,6 18,4 70,9 100,0 
Bezonozono - - 15, 5 50, 1 34,4 100,C 
Me ri na 1, 7 3, 1 23,7 25,4 46, 1 1OO,0 
Mohafoly 1 ,6 46,0 14, 2 25,2 13,0 1OO,0 
Sakalova 5,7 9,0 7,0 15, 8 62,5 100,0 
Sihanoka 0,3 4,8 13,0 17,5 64,4 100,0 
Tonale 1, 9 4,9 2,0 27,2 64,0 1 OO, C 
Tsimihety 0,4 6,4 13,4 26,4 53,4 100,0 
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TABLEAU 9 - LI EUX DE CONSERVATION DES TUBERCULES VENTILATION EN POURCENTAGE DES MEN AGES 

Conservation hors Conservation Ménages ne Total 

Ethnie 
de Io case dons Io case conservant des 

En plein air Grenier 
Pièce Pièce pas les ménages 

séparée (1) habitée 
tubercules % 

Antoifosy 18,0 - - 5,7 76,3 l OO, 0 
Antoimoro 8,2 1, 2 0,9 6,7 83,0 l OO, 0 
Antoisoko 11,5 3,9 2, l 8,3 74,2 l OO, 0 
Antondroy 3,6 42,0 2,0 25,2 27,2 100,0 
Antonosy 4,0 17,5 8,0 24,3 46,2 100,0 
Bara 14, 1 3,0 13,8 11, 3 57,8 100,0 
Betsileo 7,0 1, 7 14,3 22,0 55,0 100,0 
Betsi mi sorako 15,4 2,0 1,6 3,3 77,7 100,0 
Me ri no 14,9 0,7 8,8 l 0, l 65,5 100,0 
Bezanozono 25,2 - - 7,5 67,3 100,0 
Mohofoly 3,3 50, 0 7,8 12,0 26,9 l OO, 0 
Sakai ovo 6, 1 0,3 8,0 4,2 81,5 100,0 
Sihonoko 6,4 l, 2 6,5 3,2 82,7 1OO,0 
Tano Io 11,9 1 ,5 0,9 3,ï 82,0 100,0 
Tsi mihety 1,6 3,2 9,5 8,0 77,7 1OO,0 
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LEXIQUE DES PRINCIPAUX MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

CITES DANS LE TEXTE 

ZOZORO Cyperus emirnensis 

VENDRA NA 
Cyperus latifolius 

HERA NA 
Plantes palustres 

BARARATA Phragmites communis 

HAREFO Eloeochoris plontigineo 

VONDRONA Typha ongustifolio (jonc de Io Passion} 

MANEVIKA lmperoto arundinacea 
TENINA 

BOZAKA Diverses graminées des sols arides Boz a ka 

DIMAKA Borassus madagascariensis (palmier) Dimako 

SA TRA 
Hyphoena hildebrondtii (palmier) 

Satra Hyphoeno schoton (palmier) 

VONITRA Vonitro util is (palmier) Piossove 

ANIVONA 
Phlogo polytochyo (palmier) Anivono 

TSIRIKY 

ROFIA Raphia ruffa (palmier) Raphia 

MO KO TRA Strychnos spinoso (Arbre fruitier) Mokotra 

VAVAKA Pandanus utilis (Arbre ornemental) Pandanus 
VA KO A 

ROTRA Engenio jombolona (Arbre fruitier) Jamblon 

FANTSIHOLITRA Alluondio procera (Arbre cierge) 

KAT AFA Cedrelopsis grevei (Arbre du Sud) 

VARONGY Ocoteo trichophlebio (Arbre du Sud) 

VAHOTSANDA Aloe vohotsondo Aloès 

RAVINALA 
Ravenala modogascoriensis 

FONTS Y 
(Arbre du voyageur) Rove noie 
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CHAPITRE IV 

FREQUENCE JOURNALIERE DES REPAS 

Lo fréquence journolière des repos o donné lieu à une discl.'ssion théoriques oyant pour but de déterminer une 
formule sotisfoisonte pour exprimer Io consommation per copito et par jour, On en trouvero l'exposé à l'annexe n°23 "Méthodologie". 
Notre propos ici ne sero que d'analyser les informations recueillies à ce sujet. 

On considère générolement que les Molgoches font trois repos por jour, toutefois DUBOIS doM so "Monographie 
des Betsileo (1938, page 348} précise que l'habitude d'une collation le matin est d'introduction récente et que Io coutume betsileo 
comportoit, il y o encore peu de temps, deux repos: l'un ou milieu du jour et l'outre à Io tombée de Io nuit. Cet auteur ajoute que 
le riz n'étoit consommé qu'au diner qui de ce fait devenait le repos le plus importent. 

Quels sont les résultats que nous avons trouvés ? 84,4 % des ménages ont un rythme alimentaire de 3 repos et 
15,6 % sont à deux repos. Par oil leurs Io voleur relative des divers repos d'un jour est indépendante du nombre de consommateurs 
oyant participé oux repos. Pour les ménages d'hobitude 3 repos, l'importance relotive en colories des 3 repos est Io suivante : 

- Matin 21 ,3 % 
- Midi 37,5 O' 

0 

- Soir 41, 2 O' 
0 

Pour l'habitude 2 repos on trouve 

- Midi 46,4 O' c 

- Soir 53,6 oc 

On peut considérer que dons l'habitude 3 repos, les deux principoux repos sont équivalents en importance et que 
pareillement Io nourriture absorbée Midi et Soir dons l'habitude 2 repos est de même apport nutritif à choque repos (Pour le détail 
des calculs voir onnexe n° 23 "Méthodologie"). 

Les rythmes alimentaires ne sont pas simplement fonction d'une habitude de consommation mois encore de cir
constances. En effet, en milieu rural les personnes d'un ménage n'ont pas forcément une présence régulière oux repos familiaux. 
Elles peuvent s'obsenter pour aller ou marché, chez un hôte ou pour un voyage de quelque durée et en ces occasions on ne connait 
pas Io manière dont elles s'alimentent. En outre, pendant les périodes de disette ou de récolte, les consommateurs peuvent restrein
dre le nombre des repos et modifier ainsi leur rythme de consommation. 

Pour déterminer correctement l'importance relotive de choque repos selon les habitudes 2 ou 3 repos par jour, il 
o donc fallu se mettre dons une situation idéale : pas d'invités à un seul repas, pos d'absents. Les résultats ont été donnés ci-dessus. 
Pour connaitre les rythmes de consommation de façon générale, on a adopté la méthode qui suit: on considère que le groupe de per
sonnes le plus stable, c'est-à-dire celui qui prend tous les repos du ménage à Io maison ou aux champs est représentotif du rythme de 
consommation de ce ménoge au moment de l'enquête. 

Par souci de simplificotion pour l'exploitotion méconogrophique, on o adopté Io semaine comme période de ré
férence. En fait, certoins ménages n'ont pu être suivis en enquête que 6, 5 et, rarement, 4 jours seulement. Les données sur une 
référence hebdomadaire s'organisent alors selon une distribution qui varie de 11 à 21 repos par semaine (les valeurs inférieures à 11 
sont marginales). A priori, 18 repos s'analyse comme une présence de 6 jours ou rythme 3, 17 repos comme 5 jours à 3 et le déport 
après 2 repos le sixième jour, etc... Comme on recherche ici les rythmes alimentaires dons ce qu'ils ont de permanent, par con-
vention nous avons admis que s'il existait un mode à 2 repos par jour ()4 par semaine), tout ce qui lui était égal ou inférieur se rat
tachait à ce rythme, de même s'il y avait un mode à 3 repos par jour (21 par semaine) tout ce qui était supérieur à 14 repos par se
moine, dépendait de ce dernier mode. Cette référence à une coroctéristique stotistique a été choisie de foçon à limiter ou maximum 
l'arbitraire de notre convention, tout comme l'utilisation du groupe de personnes le plus stable tend à éliminer les occidents indivi
duels (invitation à l'extérieur, déport d'une personne, maladie, etc ... ) Le cos extrême qui échoppe à notre schémo est évidemment 
un ménage de rythme habituel 3 qui, ou cours de l'enquête, n'aurait consommé que 12 repos et serait rattaché pour nous à l'hobitude 
2. Ceci ne concerne pas 1 % des ménages étudiés. Le rattachement d'une partie de Io distribution bimodole au rythme alimentaire 
2 ne présuppose pos qu'il s'agisse d'une habitude stoble, cela signifie simplement qu'ou moment de l'enquête le comportement rele
vé a été celui-là. Lo fréquence 2 représente tout à Io fois des ménages dont c'est l'hobitude sociologique et des ménages qui s'y 
soumettent de façon occidentelle. 

Afin de voir s'il est justifié de penser que les périodes de récolte ou de soudure agissent sur le rythme alimentai
re, on a réporti les ménages enquêtés selon l'occupation du moment : période normale, période de récolte ou de soudure, période de 
fêtes et cérémonies. Puis on a tracé les distributions ainsi obtenues (voir graphique n°1). On constate que les profils pour les pé
riodes normales, de soudure et de récolte sont de même nature et laissent supposer que Io soudure alimentaire et l'époque des récol
tes n'apportent pas de perturbations sensibles dans le rythme de Io consommation. Pour Io période des fêtes, le polygone de fréquen
ce est par contre différent. Manifestement les cérémonies modifient temporairement les habitudes mais comme ces fêtes ont une du
rée variable le tracé de Io courbe enregistre des fluctuations qu'on ne peut interpréter. 

En conclusion, on constate qu'à l'exception des périodes de fêtes, l'occupation du moment n'affecte pas le ryth
me de consommation, On o toujours des courbes bimodoles avec le même type de régularité statistique. Ceci laisse à penser qu'en 
dehors des ménages situés aux modes, Io non-présence aux repos obéit à des couses multiples indépendantes de ces époques d'enquête. 

Reprenons les distributions de repos par semaine en les organisant cette fois par province (voir graphique n°2). 
On constate que Tononorive et Tuléar constituent deux cos extrêmes. 
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NOMBRE DE REPAS PRIS AU FOYER OU AUX CHAMPS DANS UNE SEMAINE 

PAR MENAGE ET POUR QUELQUES PERIODES D'ENQUETE 
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TABLEAU 1 -

CJ 
Ül 
0 

'Ili 
E 

0 o de ménages selon leur rythme climentoire 

Province 

Type 2 Type 3 Total 

Tononori ve - 100,0 1OO,0 
Fionorontsoo 11,5 88,5 1OO,0 
Tomotove 17,3 82,7 1OO,0 
Mojungo 14,3 85,6 1OO,0 
Tu léor 38,8 61, 2 1OO,0 
Dié go-Suu rez 7,9 92, 1 l OO, 0 

ENSEMBLE 15,6 84,4 100,0 

Le pays merino c coutume de prendre 3 repos por jour. L'absence de mode à 14 repos par se mairie permet de dire 
selon notre c'.Jwnntion que l'hooitvde est de t1pe.3. Lo forme reguliercment croissante ce Io courbe n'indicue oue des oosences c:.:• 

r e p o s de fo m ; ! : " · : ·• 1 e s mou v e me n r s i n hé r e n t s à 1 a v i e d e 1 "11 c: n a ~; t: s . 

Tuléar par conrrt montre ql>t.: l'hooituoe 2 est encore Jons les m:.ieurs pour plus du tiers ae le p?puil:tion. Fio
norontsoo, Tc:motovt- er fv\ojungo ont des polygones de fréquence de rnême allure ; la majorité des ménages suit un ry~hme olimentoi

re de 3 repos et Lne forte minorité est à l'habitude 2. Diégo-)worc.: u Io courbe qui se rapproche le plvs de celle de Toncno1ive. 
Le fréquenc•~ 2 n'es' ;)CS très nette et c::>ncerne moins de 8 'odes ménages. L'approche géogrophicue fait donc apparaitre des di°'é-
1ence1 pl;.;s •1e::t-s ;;ons ies r1·thmes olimen:aires eue ie crîti::rc de ·;entilc:ion : èpoqve d'enouê:e 
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TABLEAU l -

GJ 
Cl 

~%de ménages selon leur rythme alimentaire 
Province 

Type 2 Type 3 Total 

Tananarive - 1OO,0 1OO,0 
Fi o norontsoo 11,5 88,5 1OO,0 
Tamatave 17,3 82,7 l OO, 0 
Majunga 14,3 85,6 l OO, 0 
Tuléar 38,8 61, 2 l OO, 0 
Di égo-Suarez 7,9 92, 1 1OO,0 

EN SEMBLE 15,6 84,4 1OO,0 

Le pays merino o coutume de prendre 3 repas par jour. L'absence de mode à 14 repos par semaine permet de dire 
selon notre convention que l'habitude est de type' 3. Lo forme régulièrement c1oissonte de Io courbe n'indique que des absences eux 
repos de famille selon les mouvements inhérents à Io vie des ménages. 

Tuléar par contre montre que l 'hobi tude 2 est encore dons les moeurs pour plus du tiers de Io popu lotion. Fio
norontsoa, Tamatave et Majunga ont des polygones de fréquence de même allure; la majorité des ménages suit un ry;hme alimentai
re de 3 repos et une forte minorité est à l'habitude 2. Diégo-Suarez o Io courbe qui se rapproche le plus de celle de Tananarive. 
Lo fréquence 2 n'est pas très nette et concerne moins de 8 ~-é des ménages. l'approche géographique fait donc apparaitre des diffé
rences plus nettes dans les rythmes alimentaires que le critère de ventilation : époque d'enquêre. 
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Ceci nous incite à penser que les consommations en 2 ou 3 repas reposent plus sur un substratum sociologique que 
sur des causes économiques ou saisonnières. Pour vérifier ces dires, nous avons examiné les distributions des ménages selon les eth
nies (voir graphique n°3). On constate des rythmes divers qui s'étalent entre deux extrêmes : les Merina d'habitude 3 et les Antan
droy en majorité de type 2. En reprenant les cahiers d'enquête, on a constaté que les Antandroy émigrés avaient tendance a adopter 
les rythmes alimentaires de l'ethnie d'accueil mois qu'ils essayaient de conserver les types d'aliments qui leur étaient familiers chez 
eux. Les résultats pour les principales ~thnies sont consignés dans le tableau ci-dessous. 

TABLEAU 2 -

% des ménpges selon leur rythme alimentaire 
Ethnie 

Type 2 Type 3 Total 

Antoifosy 9,2 90,8 100,0 
Antaimoro 7,3 92,7 100,0 
Antaisaka 16,2 83,8 1OO,0 
Antondroy 58, 1 41,9 100,0 
Antonosy 27,8 72,2 1OO,0 
Bora 44,6 55,4 100,0 
Betsileo 10,4 89,6 1OO,0 
Betsimisoroka 18,9 81, 1 100,0 
Bezanozono - 100,0 100,0 
Me ri na - 100,0 100,0 
Mohofaly 28,7 71,3 100,0 
Sakalava 27,4 72,6 100,0 
Sihanaka 10, 1 89,9 100,0 
Tana la 10,3 89,7 100,0 
Tsimihety - 100,0 100,0 

On o éliminé de ce tableau, les éthnies trop peu nombreuses dans l'enquête pour que les données recueillies 
aient une signification statistique, (Antombohooko, Antokorono, Mokoa, Saint-Mariens, Comoriens et outres). 

0 n remorque que ce sont surtout les peuples du sud de l '1 le qui ont conservé l'habitude de prendre deux repos par 
jour. On y dénombre les Antandroy, Bora, Mohofaly, Antanosy, émigrés ou non et les Sokalava du Menabe (Sud-Ouest). A partir 
de Majunga, vers le Nord, les Sa ka lava ont essentiellement un rythme de 3 repos comme les Tsimihety et les Betsimisoroka du Nord
Est. les peuples des Hautes Terres et leurs voisins immédiats à l'Est (Tonolo, Bezonozano, Sihanako) sont aussi essentiellement de 
rythme trois. Les Antoisoko ou voisinage des Antonosy ont encore 16 % des ménages d'habitude 2. Cette proportion diminue jusqu'à 
9, 2 % pour les Antaifasy leurs voisins du Nord et à 7, 3 pour les Antoimoro contigus à ces derniers. les Betsimisarako, isolés parmi 
des peuples de rythme alimentaire 3 ont 19 % des leurs qui gardent l'habitude 2. Il s'agit très généralement de villages de forêt. 
(On consultera la carte n°4 localisation des ethnies page 26 ) . 

li est à noter que quel que soit le rythme alimentaire, les repos sont pris en famille de façon tout ô fait générale. 
Ceci o facilité Io tâche du point de vue des relevés al imentoires par pesées. 11 existait cependont originel le ment chez les Tsimihety 
Io coutume du repos collectif qui réunit d'un côté les hommes et de l'autre les femmes. A un signal (Jao êêê pour les hommes et vo
iavy êêê pour les femmes) chacun se dirige ve ·s Io case réservée à son sexe pour les repos, la plus grande case étant celle des fem
mes. Cette coutume tombe en désuétude et n'a pas été rencontrée sous cette forme durant l'enquête. Par contre, il est arrivé de 
devoir suivre le ménage chez le patriarche qui invitait ses descendants directs ô partager choque jour leurs repos en commun. Dons 
quelques cos, heureusement peu nombreux , il a fallu éliminer de l'enquête des ménages pratiquant le "Jao" à une échelle familiale 
trop large pour permettre des relevés alimentaires satisfaisants. 
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CHAPITRE V 

COMBUSTIBLES USUELS POUR LA CUISSON DES ALIMENTS 

Les combustibles utilisés dans les cuisines sont le bois, le charbon de bois, la paille, les bouses sèchées, le pé
trole et l'alcool à brûler. Les ménages utilisent parfois plusieurs combustibles simultanément (bois et paille par exemple) ou diffé
remment selon les aliments, l'importance du repos et l'état de leurs finances. On n'a pas tenu compte dons les relevés statistiques 
des allume-feux (paille, mousse sèche, étoupe végétale, papier, etc ... ). Comme producteur de feu, on utilise de plus en plus les 
allumettes. Parfois on se sert de deux morce-:.iux de bois sec d'arbres bien déterminés, en particulier on emploie l'horongono (horon
go modogascariensis), le fontsiholitra (olluandia procera) et le jombarao ou rotro (Eugeneia Jambolana L.). Dons l'un des morceaux, 
on taille un cône tandis que l'outre est mis en pointe. Ce dernier prend alors appui dons le cône et tourne entre les deux mains. Par 
friction, on obtient un point incandescent que l'on amplifie ou souffle. On trouve aussi des briquets constitués par un morceau de 
de fer {poiko ofo) et un morceau de silex (votopoiko) qui servent à enflammer un peu d'étoupe. En cas de pénurie d'allumettes, dons 
les régions oyant oublié les méthodes anciennes, on ranime les braises du feu précédent ou on emprunte un brandon. Pour les voya
ges, il semble qu'on oit utilisé de petits vases en terre portant quelques braises; depuis que l'habitude des allumettes s'est imposée, 
ce procédé est en voie de disparition très rapide. 

Revenons aux moyens de chauffage; pour l'ensemble rural de l'ile, 93 % des ménages emploient le bois et 4,2 °c 
le bois et Io paille. Tous les outres combustibles ne représentent chacun que moins de 1 % des ménages. 

TABLEAU 1 - COMBUSTIBLES USUELS - (Ensemble du milieu rural) 

Combustibles usuels 

Bois 
Bois, réchaud à pétrole 
Bois, réchaud à alcool 
Bois, réchaud à pétrole et à alcool 
Bois, charbon de bois 
Bois, paille 
Bois, paille, charbon de bois 
Bois, bouses sèchées 
Bois, bouses sèchées, poil le 
Bois, bouses, paille, réchaud à pétrole 
Réchaud à pétrole 
Chabon de bois 
Charbon de bois, réchaud à pétrole 
Charbon de bois, réchaud à alcool 
Paille 
Bouses sèchées 
Peille, bouses sèchées 
Non déclaré 

ENSEMBLE: 1.055.779 ménoge.1 

Nombre de ménages en or 
eO 

93,00 
0, 10 
€ 

0,01 
0,30 
4,20 

€ 

0,80 
0,40 
0,02 
0, 03 
0,10 
0,02 
0,02 
0,60 
0, 10 
0, 10 
0,20 

1 OO, OO 

A partir des données ci-dessus, on a tenté une estimation de Io consommation de bois et de charbon de bois pour 
le chauffage des aliments. Tout d'abord, en opérant sur de nombreux échantillons, on o déterminé Io quantité de bois nécessaire 
pour foire cuire à l'eau 100 grammes des principaux produits. L'alimentation du foyer a choque fois été limitée à Io quantité de 
combustible nécessaire à une bonne cuisson dans un laps de temps normal. 

Il en résulte qu'on a été plus proche d'un optimum que de Io réalité où l'on gaspille toujours. On a obtenu ain
si un certain nombre de coefficients technique que l'on o généralisé : par exemple, les expériences effectuées sur les palotes frai
ches ont été étendues aux pommes de terre et aux i gnomes ; les essais sur les haricots secs ont permis une extrapolation pour tous les 
légumes secs etc. 
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TABLEAU 2 - COEFFICIENTS TECHNIQUES D'UTILISATION DU BOIS ET CHARBON DE BOIS 

Bois pour 1 OO g. Chorbon de bois pour 
Groupes d'aliments 

de produit 100 g. de produit 

Céréales 120 66 
Manioc frais 45 25 
Manioc sec 108 60 
Patates sèches 192 106 
Tubercules fraiches 
Tubercules fraiches diverses 80 44 
Légumes secs 176 98 
Légumes frais 80 44 
Bananes vertes à cuire 80 44 
Viandes bouilli es 167 93 
Poissons frais 118 65 
Poissons secs 283 157 

Certes, Io méthode est pleine d'imperfections cor elle suppose une cuisson à l'eau ce qui n'est pas toujours exc::t 
(surtout pour les viandes), d'autre port elle dépend de l'appréciation de l'enquêteur sur le temps de cuisson et de notre choix du p10-
dult olimentoire représentatif du groupe d'aliments considéré. Toutefois elle permet de sortir de l'inconnu qui existe quont à Io con
sommation de bois et de charbon de bois et fournit une opproximotion minimale. 

93 °o des ménages ne consomment que du bois ; pour tenir compte de Io consommation de bois en ossociotion avec 
d'autres combustibles, on a admis que 97,2 °é des ménages utilisent très régulièrement le bois et que 0,27 °S font leur c~isine à par
tir du charbon de bois. On a dû encore foire des hypothèses suivantes : 97 °o des ménages représentent 97 °S de Io consommation en 
tonnage de produits olimentoires et Io cuisson outre qu'à l'au est marginale. On trouve oinsi une consomrr.otion de bois de chauffage 
ear les ruraux de 1.539.349 tonnes au minimum. Si on considère le coût de Io tonne ou prix marchand à 3.000 FMG en 1962, on 
obtient une consommation rurale s'élevant à 4.618.047.000 FMG. Le questionnaire rétrospectif sur les dépenses nous donne les 
ochots effectués par les ménages, soit 114 .827. 000 FMG. On en déduit par différence les ressources non commercialisées (auto
consommation) soit 4.503.220.000 FMG. Le questionnaire rétrospectif sur les revenus nous fournit les ventes réalisées par les mé
nages, soit 162.676.000 FMG. Le total des ressources rurales s'élève alors à 4.665.896.000 FMG.; si on en déduit Io consomma
tion des ruroux, on trouve un disponible à l'extérieur (milieu urboin, usines) de 47.849.000 FMG. 

TABLEAU 3 - RESSOURCES EN BOIS DE CHAUFFAGE ET CHARBON DE BOIS (en milliers de francs molgoches) 

Ressources 
Total Ressources Consomma-

Rubriques détaillées 
non Disponible 

commerc ia- des lion 
commercio-

1 isées Ressources des ruraux à l'extérieur 
1 isées 

Bois de chauffage 162.676 4.503.220 4.665.896 4.618.047 47.849 

Charbon de bois 71. 911 7.055 78.966 23.570 55.396 

La consommation en charbon de bois s'élève à 2.357 tonnes, à 10 francs le kiogromme, soit 23.570.000 FMG. 
Les achats par les ménages représentent 16.515.000 FMG. Ceci laisse une autoconsommation ou coût du marché de 7.055.000Ff\.''3. 
Les ressources commercialisées se montent à 71 .911.000 FMG. Le total des ressources atteint 78.966.000 FMG et le disponible è 
l'ext•:rieur est de 55.396.000 FMG. li n'y a pas d'expoitotion de bois de chauffage et de charbon de bois en 1962 et les importa
tions sont presque inexistantes (chorbon de bois 12.500 FMG). 

Après cette vue d'ensemble, étudions Io répartition de l'emploi des divers combustibles por province (tableau 4). 
On constate tout d'abord que 99,5 °o des ménages ne font leur cuisine qu'au bois dons la province de Diégo-Suarez. Ce pourcen
tage reste de l'ordre de 98 ~o pour Tuléar, Majunga et Tamatave. Il s'abaisse à 96 °S pour Fianarontsoo à couse de Io partie de Io 
province située sur les Hautes Terres où le bois seul est un peu moins employé. Tananarive se détache nettement avec seulement 
74,6 "~des ménages qui utilisent exclusivernent le bois. Si on considère les outres combustibles et leurs ossociotions ovec ou sons 
le bois, on constate que c'est dans la province de Tananarive que l'on trouve Io plus gronde variété de moyens de chauffage. li est 
è retenir que l'ossociation poille et bois est utilisée ici por 17 % des ménages et que Io paille seule est employée por 2,3 °o des 
familles. Des zones entières sont très pauvres en bois de chauffe et on y substitue dons Io mesure du possible Io poille de riz, voire 
même des herbes sèches (bozoka). Lo bouse séchée est utilisée comme combustible associé ou bois et à Io poille por 3,5 °é des mé
nages à Tanonorive, un peu aussi à Mojungo ( 1, 3 °~) et à Tu léor (l, 0 %) . Tous les outres combustibles ne représentent que des 
pourcentages minimes. On constotero que le charbon de bois utilisé en association partout souf à Tuléor, ne poroit être employé 
seul qu'à Tononorive et encore par seulement 0,4 ~é des familles. 
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TABLEAU 4 - REPARTITION DES MEN A GE S EN POURCENTAGE, SELON LE CO MBU STI BLE UTILISE ET LA PROVINCE 

Province Fi ana- Diégo-

Tananarive Tamatave Majunga Tuléar 

Combustibles usuels rnntsoa Suarez 

Bois 74,6 96,0 98,2 97,8 98,0 99,5 

Bois, réchaud à pétrole 0,3 - - 0, 1 - -
Bois, réchaud à alcool - - - - ,; -
Bois, réchaud à pétrole et à alcool - - - o, 1 - -
Bois, charbon de bois 0,8 0,5 0,2 0, 1 - 0, 1 

Bois, paille 17,0 2' 1 0,3 0,4 1, 0 0,4 

Bois, paille, charbon de bois - 0, 1 - - - -
Bois, bouses séchées 1'8 0,4 0,2 1 ,3 1 ,0 -
Bois, bouses, paille 1, 7 0, 1 - - - -
Bois, bouses, poil le réchaud à pétrole 0, 1 - - - - -
Réchaud à pétrole 0,2 - - - - -
Charbon de bois 0,4 - - - - -
Charbon de bois, réchaud à pétrole 0, 1 - 0, 1 - - -
Charbon de bois, 1échoud à alcool 0, 1 - - - - -
Poil le 2,3 0,4 0,4 - - -
Bouses séchées 0,3 - - - - -
Poil le, bouses séchées 0,2 - - - - -
Non déclaré 0, 1 0,4 0,6 0,2 - -

ENSEMBLE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nombre de ménages 201. 092 274.607 169.569 142.024 182.807 85.680 

On o tenté de foire par province une estimation de Io consommation de bois et de charbon de bois selon :a mê
me procédure que pour l'ensemble du milieu rural. Le tableau 5 fournit une approximation de Io consommation minimale. On cons
tate que Io consommation de bois de chauffage se répartit selon l'importance en population de choque province, ce qui est tout à 
fait normal. Lo Province de Tananarive arrive en tête pour Io consommation de charbon de bois et absorbe 68 °o du charbon de bois 
brûlé par les ménages ruraux. Lo province de Fianarantsoa arrive en seconde position avec 21 a,~ de la consommation, suivie par 
Tamatave (région de l'Alootra) 8 °é. Les 3 °C restants se partagent entre les provinces de Majunga et de Diégo-Suarez. 

TABLEAU 5 - CONSOMMATION EN BOIS ET CHARBON DE BOIS DES MENAGES RURAUX 

Consommation Consommation de bois Consommation de charbon de bois 

Provinces en milliers en mi 11 iers 
(mi 1 i eu ru ro 1 ) 

en tonnes en tonnes 
F.M.G. F.M.G. 

Tonanori ve 324.459 973.377 1 .606 16.060 

Fionorontsoo 404. 766 1 .214 .298 493 4.930 

Tamatave 230. 905 692.715 180 1 .800 
Majunga 213. 406 640.218 53 530 

Tuléar 251 .509 754.527 - -
Dié go-Suarez 114 .304 342.912 25 250 

EN SEMBLE 1 .539.349 4.618.047 2.357 23.570 

Lo géographie de Io consommation des combustibles peut être mieux cernée en adoptant ou lieu des oro'linces le 
découpoge en régions plus homogènes du point de vue spéculations agricoles et lignes de relief. On trouvera en annexe n°2 le dé
tail des résultats et nous n'étudierons ici que Io proportion de ménages utilisant les principaux combustibles. 
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POURCENTAGE DE MENAGES FAISANT LEUR CUISINE 

EXCLUSIVEMENT AU BOIS 

Chapitre V - Carte n°5 
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TABLEAU 6 - REPARTITION DES MENAGES EN PO URCE NT A GE SELON LE CO MBU STI BLE UTJ LI SE ET LA REGION 

I~ 
Bois Bois Bois Bois Charbon 

Code Bois charbon bouses bouses Poi 1 le Ensemble 
paille de bois 

de bois séchées paille n 

01 Diégo-Suarez 100,0 - - - - - - 100,0 
02 Nord-Est 99,0 0,2 0,8 - - - - 100,0 
03 Est 99,8 - - - - - - 99,8 
04 Sud-Est 99,2 - 0,2 0,2 - - - 99,6 

05 Alootro 92,6 1 ,5 2,2 - - - 2,6 98,9 

06 Faloise 99,8 - - - - - - 99,8 
07 Pays Tsimihety 99,6 0,2 - - - - - 99,8 
08 Moyen-Ouest 86,0 0,9 4,7 6,7 - - - 98,3 
09 lmerino Central 72,3 0,8 19,0 1,3 2,0 0,5 2,7 98,6 
JO Betsileo Central 90,2 1, 1 5,3 1, 1 0,2 - 1, 1 99,0 
11 Ouest 98,0 - 1, 1 0,6 - - - 99,7 
12 Sud 98,6 - - 1,3 - - - 99,9 

Les combustibles retenus seuls ou en association dons le tableau 6 font plus de 98 ~é des ménages de chaque ré-· 
gion. L'usage du bois est presque exclusif dons le milieu rural à l'exception du Moyen-Ouest, de l'lmerina Central et du Betsileo 
Central, c'est-à-dire de l'ensemble des Hautes Terres où le déboisement est très accentué (voir aussi Io carte n°5). Lo consomma
tion simultanée de bois et charbon de bois est bien délimitée, faible dons le Nord-Est et le pays Tsimihety où elle est le fait de mé
nages aisés, on Io trouve sur les Hautes Terres et surtout sur Io région du lac Alootro. Cependant, son importance numérique est très 
faible par rapport ou bois de chauffage. 

L'usage de Io paille et du bois ensemble est répondu dons les mêmes endroits que le charbon de bois en associa
tion, avec en plus, mais à un niveau moindre le Nord-Est, le Sud-Est et l'Ouest. Dons les régions de rizières, on emploie essen
tiellement de Io paille de riz, ailleurs des oristidées et outres herbacées sèches (bozaka). Lo paille seule s'utilise dons les régions 
rizicoles de I 'Alaotra, de l '1 merina Central et du Betsi leo Central et concerne entre 1 et 3 % des ménages. L'usage des bouses sé
chées et du bois se renconhe dons des zones d'élevage (Ouest, Sud, Moyen-Ouest) et dons Io partie centrale des Hautes Terres; 
dans le Sud-Est, pauvre en bovins, leur emploi est marginal. L'association bouses, bois et paille est pratiquée dans l'lmerino Cen
tral par 2 °é des ménages. 

L'analyse des combustibles par éthnie recoupe les informations obtenues sur une base géographique. (Pour le dé
toi Ides données par éthnie, consulter l'annexe n°3). Le tableau n°7 donne les combustibles consommés par ou moins 98 % des mé
nages. Les Betsileo et les Merino sont les peuples chez lesquels les combustibles employés sont les plus variés. Le bois est utilisé 
par une écrasante majorité des ménages dons choque éthnie. La consommation de bois et de charbon de bois en association parait 
être le Fait des Betsileo et des Merino. Comme le tableau 4 indique un emploi de cette combinaison dans toutes les provinces sauf 
Tuléar, il y a lieu de penser qu'il s'agit d'une consommation d'émigrés de ces deux éthnies. Ce fait se corrobore pour les données 
par région (tableau 6); par exemple, sur l'Alootro, 1,5 % des ménages consomment bois et charbon de bois et pourtant d'après le 
tableau 7 ni les Sihanoko, ni les Bezonozono n'utilisent cette association. Il s'agit donc bien d'un emploi par des émigrants ha
bitués à ce combustible. 

TABLEAU 7 - REPARTITION DES MEN A GE S EN POURCENTAGE SELON LE CO MBU STI BLE UTl LI SE ET L 'ETH N 1 E 

~ 
Bois Bois Bois 

Bois Charbon 

Bois charbon bouses bouses Paille Ensemble 

de bois 
Paille de bois 

séchées paille e 

Antoifasy 100,0 - - - - - - 100,0 
Antaimoro 99,7 - - - - - - 99,7 
Antaisoka 99,2 - 0,7 - - - - 99,9 
Antandroy 98,4 - - 1,6 - - - 100,0 
Antokarano 100,0 - - - - - - 100,0 
Antonosy 99,4 - - 0,6 - - - 100,0 
Bora 95,8 - 4,2 - - - - l OO, 0 
Betsi leo 92, 8 0,9 4, 1 0,6 0, l - 0,7 99,2 
Betsimisaroka 99,4 - - 0, 1 - - - 99,5 
Bezonozano 100,0 - - - - - - 1OO,0 
Me ri na 76,2 0,9 15,4 1,9 1,6 0,4 2,2 98,6 
Mohofaly 99,2 - - 0,8 - - - 1OO,0 
Mokoa 89,4 - - 10,6 - - - l OO, 0 
Sokolovo 98,0 - 0,2 1,4 - - - 99,6 
Sihonoko 93,0 - 2,8 - - - 3,4 99,2 
Tano Io 100,0 - - - - - - 100,0 
Tsimihety 99,5 - 0,4 - - - - 99,9 
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Le bois et la paille ensemble se retrouvent dans toutes les provinces mais sont en usage principlament chez les 
éthnies merina, bora, betsileo, sihanaka et pour une moindre part chez les Tsimihety, Antaisaka et Sakalava, L'~sage du bois et des 
bouses séchées se constate chez les pasteurs (Antandroy, Antanosy, Betsi 1 eo, Meri na, Mahafal y, Makoa et Sa ka lava). 0, 1 % des 
Betsimisaraka entre dans cette catégorie, seuls parmi les peuples éleveurs les Tsimihety ne sont pas mentionnés ici, le bois, les 
bouses et la paille en combinaison sont d'usage pour 1 ,6 % des Merina. Le charbon de bois seul se retrouve chez la même ~thnie et 
seulement dans son pays natal. Enfin la paille n'est employée seule que sur les Hautes Terres Centrales et l'Alaotra par les Betsileo, 
les Merina et les Sihanaka. 
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CHAPITRE VI 

ALIMENTATION DES ETHNIES (Menus) 

1 - GENERALITES SUR LES PREPARATIONS CULINAIRES 

Aux origines de Io cuisine,le but recherché était de faciliter Io consommation de l'aliment de bose, générale
ment une céréale ou une racine féculente. Ainsi en Fronce Io soupe a été le boui 1 Ion pour agrémenter le pain, Io poule ou pot du 
dimanche : un bouillon avec poulet toujours pour le pain, Io potée une préporotion procurant du liquide pour tremper le pain ovec 
quelques légumes, os et viandes. L'élévation des niveaux de vie foit régresser l 'oliment de bose ou bénéfice des mets qui, précé
demment l'occompognaient dons le meilleur des cos. Il en résulte le développement des consommations de légumes, vionc!es, etc .. 

Chez les mangeurs de riz ou de tubercules dons les pays à faibles revenus l'évolution n'o pos atteint ce stade et 
il subsiste toujours cette dichotomie : un type fixe d'aliment de bose et des mets d'accompagnement variables, consommés en moin
dres quantités, agrémentés de sauces. 

Il est important de constater que le développement culinaire suppose des échanges de denrées alimentaires et 
l'insertion dons le circuit monétaire: deux choses qui peuvent se rencontrer ovec l 1urbonisotion. En milieu rural, là ou les réflexes 
d'outoconsommotion l'emportent, Io nourriture est monotone, indispensable, elle n'occupe pos la place éminente que peuvent lui 
attribuer ceux dont le revenu monétaire est tel que Io sécurité alimentaire est largement satisfaite. Ceci est si vroi que P. Rovohono 
écrivait dons le journal malgache "Lumière" : "A Io compagne, un gourmand est toujours Io risée de tout le monde, et un jeune hom
me qui s'avise d'être difficile sur les repos fera l'objet des quolibets et des sorcosmes des jeunes filles". Quand se nourrir est une 
hantise, il n'y a pas de place pour les distractions culinaires. On mange pour vivre, pour survivre. Le changement le plus minime 
le plus frustre ou régime est une friandise ! Lorsque Io soudure fait sentir en chacun les offres de Io faim, les vil loges sont tristes et 
silencieux, les enfants accroupis immobiles. Lo récolte inaugure Io fête des coeurs: KORANA NO MARE, SAMBAIKA AMBILANY 
dit le proverbe betsimisaroko c 1est-à-dire : si Io conversation mène bon train c'est que quelque mets cuit dons Io marmite. 

Le riz constitue l'aliment de bose pour la grande majorité des malgaches. Il y o deux façons de le présenter à 
table : 

1°/ Le riz sec ou ompongoro est cuit à l 1eou sons assaisonnement. On mesure l'eau de cuisson de foçon à disposer d'un aliment 
ou point sans plus une goutte de liquide. (C'est le riz à la créole des ouvrages culinaires français). 

2° /Le riz sosoo ou riz mou conserve une partie de 1 'eau qui a servi à le faire cuire. 

Tous les aliments recensés dons Io systématique donnée en annexe 25 sont susceptibles de servir d'accompagne
ment au riz sec mois celui-ci se consomme souvent tout ~eul. Le sosoa est le plus souvent consommé seul et sons sel et de préférence 
ou repos du matin. 

préparation 

roo et le ri tro. 

De façon générale, les mets qui accompagnent le riz portent le nom de Laoka. 

11 n'existe pas de sauces particulières dans la cuisine malgache courante, on ne distingue que deux types de 

1° /Le Roa qui est un bouillon clair 

2° /Le Ritro qui désigne d'abord Io viande rotie et par extension tous les Laoko avec lesquels il n'y a plus d'eau 
de cuisson. 

On parle aussi parfois d'une préparation Ketsaketso qui n'est en fait qu'un mode de cuisson intermédiaire entre le 

Si 1 'on met à port le riz consommé seu 1, deux plots avec Lakoa variés sont connus dons toute 1 'Ile, ce sont le 
roa moz::ivo et le vory omin'onono. 

Le roo mozono, que les européens confondent avec le vory omin'onono, est mot à mot un bouillon clair qui doit 
présenter les caractéristiques principales suivantes 

1° /être un bouillon non salé 

2° /être un bouillon léger, c'est-à-dire sans graisse 

3° /être un bouillon avec un arrière-goût amer et un peu piquant. Lo composition généralement est la suivante 

brèdes (feuilles vertes sons leurs tiges) onamamy 

une ou deux tomates. 

onamaloho 

anandaingo } amères 
ongivy 

Quelques grammes de viande de boeuf maigre pour réhousser le goût. L'ensemble est mis à cuire sons sel durant 
plusieurs heures. Le roo mazova peut être consommé seul ou avec du riz. On le considère comme un remontant après l'effort physi
que ou pendant Io convalescence. 

Le vary omin'onono ou riz aux brèdes (feuilles vertes) est un genre de pot-au-feu. On fait cuire de petits carrés 
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de viande avec des haricots, du voonjobory ou parfois des orochides. On fait revenir à port des brèdes avec des oignons, des toma
tes parfois des poireaux et de Io menthe puis on verse le tout dons Io marmite où la viande a boui! li déjà une heure. 0 n ajoute en 
dernier le riz et tous ces aliments cuisent ensemble. Les gens aisés accompagnent aujourd'hui le vory omin'onono de saucisses ; plus 
simplement on le consomme avec du piment frais. Ce plot excellent au point de vue nutritif apparait peu souvent dons les repos. 11 
est réservé surtout pour les fêtes. Sa caractéristique essentielle sur le plan culinaire est Io cuisson de l'aliment de bose avec les loo
ko chargés de l'agrémenter. 

Le meilleur plot malgache d'usage courant lorsque les conditions économiques s'y prêtent est le roc mozavo avec 
riz sec {ompongoro) associé quant on le peut à de Io viande ou du poisson en préparation ritro servis à part. Pour le roo on prend de 
préférence de la viande de boeuf et pour le ritro de Io viande de porc lorsqu'on ne l'o pas comme interdit alimentaire. 

2 - PREPARATIONS CULINAIRES SELON LES ETHNIES 

S'arrêter ici dons l'analyse des menus malgaches donnerait certainement une idée insuffisante de l'alimentation. 
Sans doute on s'est rendu compte de Io pauvreté des sauces qui méritent à peine ce qualificatif si on les compare à l'Afrique tropi
cale ou équatoriale et on a vu les combinaisons principales avec le riz. 11 reste à suivre 1 'introduction des outres types d'aliments 
dons le régi me et à montrer les préparations les plus fréquentes, celles-ci étant chez les ruraux souvent beaucoup plus é lémentoi res 
que ce que nous avons décrit jusqu'à présent. Nous dépeindrons ici succinctement les modes alimentaires pour les principales tribus 
malgaches et pour les fruits de la terre les plus importants. 

Merina, Betsileo, Sihonoka, Bezanozono 

On a regroupé ces types d'alimentation du fait de leur similitude. Comme l'écrit Dubois dons sa monographie 
des Betsileo "Dire du riz qu'il est le pain quotidien ce n'est pos assez dire, c'est plus que le pain puisqu'il constitue à lui seul l'élé
ment essentiel et suffisant de tous les repas. Tout ce qui s'ajoute ou riz est une sorte de superflu" et il poursuit" avoir des laoko 
c'est déjà faire fête, n'avoir pas de riz c'est être dons la misère". Ceci fixe bien les mentalités et nous y souscrivons. 

Dons le résumé ci-dessous, l'indication laoko indiquera toujours que l'aliment est consommé ovec du riz. Il est 
alors mangé en petite quantité. Lo mention "seul" signifiera que le produit concerné peut constituer en soi un menu. Enfin roa et 
ritro indiqueront les modes de cuisson. 

Riz 

Mol·s 

Po in 

Mofogosy 

Patates 

Manioc 

Pommes de terre 
et Légumes 

Arachides 

Légumes secs 

Brèdes 

Viandes 

Poissons 

Bananes mûres 

Boissons 

Le ronovolo 

sosoo non salé, traditionnellement le matin seul ou parfois avec looko plus du piment. Chez les Betsileo le riz 
sec peut être pris le matin. De façon générale, le riz sec non salé est pris à midi et le soir seul ou ovec looko . 
Chez les Sihonoka le sosoo du matin est souvent suivi d'une tosse de café. 

en épi ou en grains bouilli ou grillé n'apparait pas comme looka, comme les fruits il est consommé en dehors des 
repas en général. 

surtout le jour du marché, le matin avec le café ou l'infusion de voofotsy. 

beignet surtout pour le goûter des enfants qui vont à l'école avec du manioc bouilli sucré. 

cuites à l'eau non épluchées {de même pour le saonjo romondady) seul ou laoko. 

coupé en morceaux bouillis, seul ou looko, parfois sucré {de même pour le soonjo gosy). Le bononoka {merino) 
est du manioc sec mis dans un soc et laissé quelques jours dons une eou boueuse avent cuisson. Le plot d'endi
voroko (betsileo) consiste en petites boulettes de manioc préalablement trempées dons l'eau durant quatre jours. 

préparation ritro ou roa. looko1. Dons le Vokinonkorotro Io pomme de terre devient parfois l 'oliment de base à 
Io place du riz. 

grillées servent de looka pour le sosoo (me ri no), pour le riz sec {sihonoko),autrement normalement servi avec du 
manioc. 

roo, laoka, mélangés volontiers eux brèdes. 

nombreuses, toujours cuites, souvent ne servent que de bouillon. Lo feuille de manioc (rovitoto) ne se mange 
que pilée. Préparation roc généralement, laoka. 

La viande boucannée ou fumée (Kitoza) se mange de préférence avec le sosoo. Les autres viandes comme laoka 
aux autres repas. 

roa de préférence avec les poissons secs, ritra avec le poisson frais. Le poisson cuit peut être mis en bouillie 
grossière et consommé avec l 'orète. Les crevettes sèches {patsa) s'ajoutent ou boui 1 Ion de pommes de terre ou de 
brèdes. 

seules hors des repas comme les fruits, parfois en looko telles quelles. 

café, voafotsy, tisane le matin, alcools et vin rouge peu consommés et surtout à l 'oaccsion des fêtes. 

celui-ci est obtenu ainsi : on fait griller le riz qui a attaché au fond de Io marmite qui l'a cuit puis on verse de 
l'eau dessus. Avec le ranovola on arrose le riz sec lorsqu'il n'y a pas de bouillon. 

On a relevé les cinq menus les plus courants pour chacun des trois repas, on les donnera ici par ordre d'impor
tance de la parution. 
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Repos ( 1) Merino Betsi leo Sihnoko Bezonozono 

sosoo sosoa 
z café brèdes 

sosoo sosoo 
sosoa 

café café ;::: riz 
sosoo 

sec patates 
<( riz sec riz sec 
~ riz sec brèdes manioc riz pot sa manioc 

sosoo viande riz sec 

riz sec brèdes riz brèdes riz brèdes riz brèdes 
riz sec riz sec riz poisson riz viande -

Q riz viande manioc riz sec riz sec 

~ manioc frais riz ronovolo riz viande manioc 
riz viande brèdes riz haricots riz brèdes viande 

riz brèdes riz brèdes riz poisson riz brèdes 

e::: 
riz viande riz sec riz brèdes riz viande 

- riz poisson riz haricots riz sec riz sec 
0 
V) riz poulet riz viande riz brèdes poisson 

riz haricots riz ronovolo riz ho ri cots 

(1) chaque ligne représente le menu d'un repos 

Betsimisoroko, Tonolo, ethnies du Sud-Est 

L'alimentation offre beaucoup de similitude avec celle des éthnies citées précédemment. Les caractéristiques 
nouvelles sont de nombreuses préparations du manioc, l'utilisation de nombreuses ignames sauvages, Io consommation de café le 
matin et l'emploi dons Io cuisine de fruits verts bouillis en guise de légumes. 

Manioc 

Ignames 

Fruits verts 

Fruits mûrs 

Café 

Autres boissons 

seul salé bouilli (sombaiko), cuit sous Io cendre (tonokozoho), pourri dons Io terre (potso) comme lebononokades 
Hautes Terres, bouilli avec des haricots secs (kadoko), avec des bananes vertes (kotikotiko) etc .. (on a donné 
ici des noms vernaculaires du Sud-Est). Dons le meilleur des cos le manioc est looko en combinaison avec divers 
oli ments. 

toujours cuites simplement à l'eau. 

Io banane verte est bouillie et consommée parfois seule avec du poisson ou comme looko. Verte, séchée, pilée 
elle constitue un aliment pour nourrisson. Pour remplacer les légumes, on fait des bouillons de papaye verte, 
de mangue verte, de coeur de palmier ou de ravenala. Lo mangue verte peut être salée, assaisonnée de piment 
et consommée en rougoye. 

Ils sont pris en dehors des repos sauf le jacquier et le fruit à pain qui sont utilisés pour des bouillons et l'avocat 
qui sert de looko . 

Nous sommes dons Io zone de culture. On utilise le café frais de l'année que l'on grille et pile. Ce breuvage 
souvent très fort en caféine est redoutable. (Le café généralement vendu dans le commerce a trois ans d'âge ce 
qui lui o permis de s'éventer suffisamment). Chez les Tonale on o relevé qu'en l'absence de grains de café, on 
pile les feuilles fraiches de caféier pour le même usage. 

Comme pour les outres éthnies, on boit de Io tisane de voofotsy, du ranovolo, des alcools et du vin, ces derniers 
pri ncipolement en temps de fêtes. 

Les menus les plus courants figurent dons le tableau ci-dessous. On remorquera que le café sucré ou sucre raf
finé ou ou iusde conne est consommé très volontiers le matin seul. 

Repos(!) Betsimisoroko Tonal a Ethnies du Sud-Est 

Café sucré Café sucré Co fé suc ré 
z sosoo manioc frais sosoo -t- manioc frais sosoo riz sec 
<( 

~ riz sec riz sec manioc frais 
bananes vertes riz ronovolo patates fraiches 

riz brèdes riz brèdes riz brèdes 
riz poissons riz sec manioc salé - riz Q sec manioc f rois riz manioc 

~ riz légumine uses riz ronovolo patates fraiches 
riz papaye verte riz haricots riz sec 

riz brèdes riz brèdes riz brèdes 
riz légumine uses riz rcnovola manioc frais 

e::: riz poissons manioc Frais riz manioc -
0 riz vi onde riz sec riz sec 
V) 

riz sec riz poissons riz poissons 

(1) choque ligne représente le menu d'un repos 
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Bora, Sokolovo, TsimihetY. 

Les points communs de ces éthnies sont leur goût pour 1 'élevoge. Les modes de préparation du riz et des princi
paux mets d'accompagnement sont similaires à ce que nous avons vu pour les Hautes Terres (merino, betsileo). Le manioc joue un 
1ôle semblable à celui observé pour les peuples de l'Est. Sa consommation augmente en descendant du Nord-Ouest vers le plein Sud. 
le mat·s apparait comme le troisième constituant de Io ration chez les Sakolovo, enfin le lait sert dans la cuisine. Le riz, le manioc 
et le mat·s peuvent avoir des looko . 

Manioc 

Mois 

Lait 

Fruits 

Repas (1) 

z -...... 
<( 

:E 

-
0 

~ 

0::: -
0 
Vl 

aliment de base derrière le riz. lis ont les mêmes laoko : haricots, légumineuses, viandes, poissons. On con
somme du manioc séché en cassettes. Parfois on fait de la bouillie de manioc sec pilé cuit dons du lait. 

consommable seul eux repas ou avec laoko de lait caillé, de brèdes, de haricots. Il est le plus souvent bouilli 
et mangé soit en épi soit en groin. Les Tsimihety le préparent en bouillie avec du miel. 

consommé caillé en accompagnement, frais seul ou plus souvent comme bouillon. 

Lo banane verte sert de looi:o, le coeur de boeuf mur (annone muri cota) est cuit comme accompagnement. 

Tsi mihety Sckalova Bora 

Riz brèdes sosoa sosoa 
riz sec café manioc frais 
sosoo voofotsy riz sec 
café patates riz lait 
manioc f rois manioc frais riz viande 

riz brèdes riz brèdes manioc frais 
manioc frais riz poisson riz brèdes 
riz sec riz viande patates 
riz légumineuses mat·s sec riz vi onde 
riz poisson manioc sec manioc légumineuses 

riz brèdes riz brèdes riz brèdes 
riz 1 é gum i ne uses riz ranovola manioc 
riz poisson riz poisson riz vi onde 
riz sec riz viande riz poisson 
riz viande riz sec riz ronovolo 

(1) chaque ligne représente le menu d'un repos 

Mahofol.,,,, Antondroz, Antonosy_ 

Le Sud du fait de son climo: semi-désertique tronche sur le reste de l'ile. le problème de l'eau est important 
et le riz est rare. On le réserve pour les grondes occasions ou on le consomme le soir quand on le peut. Les éléments de base des 
menus sont la patate, le manioc et dons certaines sous-préfectures le maïs. Le sorgho joue un moindre rôle car on lui préfère le moïs. 
On consomme volontiers des légumineuses et des cucurbitacées. les brèdes sont rares, elles sont fournies surtout par les feuilles de 
palotes, de manioc et de citrouille. le lait est consommé caillé (abobo) ou frais seul ou en addition dons une bouillie de tubercules. 
Lo notion de Looka s'estompe. On prépare de multiples plots qui ne sont que des combinaisons de mol's, manioc, potctes, légumi-
11euses et lait, le tout réduit en une simple bouillie. 

Repos (1) 
Mohofaly 

Antonosy 
Antondroy 

z mal"s sosoa 

- patates patates fraiches ...... 
<( manioc riz brèdes 
:E manioc lait manioc frais 

manioc manioc sec 
- patates patates fraiches 0 

~ mol"s sosoc 
patates légumineuses riz sec 

pototes riz brèdes 
0::: manioc riz poisson -
0 riz brèdes patates fraiches 
Vl 

manioc légumineuses riz légumineuses 

(1) choque ligne represente le menu d'un repos 
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En résumé de ce chapitre, on constate une grande monotonie et une grande pauvreté dans les ressources les plus 
habituels. De plus on remarque la prééminence de ! 'alimentation à base de riz dans toute l'ile sauf dans la partie Sud oti les tubercu
les féculentes occupent la première place. 
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CHAPITRE VII 

ALLAITEMENT ET ALIMENTATION DE SEVRAGE DES ENFANTS 

On a interrogé les mères des enfants de moins de trois ans ou moment de l'enquête afin de connaitre l'alimen
tation que ceux-ci ont reçu depuis leur naissance. Les informations recueillies ont été classées en quatre sections : Alimentation 
avant sevrage, âge ou sevrage, motifs de sevrage et nature du régime après sevrage. 

1 - ALIMENTATION AVANT SEVRAGE 

Trois possibilités s'offrent: soit le lait maternel exclusivement, soit le lait de vache frais et plus souvent en 
conserve, soit une alimentation mixte faite de lait maternel et de lait animal. Les résultats en pourcentage par groupe d'llge figu
rent dons le tableau ci-dessous. Pour Io cohérence du tableau, on a mentionné Io fréquence relative des sevrages èi choque groupe 
d'âge. 

TABLEAU 1 - REPARTITION PAR GROUPE D'AGE DE L'ALIMENTATION DONNEE AVANT SEVRAGE 

Groupes d'âge 
Lait Lait de Al loitement Sevrage Ensemble 

maternel vache mixte % % en mois 
O,~ ~~ 0' 

0 

Oà 6 86,5 2, 1 9,3 2, 1 100,0 
7 à 12 44,7 2,5 14,0 38,8 100,0 

13 à 18 22,7 0,8 5,0 71,5 100,0 
19 à 24 6,2 0,2 1, 7 91, 9 100,0 
25 à 30 1, 1 .:: 0,2 98,7 100,0 

On constate de 0 à 6 mois l'importance de l'allaitement qui est pratiqué par 86,5 :::0 des femmes. Les enforts 
qui ne peuvent être nourris ou sein représentent 4,2 %. Sur ceux-ci, une moitié est ou lait animal et l'outre moitié est déjà sevrée. 
9,3 °o des enfants sont élevés avec du lait de vache et le sein. De 7 à 12 mois, les femmes ne nourrissent plus que 44,7 % des en
fants. Lo port des enfants nourris ou lait de vache ne croît pratiquement pas par rapport ou groupe d'âge précédent. L'alimentation 
mixte est plus forte: 14 %. En majorité les enfants qui n'ont plus le sein sont sevrés: 38,8 %. De 13 à 18 mois, encore 22,7 % 
des enfants dépendent du lait maternel. l'alimentation de lait animal n'est plus que de 0,8 °o. Il s'agit, rappelons-le d'enfants 
nourris exclusivement de cette manière, s'il y a sevrage progressif, ils figurent dons Io rubrique sevrage. Lo nourriture à base de lait 
maternel et de vache concerne 5 % des enfants. 71, 5 % des enfants sont déjà sevrés ou en cours de sevrage. De 19 à 24 mois, l 'u
soge exclusif du lait n'est plus adopté que pour 8, 1 % des enfants dont 6,2 C!'o encore ou sein. De 25 à 30 mois, on ne trouve plus 
que 1, 1 °é des enfants ou lait maternel et 0,2 °O avec un régime de lait mixte. 98, 7 % des enfants sont alors sevrés. 

2 - AGE AU SEVRAGE 

L'âge moyen ou sevrage est de 15 mois environ pour l'ensemble de l'lle. Il varie de 11 à 17 mois en moyenne 
si l'on ventile notre information par éthnie. Nous n'avons retenu dons le tableau 2 que les éthnies pour lesquelles nos données 
étaient statistiquement significatives. 

TABLEAU 2 - AGE MOYEN AU SEVRAGE PAR ETHNIE - , 
~- ('_ t _ _,:• ; \. •• I'-" /. 

('--·-1._·.: 

Ethnies Age ou sevrage en mois 

- Antoifosy 13 .... 
Antoimoro 14· - Antoisoko 13. -- Antondroy 11 ~ 

- Antonosy 11 .. 
. Bora 15. 

- Betsileo 15 - .J. .. , f /)0 -:i - Betsi misoroko 12 ,# (' .r f-1 a 
,. Bezonozono 17 -

- Merino 16 .. +_; Î._, 1. ~ 

- Mohofoly 14 .• 
Mokoo 13 • 

- Sakai ovo 14 -
, Sihonoko 11 .• 
~ Tano Io 13 .. 

- Tsimihety 16 .-

ENSEMBLE 15 
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Dons le centre de l'lle, du pays Tsimihety ou pays Bora, l'âge moyen ou sevrage est de 15 à 16 mois. Dons le 
Sud-Est et sur Io falaise Tonale, on rencontre des durées moyennes de 13 à 14 mois. les Antonosy, les Antondroy et sur le lac Aloo
tro les Sihonoko sèvrent plutôt les enfants aux environs du onzième mois, les Betsimisoroko à 12 mois, les Mokoo à 13 et les Sokolo
vo à 14. L 'éthnie Bezonozono o l 'ôge moyen le plus élevé 17 mois. 

Lo distribution des âges ou sevrage montre que Io fréquence Io plus élevée est entre 7 et 12 mois. Si on cal
cule les quartiles à partir des données cumulées, on trouve que 25 ~·odes enfants sont sevrés avant 11 mois. Ce pourcentage est fort, 
on en donnera l'explicoti?n en analysant les motifs de sevrage. 50 % des enfants sont à l'alimentation adulte avant 15 mois, enfin 
75 % sont sevrés avant 20 mois. la queue de la distribution va jusqu'à 36 mois mois 90 % des enfants ont quitté l'alimentation ex
clusivement lactée avant 24 mois. 

TABLEAU 3 - RE PART 1T10 N DE L 'AGE AU S EV RA GE PO U R l OO E N FANT S 

Groupe d'âge en mois Nombre d'enfants Nombre cumulés 

Oà 6 2, l 2, 1 
7à 12 36,7 3B,8 

13 à 18 32,7 71,5 
19 à 24 20,4 91,9 
25 à 30 6,8 98,7 

Plus de 30 1,3 100,0 

ENSEMBLE 1 OO /Ill 

3 - MOTIFS DE SEVRAGE 

Nous avons relevé onze motifs de sevrage que nous indiquons ci-dessous, en notant Io fréquence de chacune 
des réponses. le tableau 4 concerne les femmes ayant répondu à la demande du motif de sevrage. 80, 3 % des mères n'ont pas su 
donner de réponse, le plus souvent parce que l'enfant était sevré peu à peu selon les hobi tudes ancestrales. l'énoncé des motifs 
o trait donc essentiel le ment aux couses de sevrage brusque. 

TABLEAU 4 - MOTIF DE SEVRAGE ET POURCENTAGE 

No Motif de sevrage O' 
0 réponses 

l Décès de Io mère 4,3 
2 Maladie grave de Io mère 5,7 
3 Séparation des parents 0,5 
4 Manque de lait maternel 44,0 
5 Manque d'argent 1,3 
6 Nouvel le grossesse de Io mère 20,6 
7 Lo mère n'a pas l'habitude d'allaiter 0,6 
8 Ne supporte pas le lait maternel 1,9 
9 Fortifier l'enfant mal nourri au sein 14,9 

10 Maladie de bébé 5,6 
11 Pour permettre à Io mère de travoi l Ier 0,6 

EN SEMBLE 100,0 

les réponses les plus fréquentes sont le manque de lait maternel (44 °ô), une nouvelle grossesse de la mère 
(20, 6 %) et fortifier l 'enfont mol nourri au sein ( 14, 9 %) . On remarque Io diversité des motifs. les raisons économiques ne sont 
explicitement mentionnées que deux fois "le manque d'argent " ( 1, 3 %) et "Pour permettre à la mère de travoi l Ier" (0, 6 %) . leur 
importance est marginale et pourtant si les mères n'en parlent pas plus, c'est qu'elles ressentent surtout Io calamité de ne plus pou
voir nourrir. l'achat de lait animal n'est le plus souvent même pas envisagé soit qu'on en connaisse mol les vertus, soit surtout 
qu'on ne puisse foire ! 'effort financier nécessaire. Alors à quoi bon en parler ! Nous reverrons d 'ai 1 leurs à l'alimentation ou sevra
ge, le faible rôle joué par le lait animal. la réponse 7 "la mère n'a pas l'habitude d'allaiter" pour être acceptable sous-entendrait 
qu'on a nourri cependant l'enfant au lait animal jusqu'au sevrage. Nous n'avons pu vérifier cela, aussi nous préférons rejeter cette 
réponse. les motifs dus à Io maladie sont ou nombre de trois : "le décès de Io mère" (4,3 °ô) "La maladie grave de la mère" qui 
suppose un arrêt de Io lactation (5,7 °o) et "la maladie du bébé" (5,6 %). Cette dernière réponse n'est pas sons analogie ovec "Ne 
supporte pas le lait maternel" (1,9 %). Lo séparation des parents ne peut avoir d'incidence que par Io chute de Io montée de lait 
chez Io mère. En effet, dons le divorce en milieu rural, c'est toujours Io femme qui a la garde des enfants ou sein. On ne peut 
donc concevoir un sevrage brusque dû ou déport du petit avec son père. Cette réponse o une fréquence d'apparition marginale. 
l 'êge moyen ou sevrage par manque de lait maternel ou pour couse de grossesse de Io mère est de 12 mois. L'enfant sevré pour le 
fortifier cor il n'est pas assez nourri ou sein a en moyenne 10 mois. 
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TABLEAU 5 - REPARTITION DE L'AGE AU SEVRAGE POUR LES TROIS PRINCIPAUX MOTIFS 

~ f 1 à 6 mois 7 à 12 mois 13 à 18 mois 19 mois et+ Ensemble 

Manque de lait materne 1 13,2 44,7 37,8 4,3 100,0 
Nouvel le grossesse 9,2 56,0 31,3 3,5 100,0 
Fortifier l'enfant 9,7 69,5 20,8 Ill 100,0 

Pour le second motif, Io 1 ère classe se limite aux Sème et 6ème mois. Pour le 3ème motif, 
Io !ère classe ne correspond qu'au 6ème mois 

Si on calcule lt:s quartiles, on trouve que pour 1 OO enfants sevrés par manque de loit maternel, 25 le sont 
avant 10 mois, 50 avant 13 mois et 75 avant 17 mois. Pour couse de nouvelle grossesse, sur 100 enfants 25 sont mis à l'alimentation 
adulte avant 10 mois, 50 avant 12 mois et 75 avant 16 mois. Enfin, sur 100 enfants sevrés pour les fortifier, 25 le sont avant 9 mois 
50 avant 11 mois et 75 avant 14 mois. 

4 - NATURE DU REGIME AU SEVRAGE 

On a distingué le sevrage brusque et le sevrage progressif. Ce dernier comporte encore des repos avec du 101 r. 
Lorsqu'il s'agit de lait maternel, sa présence est sous-entendue dons le tableau 6. Quand l'enfant consomme du lait de vache, nous 
l 'ovons précisé dons l'énoncé du régi me alimentaire. 

Le critère de séparation des sevrages brusque et progressif est donc fondé sur Io continuation ou non dons Io 
diète de quelques repos avec du lait. Une exception cependant, on verra à l'analyse du sevrage brusque que l'on o conservé un ré
gime avec du lait parce qu'il s'agit ici d'une alimentation conforme à celles de certains adultes en zone pastorale. 

TABLEAU 6 - NATURE DES ALIMENTS DE SEVRAGE PROGRESSIF RAPPORTES A 1.000 ENFANTS. ENSEMBLE PAR GROUPE D'AGE 

Groupes d 16ge 

Nature des aliments Ensemble 

1 à 6 mois 7 à 12 mois 13 à 18 mois 

Riz mou 642,8 622,6 666,8 659,2 
Riz mou + bananes écrasées 3,0 17 ,5 Ill Ill 
Riz mou +moïs bouilli 16,4 14,0 22,0 12,6 
Riz mou + bouil Ion de poulet 0,6 Ill Ill 2,1 
Riz mou + voofotsy 35, 1 43,7 32,4 21,0 
Riz mou + farine de manioc 137, 1 128,0 119,8 141, 6 
Riz mou + lait 0,4 Ill 1,5 Ill 
Riz mou ... patates ~ !.21..!. 1, 0 1,4 Ill Ill 
Riz mou + viande + bananes + brèdes 11,5 1, 7 8,2 21,5 
Riz mou et sec + boui l Ion de brèdes 43,1 55,8 45,2 36,9 
Riz mou et sec + café noir 0,0 8,8 2,0 14,8 
Riz mou, fa ri ne lactée, blédine, !.21..!. 3,5 5,2 3,6 4,6 
Riz mou et sec ... tapioca 10, 1 9,6 Ill 14,6 
Riz mou et sec, l2.i!, voofotsy 5,3 5,4 Ill Ill 
Riz mou, manioc, eau de maïs, lait 1,2 Ill 1,4 Ill 
Riz sec + brèdes + lait concentré 5,8 Ill 6,3 6,2 
Riz mou + miel 0,6 Ill 1,5 1,8 
Riz sec 22,6 24,9 31,6 14,6 
Riz gril lé (Ventin' Ampango) 9,9 7,6 12,0 10,4 
Biscuits, pain, mofogasy 5,4 9,8 4,4 Ill 
Farine lactée, phosphatine, blédine 2,2 3,0 2,0 5,6 
Bananes écrasées, fruits à pain 1,6 7,4 3, 1 Ill 
Banane, tavolo, eau de riz 3,4 3,9 Ill 4,4 
Farine de manioc 26,2 19,3 30,3 28, 1 
Soupe de légumes 0,7 Ill 2,8 Ill 
Café noir o,s Ill Ill Ill 
Eau chaude + voafotsy 2,0 10,4 3, 1 Ill 

TOTAL 1. 000, 0 1 .ooo,o 1 .ooo,o 1.ooo,0 

N.B. Les chiffres de l'ensemble tiennent compte de tous les groupes d'âge de 1 à 36 mois 

L'aliment de base en cas de sevrage progressif est le riz mou (Vary sosoa). Il s'agit de riz cuit dons un excès 
d'eau sons assaisonnement et consommé avec l 'eou de cuisson restante. Ce régime concerne 64 % des enfants en cours de sevrage. 
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En second, on rencontre une alimentation mixte en riz mou et farine de manioc (13,7 %). On pile du manioc sec et on fait cuire la 
farine ainsi obtenue. l'un et l'outre régi me sont pauvres en protéines et en calcium mois dons Io méconnoissonce où nous sommes de 
la voleur nutritive et de Io quantité de !oit maternel qui est ajoutée à la ration, nous ne pouvons pos cor)clure ou sujet de ce genre 
d'alimentation. Des régimes comme "Farine lactée, phosphotine, blédine" et tous ceux à bose de loit de vache apparaissent plus 
satisfaisants, malheureusement leur fréquence est faible 1, 7 ~·o. On remorquera que certains enfants en bas âge ont dons leur diète 
ou sevrage du café noir. Cette boisson est généralement forte en caféine cor elle est obtenue à partir d'un produit de l'année, tor
réfié par la famille avent d'être très sec. (les cafés mis habituellement à la consommation domestique ont plus de deux ons de stock
age vert, ce qui affine l'arôme autrement trop prononcé). Un régime exceptionnel est le sevrage progressif ou café noir, nous l'avons 
rencontré pour des enfants ôgés de plus de 18 mois. Sc véracité est à notre sens douteuse. Par contre l'eau chaude et Io tisane de 
Voofotsy poroit être réellement usitée, entre 1 mois et 6 mois, 1 % des enfants suivent ce régime aberrent. 

Pour terminer et pour Io compréhension des menus inscrits ou tobleou 6, il est nécessaire de d4crire quelques 
aliments. Le riz sec (Ampongoro) est un riz cuit à l 'eou sons assaisonnement. En fin de cuisson, i 1 ne reste plus d'eau : le riz est 
sec et à point; le riz grillé (Ventin'Ampongo) est le rizquioottochéou fond de Io casserole. L'eau de riz ou Rononompongo est ob
tenue en faisant chauffer de l'eau sur le riz grillé qui est collé eux parois de Io marmite. Le tovolo est une racine (Tocco pinnotifi
do) qui donne une fécule très digeste (genre d'orrow-root). Le Voofotsy est une tisane obtenue à partir des feuilles d'un arbuste en
démique (l'ophloio theoeformis).Lodécoction de Voofotsy a de très bonnes vertus diurétiques. Le mofogosy est un beignet à base de 
farine de riz. On peut distinguer brièvement le kobo qui contient des ore ch ides, le mofo akond ro ovec des bananes, le ramononoko 
de farine sciée, le mofogosy proprement dit et le menokely faits de farine sucrée. 

Avant d'analyser le tableau 7, nous emprunterons ou Docteur R. RABARY - Directeur de Cabinet du Ministre 
de Io Santé, quelques lignes tout à fait adoptées à notre propos (1) "Trop de mères pratiquent encore un sevrage tardif et plus ou 
moins brusque. L'enfant après avoir été nourri exclusivement ou sein jusqu'à l'âge d'un on et plus reçoit une alimentation solide et 
généralement plus de lait. D'autre port, si l'enfant vient à foire des troubles gastro-intestinaux, le médecin conseille de suspendre 
le lait pendent un ou deux jours pour le reprendre après. Mois souvent Io mère arrête définitivement le lait, ne donnant plus à l'en
fant que de l'eau de riz, de Io soupe de riz et des tisanes, rarement du bouillon de légumes". 

TABLEAU 7 - NATURE DES ALIMENTS DE SEVRAGE BRUSQUE RAPPORTEE A 1.000 ENFANTS.ENSEMBLE ET PAR GROUPE D'AGE 

Groupes d 'llge 
Nature des aliments Ensemble 

1 à 6 mois 7 à 12 mois 13 à 18 mois 

Riz mou (Vary sosoo) 276,7 366,5 270, l 279, 1 
Riz mou + mol's bouilli 16,3 41,4 29,5 -
Riz mou + Voofotsy 43,9 8,2 11'9 4,6 
Riz mou t farine de manioc 116, 0 106,4 107 ,5 114, 1 
Riz mou + viande .,. bananes + brèdes 66,0 52,2 64,1 65,3 
Riz sec (Ampongoro) 452,5 383,7 510,7 520,0 
Farine de manioc 11, 2 - - 9,5 

EN SEMBLE 1 .000,0 1.000,0 1.000,0 1 .000,0 

Sur cent enfants sevrés brusquement, 27, 6 % le sont ovec du riz mou. C..ette alimentation déjà médiocre après 
dix-huit mois est aberrante avant et surtout de 1 à 6 mois. Pratiquement le riz est ramené ici à une soupe de riz très claire tout à 
fait insuffisante en aliments protecteurs (protéines, calcium, vitamines A, B2). 45,2 % des enfants consomment essentiellement du 
riz sec qui est une nourriture d'adulte alors que l'on soit que les aliments d'adulte ne sont digérés qu'à partir de 18 mois environ. 
Ce riz sec est généralement arrosé de ranonompango. 11,6 °o des enfants sont nourris de riz mou et de farine de manioc, régime 
trop pauvre en aliments de protection. Une seule diète comprend du lait mois à partir de 6 mois, une part infime des enfants en con
somme encore. Le loit peut être remplacé progressivement por des jus de viande et de fruits, des purées de viande, de légumes secs 
et verts, voire des oeufs ou du poisson écrasé. On constate l'absence de tous ces aliments dons les rotions sauf une qui, malheureu
sement ne concerne que 6,6 % des enfants. Le sevrage brusque est pratiqué pour 15,2 °o des enfants en bos âge, on o vu à la sec
tion 3 les motifs allégués por Io famille. Les menus sont moins variés que pour le sevrage progressif et dons l'ensemble plus médio
cres cor ils ne s'oppuyent plus sur le lait maternel ou de vache. 

L'une des conséquences de cette malnutrition est Io faible résistance des enfants aux maladies. Nous n'avons 
suivi Io mortalité infantile que pour les enfants de moins de 1 an. li semble d'après l'état civil qu'elle soit de même ordre entre 1 
et 4 ans, ce qui est anormal. (moins de 1 on, mortalité infantile en milieu rural : 130 °00 ). 

L'insuffisance de protides peut se traduire por un retord de croissance, un amaigrissement, un gros foie etc .. , 
Le manque de calcium peut entraîner du rachitisme (projection en avent du sternum un thorax en carène, jambes en parenthèses, re
tord de fermeture des fontcnelles etc ... ) ou de Io spasmophilie (troubles fonctionnels du système nerveux}. L'enquête nutritionnelle 
des docteurs DILHAC et RABARY en 1956 dons le quartier d'Antohomadinika Tononorive montre les mêmes types de carence que ceux 
que nous avons rencontrés en milieu rural. Les conclusions cliniques de cette enquête indiquent l'existence surtout de rachitisme 
infantile (25 % des 1913 enfants étudiés) de caries dentaires et d'hépatomégalie. 

(1) "Notions d'alimentation rationnelle" polycopié du service central de Io nutrition et de l'alimentation, page 16.-
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NOTE PREMIMINAIRE A LA SECONDE PARTIE 

l - CONSOMMATION REELLE ET CONSOMMATION APPARENTE 

On entend par consommation apparente alimentaire la quantité totale d'aliments achetés, obtenue du troc ou 
de cadeaux ou prélevée sur Io production personnelle en vue de se nourrir. Cette consommation est rapportée à l'ensemble de la po
pulation étudiée (1). Par division on obtient Io consommation apparente par tête, indicateur économique d'emploi courant. 

On définit comme consommc_ltion réelle, la ouantité d'aliments effectivement ingérés; c'est-à-dire gue l'on 
exclut les déchets de cuisine et d'assiette. Cette consommation est rapportée aux individus ayant réellement participé aux repas 
(rationnaires (1) ). Par division, on obtient Io consommation réelle par tête, indicateur nutritionnel classique. Celui-ci est donc 
plus restrictif que l'indicoteuréconomique : dons son diviseur il élimine les malades non alimentés et les enfants encore ou sein, dans 
son dividende il exclut ce qui n'a po~ été exactement consommé. Lo diminution du diviseur est beaucoup plus importante dans l'in
dicoteu r nutritionnel que la minoration due ou retranchement des déchets dans le dividende. De ce fait Io consommation apparente 
est plus faible par tête que la consommation réelle. 

Conformément aux usages internationaux, on a exprimé dons les chapitres qui suivent le niveau de consomma
tion réelle par personne (rationnaire) et par jour. Ceci revient à calculer Io consommation de l'individu moyen du groupe considéré. 
Pour cela, on a sommé les rations de tous les ménages et on les a divisées par le nombre de rationnaires-jour oyant consommé, Tou
tes les données ont été ou préalable étendues de l'échantillon à l'ensemble du milieu rural. Les besoins théoriques d!! l'individu 
moyen correspondant ont été étob lis en fonction de l'âge, du sexe, du climat, de l 'octivité et du poids. Dons le découpage par pro
vinces, saisons, classes de revenus etc .. on a considéré les facteurs climat, activité et poids comme des voleurs fixes calculées une 
fois pour toute ou niveau de l'lle et on a corrigé simplement le besoin théorique moyen en fonction de Io pyramide des âges trouvée 
pour choque variable étudiée, L'annexe n° 23 "exposé méthodologique" fournit l'algorithme employé. 

Les résultats en guantités pJ:!xsisi.!::!.~!l . .F~résentés dons cette seconde P.Ortie ne sont ~u'à l'usage du nutritionniste, 
en aucun cas ils ne doivent être utilisés tels çiuels dons le domaine économi~ue soit 12our des 12rojections à la demande soit RQ!LJ" 
des com12oroisons internationales Le lecteur qui désirerait rétablir des données économiques qui n'auraient pas été calculées dons 
le tome 11 effectuera les opérations de couversion suivantes : 

Estimation des consommations QP._Qorentes (2) 

soit : ch 
s 

h 
l-

ph 

ch + 
s 

h 
s t:. 

la consommation réelle pour tous les rationnaires de Io classe h (province, revenue etc .. ) par 
semaine 

les déchets de consommation correspondants 

Io population de h 

correspond à la consommation S!P..P._arente par semaine 

sCh + st:. h 52 correspond à Io consommation apparente par an 

Ch + ·'· h 52 /Ph représente Io consommation apparente par tête et par on, indicateur économique usuel. s s-

2 - FACTEURS EXPLICATIFS DE L'ALIMENTATION 

On a cherché à déterminer les principales variables explicatives du niveau de consommation. Afin de ne pas 
surcharger le texte, l'exposé o été limité aux facteurs qui nous ont paru les plus significatifs. On a rejeté en annexes n° 17 et 
n° 18 les catégories professionnelles dont la consommation parait dépendre tout à la fois de l'écologie et du revenu monétaire et en 
annexes n° 19 à 22 Io ration moyenne par éthnie qui recoupe assez bien l'analyse par région. 

3 - DISTRIBUTIONS STATISTIQUES DE LA NUTRITION 

Lo référence à l'individu moyen permet de suivre les variations moyennes selon des variables explicatives mois 
ne fournit aucune information sur la répartition statistique autour de ces moyennes. C'est pourquoi on a essayé dans le chapitre 

(1) Lo population étudiée comprend les membres du ménage présents à l'enquête accrus de visiteurs pour une durée supérieure à 
huit jours (période d'investigation des enquêteurs), On a constaté au dépouillement des résultats que pour l 1ensemble du milieu 
rural les visiteurs de longue durée équilibraient les absents de longue durée. 

Le rationnaire est l'individu participant à un repos, qu'il soit membre du ménage, assimilé ou ménage (visi
teur de longue durée) ou simple invité pour ce repos. Lo méthode de décompte des rationnaires est indiquée en annexe 23. 

(2) En annexe à tout ce qui suit, on donne Io consommation réelle en quantités physiques par semaine et pour les différentes venti-
lations considérées, On trouve en annexe n° 26 "Coefficients techniques" la proportion de déchets d'assiette pour les prin-
cipaux produits consommés et différents coefficients de conversion. (Les déchets sont donnés en pourcentage de Io consommation 
.S!P-P.arente totale). Enfin ou tome 1, on dispose du détail des populations selon les mêmes types de classement. 
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"Inégalités de distribution 11 une outre approche par unités de nutrition en transformant les cellules de consommation (ménages+ invi
tés) en équivalents d'adulte. On obtient ainsi des distributions de fréquence qui éclairent singulièrement les résultats par individu 
moyen et permettent seules de chiffrer la proportion de Io population sous-alimentée, et peut être aussi la mal-nutrition. Afin d'évi
ter toute confusion dans les approches, on a préféré commencer par cette dernière analyse plus restreinte à cause de le masse de cal
culs qu'elle a engendrée mais aussi très importante pour montrer ce qu'il faut attendre des moyennes arithmétiques présentées dans les 
chapitres suivants. 

4 - CARACTERE GENERAL DES RESULTATS 

1962 a été une année moyenne pour les productions tant vivières que d'exportation : pas de disette anormale 
ni de récoltes exceptionnelles, pas de housse ou de chute brutale des cours à l 'exportction. Cette situation favorable pour une en
quête statistique permet de penser que les niveaux nutritionnels trouvés ont aussi un caractère moyen dans le temps. 
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CHAPITRE VIII 

INEGALITES DE DISTRIBUTION 

1 ··HOMOGENEISATION DES DONNEES 

Le recours à l'emploi de moyennes arithmétiques peut foire illusion surtout lorsque ces indicateurs sont égaux 
ou super1eurs eux besoins nutritionnels. 11 était intéressent de répartir les ménages selon le montent des apports en nutriments por 
personne et par jour. Pour obtenir des données cohérentes, on a pondéré les rationnaires par des échelles d'unités de nutrition cal
culées sur les besoins théoriques à choque âge et sexe de façon à ramener choque ménage à un certain nombre d'unités dont Io réfé
rence est l'adulte homme de 25 ans (voir annexe 23 "Exposé méthodologique). On a pris soin d'utiliser un système de pondérations 
particulier pour choque nutriment afin d'obtenir des résultats qui lui soient adaptés. Puis, nous avons calculé par ménage, la ration 
allouée ainsi à l'adulte de référence. Cette transformation en unités de nutrition ne fausse en rien les résultats et permet l'établisse
ment de distributions. Toutefois el le suppose que l'on accepte l'hypothèse que choque membre du ménage consomme dons le même 
rapport que son besoin nutritionnel, lui-même défini por une échelle d'unités de nutrition. Cependant, on a constaté parfois en 
Afrique Noire que lorsque Io famille mangeait ou même plot, le toux de satisfaction des besoins des adultes était supérieur à celui 
des enfants. Pour avoir des idées sur cette question à Modogoscor, il aurait fallu peser Io ration ingérée por choque participant ou 
repos, donc obtenir des poids d'aliments cuits avec tous les risques d'erreur que comporte une remontée eux quantités d'aliments crus. 
Cette méthode était hors de nos moyens. Dès lors on o admis l'hypothèse d'une juste répartition qui ne fausse en rien les ordres de 
grondeur sur un échonti l Ion aussi vaste de repos. 

2 - INEGALITES EN CALORIES 

Sur un échantillon réparti dons le temps, choque ménage n'a été enquêté que durant une semaine. Il n'est pas 
dans Io nature statistique des choses de pouvoir isoler un ménage en spécifiant sa consommation propre car son alimentation varie ou 
cours de l'année. Lo photographie obtenue à un moment donné pour un sous-échantillon de ménages, jointe à celles de tous les au
tres sous-échonti l Ions à des instants différents permet seule de décrire les variations de Io consommation. Prenons par exemple Io 
consommation en colories: plus de 50 °S des ménages satisfont leurs besoins caloriques, les 25 % moins favorisés ont moins de 2193 
colories c'est-à-dire qu'ils couvrent ou mieux 80,6 '%de leurs besoins, enfin les 25 °O les mieux situés ont plus de 3321 calories. 

GRAPHIQUE 1 - DISTRIBUTION DES CALORIES DISPONIBLES PAR JOUR ET PAR UNITE ADULTE DE REFERENCE 
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Comme l'enquête o été organisée de façon à être présent pendant 12 mois dons choque région afin de saisir les variations alimentaires 
consécutives aux cycles saisonniers, Io distribution d'ensemble (graphique n°1) rend compte de toutes les situations rencontrées. Le 
découpage en quartiles s'interprète ainsi : sur l'année 25 % des ménages ont moins de x colories, etc ... 

Il était nécessaire d'affiner notre mesure, c'est-à-dire d'essayer de voir si les ménages les plus défavorisés fi
gurant dons Io distribution générale avaient Io même situation aux différentes saisons. On a donc calculé Io distribution des colo
ries en saison sèche et en saison des pluies (voir ensuite chapitre XI rythmes saisonniers de l 'alimentotion). 

TABLEAU 1 - Dl STRIBUTIO N DE CALO RIES Dl SPO N 1 BLES PAR UNI TE "ADULTE DE REFERENCE" ET PAR JO UR 

Année Saison des pluies Saison sèche 

Classes de colories 
ménages cumul ménages cumul ménages cumul 

en% l: en% L: en% l: 

moins de 999 0,5 0,5 - - 1,0 1,0 
1000 à 1499 3,0 3,5 1,9 1, 9 5,0 6,0 
1500 à 1999 13,0 16,5 10,3 12,2 15,5 21,5 
2000 à 2499 22,0 38,5 23,1 35,3 21,0 42,5 
2500 à 2999 24,0 62,5 26,6 61,9 22,0 64,5 
3000 à 3499 18,5 81,0 20,2 82,1 16,5 81,0 
3500 à 3999 12,0 93,0 12,0 94, 1 11,0 92,0 
4000 à 4499 5,0 98,0 3,9 98,0 6,0 98,0 
4500 et plus 2,0 100,0 2,0 100,0 2,0 100,0 

EN SEMBLE 100,0 1 oo,o 100,0 

GRAPHIQUE 2 - DISTRIBUTIONS DES CALORIES DISPONIBLES PAR JOUR PAR UNITE "ADULTE DE REFERENCE" ET PAR SAISON 
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On constate une amélioration sensible de l'alimentation en saison des pluies avec une tendance nette à Io di
minution de l'intervalle de variation (voir oussi graphique n°2). 

TABLEAU 2 - MOYENNES ET QUARTILES DES DISTRIBUTIONS DE CALORIES 

Année Saison des pluies Soi son sèche 

Parcmètres ration en % couverture ration en 0~ couverture ration en 0 é couverture 

colories du besoin colories du besoin colories du besoin 

Moyenne arithmétique 2789 + 2,5 2827 + 3,9 2723 = 
Médiane (50 %) 2739 + 0,7 2776 + 2, l 2670 - l ,8 
1er quartile (25 %) 2193 - 19,4 2277 - 16, 3 2083 - 23,4 
3ème quorti le (25 %) 3321 + 22, 1 3324 + 22,4 3318 ... 21, 9 

Q3 - QI 1128 /Ill l 047 /Ill 1235 /Ill 

Lo lecture de l'intervalle interquartile Q
3 

- QI montre bien ce phénomène. Il permet d'avancer l'hypothè

se suivonte : L'accroissement des chances de manger à se fomin en période d'abondance de nourriture se traduit par une diminution 
des écarts par rapport à Io moyenne et une tendance à Io symétrie de Io courbe. A Io limite, on peut penser qu'une égalisation des 
chances (en termes de probabilités) aboutirait à une distribution normale. (voir annexe "Exposé méthodologique"). A l'opposé 
en saison sèche, Io raréfaction du disponible alimentaire global entraîne un accroissement des inégalités de consommation. Cette 
période ainsi que nous le verrons ou chapitre XI est tout à Io fois celle d'une alimentation de plus en plus sommaire lorsque les gre
niers se vident et celle des fêtes où pour un jour on fait comme si l'abondance était revenue. 

GRAPHIQUE 3 - AJUSTEMENT DE DISTRIBUTIONS DE CALORIES PAR UNITE DE REFERE!'!CE SUR UN MODELE 
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Enfin, dernière constatation, les distribution de colories semblent s'ajuster sur des lois logorithmo-normoles 
(voir graphique n°3). Les dissxmétries de courbes sont des osxmétries droites, ce qui imrtllq~que toutes les moxennes sont supérieu
res aux médianes et reP.résentent donc des P.Oints gui ne sont P,OS atteints P.ar P.lus de 50 % des ménages. Ce résultat devra rester pré
sent à l'esP.rit à Io lecture des choP.itres suivants. 

3 - PROPORTION DE MENAGES SOUS-ALIMENTES 

Des expériences ont montré que le rendement de travail diminue considérablement pour des déficits caloriques 
et protéiques de l'ordre de 20 pour cent par rapport ou besoin moyen ce qui permet à l 'orgonisme de s'ajuster à des niveaux colorico
ozotés restreints. D'après Trémolières (nutrition et alimentation tropicale page l 009) "un déficit calorico-azoté supérieur à 20 % 
pourra produire un état de maigreur, une diminution de l'endurance ou de Io possibilité d'un effort brutal et de rendement de travail. 
Un réduction de l'ordre de 50 % peut produire une diminution du taux d'hémoglobine, une vulnérabilité particulière de certains 
groupes d'âge (maladie du sevrage, mortalité élevée, retord de croissance, oedèmes de carence sporadiques etc.,.)" pour avoir con
firmation de ces phénomènes d'ajustement à des taux alimentaires restreints, il aurait fallu foire Io corrélation entre les niveaux de 
consommation et les résultats d'examens cliniques et anthropométriques qui n'ont pu être faits. On se contentera ici de déterminer Io 
proportion des ménages à niveau calorico-azoté restreint. On considérera comme sous-alimentés tous les ménages oyant un déficit 
supérieur à 20 % du besoin de référence et comme on se place ici en équivalents-adulte, ce sera l'adulte qui dispose de moins de 
2176 colories (besoin de référence : 2720 calories). On a séparé de plus, parmi ces ménages, ceux qui ont un déficit d'au moins 
50 % , c'est-à-dire ceux qui n'atteignent pas l 360 colories par odu lte de référence. 1 ls représentent une frange de fomi l les en état 
de dénutrition. (D'après nos hypothèses de départ, on o admis une juste répartition des aliments ou sein de chaque famille, ce qui 
nous autorise à extrapoler de l'unité-adulte à l'ensemble des ménages). 

TABLEAU 3 - PROPORTION DE MENAGES SOUS-ALIMENTES 

Rubriques Sous-a 1 i mentotion dont dénutrition 

Année 24,2 % 2,7 % 
Saison des pluies 20,3 % 1,4 % 
Saison sèche 28,9 % 4,6 % 

Proportion constante sur l'année 20,3 % 1,4 % 
Accroissement de la saison sèche 8,6 % 3,2 % 
par rapport à Io saison des pluies 

Les données sur Io saison des pluies montrent qu'en période d'abondance alimentaire un cinquième des familles 
sont sous-alimentés. Lo dénutrition ne représente quel ,4 % des ménages soit une voleur très faible. Comme on est ou moment le 
plus favorable de l'année au point de vue disponibilités alimentaires, il est très vraisemblable que ces ménages sous-alimentés n'a
méliorent pas leur ration en saison sèche. Ce qui revient à dire que ce sont à peu près les mêmes qui sont insuffisamment nourris en 
saison sèche augmentés de 8,6 % de nouveaux ménages pour lesquels Io sous-alimentation o un caractère simplement saisonnier. Le 
même raisonnement peut être appliqué aux familles dénutries qui passent de 1,4 % à 4,6 ~,~soit un phénomène saisonnier qui touche 
un complément de 3, 2 % des ménages ruraux. 

Les données annuelles n'apportent rien, elles ne représentent qu'une image moyenne des deux saisons tropicales. 

Les chiffres du tableau 3 amènent une outre réflexion. On a trouvé que le nombre de calories disponibles par 
personne diminuait lorsque Io taille du ménage augmentait (voir chapitre XIII). Il est donc certain que les familles sous-alimentées 
ont une toi l le supérieure à Io moyenne. De ce fait, la proportion de Io popu lotion sous-alimentée doit être un peu plus forte que le 
pourcentage de ménages inscrit ou tableau 3. 

4 - AUTRES DISTRIBUTIONS 

Pour les vitamines BI, B
2

, pour le calcium et les protéines, on a du adopter pour une question d'échelle une 

représentation en coordonnées semi-logarithmique qui rend symétriques les courbes. On améliorerait la présentation en opérant en
core un changment d'origine. Toutes ces distributions évoquent assez bien des courbes suivant des lois de probabilités de type loga
rithmo-normal, cependant les ajustements probabilistes n'ont pas été tentés (voir graphique n°S 4, 5, 6). 

Depuis les derniers travaux de Io F .A .0., les besoins en vitamines B
1 

et B
2 

sont calculés sur la ration effec

tive en colories. Notre recherche étant antérieure avec d 'outres standards, nous ne donnerons ici que les courbes sons interpréta

tion. 

Aux fins d'analyse, on a calculé pour choque principe alimentaire, les valeurs atteintes par av plus 25 % des 
ménages (Q

1
), par au plus 50 % des ménages (médiane o

2
) et par au plus 75 % des ménages (0

3
). Ce dernier pourcentage se lira 

aussi : voleur dépassée par 25 % des familles. 
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GRAPHIQUE 4 - LA SURFACE DE CHAQUE COURBE EST UNE DENSITE DE PROBABILITES CHAQUE SURFACE TOTALE 
REPRESENTANT 1 OO% DES MENAGES 
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Densité en milliers de 
ménages 
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TABLEAU 4 - REPARTITION PAR QUARTILES DE LA CONSOMMATION ET DU BESOIN EXPRIMES PAR ADULTE DE REFERENCE ET 

PAR JOUR (ensemble du milieu rural) 

Extremum 
Q Q Q3 Nutriments Rubriques 1 2 

25 °é 50 % 75 Ofi Mini Maxi 

Protéines besoin théorique 56 56 56 /Ill Ill/ 
ration effective 41, 4 55, 1 71,8 /Ill /Ill 
taux de couverture - 26,0 - 1, 6 + 28,2 - 74, 0 + 203,5 

Calcium besoin théorique 400 400 400 /Ill /Ill 
ration effective 213 291 404 Ill/ Ill/ 
taux de couverture - 46,7 - 27,2 ... 1, 0 - 93,5 T 107,0 

Fer besoin théorique 10 10 10 /Ill Ill/ 
ration effective 8 10,5 13,6 /Ill Ill/ 
taux de couverture - 20,0 + 5,0 ... 36,0 - 80, 0 ... 180,0 

Vitamine A besoin théorique 4000 4000 4000 /Ill !/// 
ration effective 2827 4000 5275 /Ill Ill/ 
taux de couverture - 29,3 = + 31, 9 - 88, 7 + 275 

Vitamine PP besoin théorique 14 14 14 /Ill /Ill 
ration effective 14 18,5 23,5 /Ill /Ill 
taux de couverture ::: + 32,1 + 67,8 - 64,0 + 221, 0 

Taux de couverture = ration effective - besoin théorique /besoin théorique 

Plus de la moitié des ménages ne couvrent pas leurs besoins (:n protéines et 25 % ont un déficit supérieur à 
26 % de l'allocation recommandée. 0 n remarque aussi que le quart des ménages a une ration qui dépasse d 'ou moins 28, 2 % leurs 
besoins. Les écarts extrêmes se situent entre - 74 % et+ 203,5 ~o, c'est-à-dire entre un fort déficit protidique et une ingestion 
massive de protéines. (Il n'est pas rare dons le Sud et l'Ouest d'entendre parler d'occidents dûs à des festins de viande après des 
privations fort longues. Lo sagesse ancestral connait des écorce d'arbre qui sous forme de tisane prémunissent en partie contre les 
risques d'indigestion protidique. 

Pour les minéraux et les vitamines, les standards ne sont qu'indicatifs. Le déficit en calcium est général et on 
ne rencontre que 26 % des ménages qui atteignent ou moins, l'allocation souhaitable. Le besoin en fer est satisfait pour plus de 50 °é 
des familles, les écarts aux bornes rendent compte de la dissymétrie de l'histogramme: - 80 % à+ 180 %. Le taux de couverture en 
vitamine A est insuffisant pour 50 % des familles. Au cours de l'enquête annuelle Io moitié seulement des ménages ont atteint et dé
passé la ration recommandée. Toutefois, comme on sait que le foie et les tissus adipeux sont capables de mettre en réserve de la vi
tamine A pour d'assez longues périodes, il est vraisemblable que le déficit annuel est moindre que ne le laissent supposer les niveau> 
de consommation. Pour Io vitamine PP, moins de 25 % des familles sont ou-dessous de l'allocation recommandée et seulement 3,4 % 
des ménages ont un régime très déficitaire. On enregistre ici encore une gronde inégalité alimentaire aux extrêmes qui se situent 
entre - 64 % et+ 221 %. 

Les différentes données du tableau 4 sont résumées par le graphique n°7. On constate que les queues de distri
bution sont importantes en étendue surtout pour les protéines, les vitamines A et PP. L'intervalle interquartile a

3 
- a

1 
permet de 

cerner Io partie centrale des courbes telle qu'elle fosse 50 % de Io densité totale. Le déficit est surtout important pour le calcium. 
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GRAPHIQUE 7 - VARIATIONS DU TAUX DE COUVERTURE DES BILANS NUTRITIFS PAR ADULTE DE REFERENCE 
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CHAPITRE IX 

DONNEES D'ENSEMBLE SUR LA RATION ALIMENTAIRE 

l - RATION ALIMENTAIRE ET BESOINS 

Les résultats sont résumés dons le tableau ci-dessous. Le taux de couverture des besoins est obtenu par Io foi-
mule ration effective - besoin théoiique 

besoin théorique x 
l OO 

TABLEAU l - COMPARAISON DE LA CONSOMMATION ET DES BESOINS PAR PERSONNES ET PAR JOUR' !!!2xenne o•muelle) 

Nutri mcnts Besoin théorique Ration effective 0 è de couverture 

Colories 2214 2223 .,. 0,4 
Protéines 54,5 51,85 - 4,8 
Lipides //// 15, 13 Ill/ 
Calcium 430 289,30 - 32,7 
Fer 10,0 11 ,58 + 15,8 
Vitamine A 3350 3438 .,. 2,4 
Vito mine B l 1, 10 l, 06 - 3,6 
Vitamine B2 l ,50 0,51 - 66,0 

Vitamine PP 12,0 16, 12 + 34,3 
Vitamine c 45,0 111, 33 +147,4 

En moyenne les besoins en colories sont assurés par Io ration journalière, mais si on se rappelle Io forme de le 
distribution établie ou chapitre précédent, il fout garder à l'esprit que cette moyenne masque en fait des écarts importants dons Io 
sotisfac tion du besoin 

Les glucides procurent 84,2 % des colories de la ration, les colories lipidiques ne représentent que 6,3 °c et 
les colories protidiques 9, 5 °o des colories toto les. On o donc en moyenne un régime hyperglucidique, pauvre en lipides et en pro
tides. 

La richesse de Io ration en glucides est liée à Io forte consommation de céréales, racines et tubercules. Ce 
toux élevé est l'une des caractéristiques de l'alimentation des régions tropicales à faible revenu. 

Lo part des lipides dons le total des colories est particulièrement faible mois il est difficile d'en dégager Io si
gnification sui le plan physiologique coi on ne peut actuellement indiquer quel est le toux optimum de lipides nécessaires dans une 
ration donnée. On soit simplement que certains acides gros polydésoturés sont indispensables à l'organisme mais il ne nous o pas été 
possible, faute de tables adéquates, d'analyser plus finement Io composition de l'apport lipidique. 

Les p1otéines ne représentent que 9,5 °o des colories totales, c'est là un toux très faible que l'on rencontre en 
Afrique tropicale dans les 1égimes où les tubercules et roci11es prédominent. Ici, il paraît lié à Io forte consommation du riz qui est 
l'une des céréales les plus pauvres en protides. Ce déséquilibre colorico-ozoté fait que l'on observe un déficit protéique même lors
que le besoin calorique est satisfait (tableau n°1). Du point de vue qualitatif, l'essentiel des protéines est d'origi11evégétole. 
l'apport en protéines animales n'est que de 7,9 grammes par personne et par jour, soit 15,3 °~ seulement des protéines totales. Il 
est donc probable que Io voleur biologique des protéines de Io ration est bosse ce qui ne peut qu'aggraver le déficit quantitatif. 

Les besoins proposés pour les vitamines et minéraux sont des al locations recommandées qui présentent une mar
ge de sécurité ou-dessus du besoin minimum. leur emploi permet des comparaisons mois il n'est possible de préciser le seuil ou
dessous duquel apparaissent des signes de carence qu'en oyant recours à une enquête clinique. Celle-ci n'ayant pas pu être foi te, 
nous n'interpréterons donc les résultats qu'avec circonscription. 

Les apports en calcium sont faibles et nettement inférieurs aux besoins. Bien que l'organisme soit, semble-t
il, capable de s'adopter à de larges variations du toux calcique, il parait souhaitable d'envisager des régimes plus équilibrés afin de 
relever le niveau de consommation du calcium. 

Les apports en fer semblent en moyenne satisfaisants, toutefois dons les zones où le parasitisme intestinal est 
fréquent, il est possible que Io ration soit insuffisante en raison d'une mauvaise utilisation des apports olimenroires. 

Lo consommation de vitamine A s'élève ou niveau des besoins. Cependant, Io quantité de vitamine A d'ori
gine animale étant faible (2 % de l'ensemble), l'essentiel de l'apport vitaminique est fourni par les carotènes. Or, différents au
teurs ont montré que le toux d'obsoprtion de carotène est faible lorsque le régime est pauvre en lipides, ce qui est le cos à Mada
gascar. li est donc possible que la ration effective en vitamine A, bien qu'élevée, ne soit pas suffisante par défaut d'assimilation. 
li y aurait lieu d'entreprendre des recherches cliniques spécifiques sur les signes d'héméralopie crépusculaire qui nous ont été signa
lés. 

Les apports en vitamine B
1 

(thiamine) sont légèrement inférieurs aux besoins. D'après les derniers travaux sur 
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les besoins en thiamine, on peut considérer comme sotisfaisont une quantité de 0,4 milligrammes de 8
1

pour1000 colories. Il appa
rait ainsi que les niveaux de consommation sont en moyenne satisfaisants. Dons une civilisation rizicole, l'apport en thiamine est 
particulièrement à surveiller, li y aurait lieu : 

1°/de veiller ou maintien de Io consommation de riz demi-blanchi telle quelle se pratique actuellement ou à l'introduction età 
Io commercialisation de riz étuvé. 

2° /de freiner Io consommation de riz poli sous peine de voir se développer des carences en vitamine 8
1 

et apporortre le béribéri, 

les apports en vitamines B
2 

(riboflavine) sont faibles et sensiblement inférieurs ou besoin moyen, Ce déficit 

marqué est probablement plus importent qu'il n'apparait; en effet cette vitamine est particulièrement sensible à Io lumière et est dé
truite en partie au cours de Io conservation, Comme les éléments analytiques faisaient défaut pour estimer ces pertes, il est proba
ble que les apports calculés à partir des tables de composition des aliments sont surestimés. Ceci permet de penser qu'il existe réel
lement une carence grave en riboflavine • 

Le besoin en vitamine PP (niocine) est couvert de façon satisfaisante. Ce n'est que dons quelques sous-préfec
tures du Sud où le moYs est l'aliment de base que pourrait éventuellement se poser un problème de pellagre. 

Les apports en vitamine C sont nettement supérieurs eux besoins. Toutefois, comme pour Io riboflavine, Io 
consommation a été vraisemblablement surestimée cor l'on n'o pas pu tenir compte des pertes à Io conservation et à Io cuisson. Etant 
donné le hout niveau de l'apport, il semble que mol gré ces pertes, le besoin soit correctement couvert. 

En résumé, en ne roisonnont que sur des voleurs moyennes, on peut conclure que l'apport calorique est suffi
sent. On constate un déséquilibre colorico-ozoté et un déficit en protéines totales. Ce dernier est aggravé por Io faible voleur 
biologique de Io majeure partie des protéines de Io ration (manque d'aliments d'origine animale et de légumineuses). Enfin il existe 
un manque en calcium et un déficit particulièrement fort en vitamine B

2
, 

2 - ORIGINE DES ELEMENTS NUTRITIFS 

On trouvera en annexe n°4 Io ration alimentaire par groupes d'aliments selon so composition en éléments nu
tritifs de base. On ne donnera dons ce qui suit que l'apport en pourcentage par grands groupes de produits. 

1° /Les colories proviennent surtout des céréales à concurrence de 70,6 °O • Le riz est l'aliment de base et apporte 67,7 °o des 
colories, le mal's 2,4 %, les 0,5 ~o restant concernent le sorgho, le pain, les mofogosy, les farines etautresproduitsdérivés 
des céréales. Les racines et tubercules sont dons l'ensemble moins consommées et fournissent 18,8 % des colories dont 
12,7 % pour le manioc et 3,7 % pour les patates douces. Lo viande n'intervient que pour 3,2 % et les légumineuses et grai
nes oléagineuses pour 2,6 % • Lo port des autres produits est minime. 

2° / ~P.rotéines. L'apport principol 60,4 °o est dô aux céréales dont 57,2 % pour le riz. les racines et tubercules intervien
nent pour 12,2 % dont le manioc pour 3,8 %, les racines et les tubercules divers pour 6 'lo; il s'agit ici surtout de pommes 
de terre et d'ignames sauvages. la viande arrive en troisième position avec 9,8 '%dont 4,8 % pour Io viande de boeuf. Si 
on ajoute le poisson 4,5 % le lait et les oeufs 1,0 %, on arrive à une proportion de 15,3 % pour les protéines animales. 
Enfin les légumineuses apportent 6,7 °o des protéines, les légumes et les brèdes 4,7 %. Les outres produits ont un r61e mi
nime dans Io ration. 

On constate que le déséquilibre colorico-ozoté est dô à une alimentation à base trop exclusive de riz et in
suffisante en légumineuses et produits d'origine oni male. 

TABLEAU 2 - ORIGINE EN% DES APPORTS EN CALORIES, PROTEINES, LIPIDES, CALCIUM ET FER. 

Produits Colories Protéines lipides Calcium Fer 

Céréales et produits dérivés 70,6 60,4 36,5 21, 0 39,7 
Racines et tubercules 18,8 12,2 5,6 27,5 19,5 
Légumineuses, oléagineux, amandes 2,6 6,7 8,4 4,9 7,3 
Légumes, brèdes, épices l , l 4,7 2,5 30,5 11,8 
Fruits 1, 3 0,6 0,5 1,6 1, 0 
Sucres et sirops l, 0 o, l Ill 1,2 14,8 
Viandes 3,2 9,8 35,8 0,9 4,8 
Produits de Io pêche 0,7 4,5 3,3 6,7 1, 1 
lait 0,5 0,9 4,5 5,7 € 

Oeufs € 0, 1 0,3 € € 

Huiles et graisses 0,2 € 2,6 € Ill 

ENSEMBLE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3° /Les lieides sont apportés en premier lieu par les céréales 36,5 % dont 30, 1 % par le riz bien que celui-ci soit particuliè
rement pauvre en lipides. En seconde position viennent les viandes 35,8 % dont 18,9 % pour Io viande de boeuf (surtout 
le boeuf de saison des pluies, plus gras) et 7 1 7 °o pour la viande de porc. les légumineuses et graines oléagineuses arri
vent en troisième position avec 8,4 ~o, les huiles et graisses libres ne représentent que 2,6 ".ode l'apport, Io position du 
lait est un peu meilleure : 4,5 % • Lo faible consommation de lipides tient non au manque de goOt des Malgaches pour les 
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aliments gros dont ils raffolent au contraire mais à la nature des habitudes culinaires:. le riz ne cuit qu'à l'eau et les matières 
grasses se limitent le plus souvent à celles que les aliments sont capables de fournir de par leur constitution. 

4° /L'apport en calcium est fourni à concurrence de 30,5 °o par les légumes et brèdes, Les feui lies vertes (brèdes) représentent 
29 ,4 qo de la ration consommée. 11 serait intéressant de connaître mieux leur composition chimique pour orienter la consom
mation et reviser peut être en housse l 'estimotion que nous avons prise de leur contenu en calcium. Les racines et tubercu
les et surtout le manioc et les patates font 27 ,5 % du calcium ingéré, La part des céréales est plus faible : 21, 0 % • Les 
produits de la pêche 6,7 % et le lait 5,7 % viennent ensuite avec des pourcentages bien plus faibles. Les légumineuses dont 
le contenu en sels calciques est intéressant ne représentent plus que 4,9 % de l'apport total. 

5° /Le Fer. Les céréales en constituent les 39, 7 % de Io consommation et le riz à lui seu 1 en apporte 36 % , Les racines et tu
bercules viennent en seconde place avec 19,5 % dont 9, 9 % pour le manioc et 4, l % pour les patates douces. Les sucres 
et sirops interviennent pour 14,B 0 é, il s'agitessentiellement du sucre de canne brut, Les légumes et brèdesfont 11,.8 % • 
Enfin les légumineuses et oléagineuses n'apportent que 7, 3 °o et les viandes 4,8 C?'o, 

TABLEAU 3 - ORIGINE EN% DES APPORTS EN VITAMINES 

Produits Vit.A Vit.B
1 

Vit, B
2 

Vit.PP Vit,( 

Céréales et produits dérivés 1f7 67,0 36,2 69,7 /Ill 
Racines et tubercules 12,8 16,0 16,8 12, l 29,9 
Légumineuses, oléagineux, amandes 0,3 6,6 4,9 3,2 0,4 
Légumes, brèdes, épices 76,9 5,7 23,5 4,0 61, 7 
Fruits 6,6 e 1,8 1, 0 8,0 
Sucres et sirops o, l 3,8 0,2 1,4 /Ill 
Viandes 0,7 0,9 9,5 6,7 "" 
Produits de la pêche 0,3 e 2,8 1, 9 /Ill 
Lait 0,5 € 4, l s /Ill 
Oeufs 0, l ;: 0,2 e Ill/ 
Hui les et graisses e /Ill Ill/ /Ill !Ill 

ENSEMBLE 1 oo,o 100,0 l 00,0 100,0 100,0 

6°/ L'essentiel de l'activité vitaminique A provient du règne végétal sous forme de carotène. Les légumes et brèdes apportent 
76,9 C:C de Io vitamine A. Les brèdes sont Io principale source avec 68,8 % de la ration. Ensuite viennent les racines et 
tubercules 12,8 % puis les fruits 6,6 %, Les viandes, les produits de Io pêche, le lait et les oeufs, en raison de leur faible 
consommation ne représentent qu'une part infime de l'apport total en vitamine A. 

7° /L'apport en vitamine B 
1 

est assuré à concurrence de 67 °ô par les céréales dont 62 ,8 % pour le riz, Les racines et tubercu

les apportent 16 % de Io ration ingérée. les légumineuses et oléagineux, riches en vitamine B
1 

ne font que 6,6 % et les 

légumes et brèdes 5,7 %. 

8° /Lo vitamine 8
2 

dont on a vu que le taux de consommation est insuffisant est apportée surtout par les céréales (36,2 %) et 

principalement par le riz (32,8 %) qui est pourtant pauvre en 8
2

• Les légumes et brèdes sont en seconde place avec 23,5 % 

dont 21,9 % pour les brèdes, Ensuite viennent les racines et tubercules: 16,8 °é. Lo vitamine B
2 

doit surtout etre appor

tée par les produits animaux et les légumineuses. Le déficit en B
2 

est la conséquenc~ de la faiblesse de la ration en ces pro

duits dont l'apport est le suivant : viandes 9,5 %, produits de Io p~che 2,8 °ô, lait 4, l %, oeufs 0,2 °O, légumineuses et 
oléagineux 4, 9 % • 

9°/ Lo vitamine PP est en quantité suffisante elle provient essentiellement des céréales: 69,7 % des racines et tubercules 12, l % 
et de la viande 6,7 %. La richesse des céréales en PP permet de dépasser largement l'allocation recommandée. 

l 0° /Le besoin en vitamine C est assuré surtout par les légumes et les brèdes : 61, 7 °é dont 59, 7 % pour les brèdes. les racines 
et tubercules apportent 29, 9 O,ô de la ration dont 12 ,8 % pour le manioc et surtout pour la patate. Les fruits viennent en 
troisième position avec 8 %. 

3 - FREQUENCE DE CONSOMMATION DES PRINCIPAUX GROUPES D'ALIMENTS 

Nous avons essayé de déterminer la fréquence de tel ou tel groupe de produit dans les menus. Pour ce la, nous 
avons compté le nombre de repas pris par Io personne du ménage qui totalisait le plus de présence aux repas puis nous avons compté 
le nombre de fois où tel ou tel aliment était consommé. les fruits étant le plus souvent mangé hors des repos, nous les avons ratta
chés aux déjeuners pour la consommation effectuée le matin et aux dl'ners pour celle de l'après-midi. Puis nous avons ramené nos 
données à 100 repas. Naturellement plusieurs aliments peuvent intervenir au même repos. On constate qu'en moyenne, pour tout 
le milieu rural, 79 repas sur 100 sont à base de riz et seulement 4 avec d'autres céréales. Les brèdes sont consommées 30 fois sur 
100 repas en accompagnement du riz (looka). Les racines et tubercules viennent ensuite : 23 fois. Les légumineuses et les viandes 
n'interviennent qu'à 10 repos. Le poisson et les fruits n'entrent que dans 7 repas sur 100, le lait 3 fois et les oeufs bons derniers 
ne sont mangés qu'une fois sur 100. Si l'on considère que l'on fait 3 repas par jour / donc 21 par semaine (ce qui n'est pas tout à 
fait exact. Voir chapitre Ill 11 Nombre de repas par jour"), on peut résumer approximativement les données précédentes dans le 
tableau ci-après : 
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TABLEAU 4 - FREQUENCE DE CONSOMMATION DES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS PAR SEMAINE 

Produits Nombre de fois Observations 

Riz 17 (4 repos sans riz) 
Brèdes 6 
Racines et tubercules 5 
Légumineuses 2 
Viandes 2 
Poissons - 3 fois par quinzaine 
Fruits - 3 fois par quinzaine 
Lait - l fois par quinzaine 
Oeufs - 10 fois par année 

4 - CONSOMMATION ALIMENTAIRE EN QUANTITES PHYSIQUES 

Lo consommation alimentaire par personne et par jour pour l'ensemble du milieu rural correspond è Io ration 
absorbée par le rationnaire-jour moyen de Io pyramide des 6ges. On o exclu d'un port les restes de repas jetés ou donnés aux ani
maux, d'autre port les enfonts non sevrés. Les bilons des disponibilités alimentaires établis à l'échelon national en vue de comparai
sons internotionoies donnent l'approvisionnement disponible que l'on divise par Io population totale pour avoir Io consommation per 
copito. Les résultats trouvés ici ne leur sont pas directement comparables et sont plus élevés cor ils 5tent du diviseur les enfants au 
sein et parce que les restes de repas non destinésè l'alimentation humaine viennent en diminution mois ne sont pas assez importants 
pour compenser Io diminution du diviseur. 

TABLEAU 5 - CONSOMMATION EN GRAMMES PAR PERSONNE ET PAR JOUR (moyenne annuelle) PAR GROUPES DE PRODUITS 

Groupes de produits 
Quantités 

Dont principaux produits 
Quantités 

(g) (g) 

Céréales 437,3 Riz 418,2 
Moïs en groins secs 12,5 
Maïs en épi frais 5,4 
Sorgho 1, 2 

Produits dérivés de Mofogosy 1,0 
céréales l, 7 Pain 0,5 

Racines, tubercules Manioc frais 178,3 
féculents 348,7 Manioc sec 26,6 

Patates frorches 77 ,3 
Pommes de terre 35,4 

Légumineuses, Haricots secs 6,1 
0 léogineux, noix 17,7 Autres légumes secs 7,4 

Arochide en coque 2, 1 

Légumes, brèdes, épi ces 76,2 Légumes frais 16,6 
Brèdes 59,5 
Piments 0,1 

Fruits 62,3 Bananes môres 29,7 
Mangues 14,5 

Su c re s e t si ro p s 26,7 Sucre de conne 6,4 
Conne à sucre 15,5 
Jus de conne 3,9 

Viandes 31,5 Boeuf 16,9 
Poulet 5,5 
Porc 3,2 
Abots de toutes espèces 1,5 

Produits de Io p~che 16,8 Poissons frais 13,0 
Poissons secs 2,3 

Lait 13,l Lait frais 9, 1 
Lait caillé 3,9 

Oeufs de toutes espèces 0,4 Oeufs de toutes espèces 0,4 

Hui les et graisses 0,4 Huiles et graisses 0,4 
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Lo consommation par personne et par jour a été obtenue en divisant les quantités consommées par semaine par le 
total des rationnaires-jour hebdomadaires, soit 32.544.882 rationnaires-jour, On trouvera en annexe n°5 le détail de Io consomma
tion par personne et par jour, Nous n'analyserons ici que les principaux aliments étudiés dons Io section "Origine des aliments nu
tritifs" , 

1° /Les céréales 

Comme nous l'avons maintes fois mentionné, elles fournissent l'essentiel de Io ration en colories et nutriments 
(à l'exception des vitamines A et Cet du calcium). Le riz domine très nettement avec une consommation moyenne par tê-
te de 418 grammes, Le mols a une port plus faible et n'est l'aliment de base que dons quelques sous-préfectures du Sud, de 
mëme pour le sorgho, On remorquera l'apparition du pain dans Io ration, Quoique celui-ci ne représente pour l'ensemble 
que 0,5 gramme par jour, dons certaines zones de l'lle, son implantation est non seulement durable mois en accroissement. 
Au voisinage des centres urbains et surtout sur les hautes terres, on rencontre des ménages qui, lorsaue leur reven•J le per
met, préfèrent le pain et le café du petit déjeuner ou repos plus traditionnel de riz mou (Vary sosoo). Il fout prèvoir un ac
croissement de la demande de blé, actuellement non cultivé par les paysans eux-mêmes. 

2° /Les racines et tubercules 

féculents consommés par jour représentent 348,7 grammes de produit. C'est le groupe le plus important après les céréales 
Le manioc intervient pour 178 grammes dans la ration. Il est souvent l'aliment de base dons les zones où les rizières de bas 
fond ou de tovy (cultures de colline sur brûlées) sont insuffisantes voire inéxistonres. Les patates fraiches (77 g.) et les 
pommes de terre (35 g.) sont aussi volontiers consommés. On o rencontré dons l'enquête des villages qui faisaient de Io 
pomme de terre leur aliment de base par impossibilité de cultiver du riz ou du monioc pour des raisons climatiques (région 
de l'Ankorotro). Il est connu qu'une forte consommation de racines et tubercules o pour conséquence l'oppqritiun d'un 
"gros ventre". Nous l'avons par exemple constaté dons l'Ankorotro où l'on atteint les deux kilogrammes de pommes de ter
re par tête et par jour dons certains villages enquêtés. Lo même observation est faite pour les populations se nourrissant es
sentiellement de manioc ou de patates douces. De plus, le remplacement des céréales par des racines et tubercules pauvres 
en protéines (tableau 6) ne peut qu'aggraver le déséquilibre colorico-ozoté observé dons le régime moyen et risque d'être 
un facteur de malnutrition protéique. 

TABLEAU 6 - APPORTS EN NUTRIMENTS, POUR 100 CALORIES, DE DIVERS ALIMENTS 

Protides Lipides Glucides Vit .8
1 

Vit .s
2 

s g 9 g mg mg 

Riz demi blanchi 19, 7 3,0 222 0,44 0, 11 

Mon i oc frais 8,2 1 ,8 238 0,36 0, 18 

Palotes douces 11,3 3, 1 227 0,82 0,41 

Pommes de terre 24,2 1,4 228 1, 14 0,42 

Voonjobory 48,5 17,3 164 0,76 0,33 

Arachides 46,9 79, 1 23 1,54 0,23 

Haricots secs 64,7 4,9 179 1,58 0,53 

Pois, fèves, 1 en t i 11 e s se c s 66,6 5,2 1 ï4 1, 73 0,57 

Pois du cap 68,2 5,8 175 1, 75 0,58 

3° /Les légumineuses 

noix et graines oléagineuses sont consommées en trop faibles quantités. Lo consommation de haricots n'est que de 6, 1 
grammes par jour, celle d'arachide 2, 1 grammes, de voonjobory 1 gramme. Le pois du cap n'intervient que pour 0,3 
grammes et le groupe des divers pois, fèves et lentilles secs représente 6, 1 grammes. Ces aliments sont à divers titres sus
ceptibles d'améliorer Io voleur nutritionnelle de Io ration et de combler les déficits observés iîableou 6). Ils peuvent cons
tituer un apport en protides appréciable. Leur protéine, riche en lysine, convient particulièrement bien pour supplémenter 
les régimes céréaliers qui en sont généralement déficients, De Io sorte, un accroissement de leur consommation entrolhe
roit une amélioration de l'apport protéique à Io fois sur les pions quantitatif et qualitatif. Enfin ces aliments sont des sour
ces intéressantes de vitamine B

2 
dont on a vu que la ration moyenne était déficitaire. 

4° /Les lég~, brèdes et épices 

forment en volume le troisième groupe d'aliments dons Io ration, Dans un régime pauvre en lait, les végétaux frais sont le 
principal apport en calcium, Les légumes frais entrent pour 16,6 grammes dons la ration moyenne. Il s'agit surtout de 
pois, fèves et lentilles frais (5,5 g), de cucurbitocés (6,5 g) et de tomates (1,4 g). Les brèdes constituent le poste princi
pal avec 59,5 g par jour. Elles sont généralement consommées cuites à l'eau. Lo vitamine C c:u'elles contiennent doit 
alors étre détruite dons une proportion importante semble-t-il. Le calcium passe en bonne partie dons l'eau de cuisson 
mois celle-ci est consommé comme bouillon. Les légumes consommés crus sont rares, le plus courant est Io tomate, plus ra
rement l'oignon vert, Io salade et le cresson. Les légumes et brèdes sont l'accompagnement par excellence du riz, leur 
consommation doit être encouragée ne serait-ce que pour combler le déficit de Io ration en vitamine B2 et en calcium el 

parce qu'ils sont dons ce type d'alimentation les principales sources de vitamine A et de calcium. 

5° /Les fruits 

représentent 62,3 g par jour, il s'agit le plus souvent de produits de cueillette consommés hors des repos. Les bananes 
frol'ches et mOres viennent en premier: 29,7 g suivies de mangues 14,5 g. Lo banane verte cuite comme légume n'a pas 
l'importance dons Io ration qu'on lui trouve en zone équatoriale d'Afrique Centrale, elle n'intervient ici oue pour 0,2 g 
par jour. Leur consommation doit être encouragée en raison de leur richesse en vitamine C. 
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6° /Parmi les sucres et siroP-s, 

c'est la conne à sucre qui est Io plus consommée : 15,5 g, Le sucre de canne roux que l'on achète en brousse sous forme 
cristallisée rentre pour 6,4 g dons le régime journalier. Il est souvent remplacé pour sucrer le café par le jus de conne 
3,9 g. 

7° /Les viandes 

représentent 31,5 g par jour, soit 110 grammes deux fois par semaine si l'on tient compte de Io fréquence de consommation, 
Lo viande de boeuf arrive première avec 16,9 g suivie du poulet 5,5 g c'est-à-dire un poulet de 613 grammes une fois plu
mé et vidé tous les 110 jours par personne. Lo viande de porc est en troisième place avec 3,2 g par jour, Toutefois les ou
tres viandes interviennent dons Io ration pour des poids minimes, on peut encore citer : Io viande boucanée 1, 7 g et les 
abots de toutes espèces 1,5 g, 

8° /Lo consommation de J;?Oi ssons est en plein développement depuis l'introduction en 1950 d'espèces prolifiques adaptées ou 
pays: les tilopios. Les produits de Io pêche ne font cependant encore que 16,8 g dont 13 g pour les poissons frais et 2,3g, 
pour les poissons secs. Le goOt des Malgaches pour le poisson est un élément très favorable pour lutter contre le manque 
de protides animaux. Par rapport à Io production de viande, Io production de poissons o les avantages suivants: possibi
lité d'un prélèvement adopté aux besoins familiaux, risques faibles de pertes par épizooties, peu d'apriori socio-culturels 
(fady) contraires à la consommation, L'élevage des animaux domestiques n'offre pas les mêmes avantages. On constate 
des ravages par épizooties chez les pou lets ce qui nuit à l'extension du chepte 1. On remarque que l 'obattoge d'un boeuf sup
pose une consommation à un échelon supérieur à Io famille, d'où une limitation des tueries lorsque la distribution de vian
de ne peut pas être assurée_ Enfin, il existe de nombreux a priori de socio-culturels: fady du porc pour le quart des ména
ges ruraux, caractère quasi religieux du boeuf, animal de prestige, richesse vivante à thésauriser surtout chez les Pasteurs, 
etc,, 

9° /Le lait 

est peu consommé 13, 1 g par jour. Une des raisons en est le manque de qualité laitière des vaches zébu habituées à survi
vre sur des p8turoges naturels médiocres en saison des pluies et franchement insuffisants en saison sèche, Lo consommation 
par personne et par jour en lait frais s'élève à 9, 1 g et est surtout le fait de populations pastorales, de même pour la con-
sommation de lait caillé (obobo) 3,9 g. Le lait concentré sucré n'intervient que pour O, 1 g par jour L'absence de lait 
dons le régime suppose une consommation suffisante de viandes, poissons, oeufs, légumes verts et secs et de fruits pour at
teindre à l'équilibre de Io ration, ce n'est pas le cos actuellement. 

10° /La consommation d'oeufs, excellent aliment, est minime 0,4 g par jour, soit un oeuf par tête tous les 1 OO jours environ, 
Comme nous avons vu que l'on fait en moyenne 10 repos d'oeufs par on et par ménage, on constate que cela ne représente 
pas et de loin un oeuf par personne à chacun de ces repos. 

5 - COMPARAISONS INTERNATIONALES 

Une analyse des bilons alimentaires faite par Io F ,A 0. (l) permet de scinder les pays du monde en deux grou
pes selon le disponible par personne et par jour établi au niveau du détail. Le groupe 1 correspond à des pays à faible consomma
tion calorique : Extrême-Orient, Proche-Orient, Afrique et Amérique latine (à l'exclusion des pays dits du Rio de Io Plata). le 
groupe 2 comprend le reste du monde : Europe, Amérique du Nord, Océanie, Argentine, Uruguay, Paraguay. (Tableau 7)· 

Nous avons rongé nos données selon les groupes d'aliments établis par Io F,A.O. C'est pourquoi, on trouvera 
quelques différences avec le tableau 5 sur Io consommation en grammes par personne et par jour, D'autre part, pour ne pas troubler 
le lecteur, nous avons pris les chiffres mentionnés dons ce chapitre qui, en fait, ne concernent que Io population rationnaire à l'ex
clusion des enfants non sevrés. Dons Io conception du bilan alimentaire, on utilise comme diviseur Io population totale, nourris
sons compris. Dons cette optique, les résultats que nous comparons ou reste du monde sont surestimés d'à peu près 4 % . Lo correc
tion nous a paru négligeable étant donné la marge d'approximation qui existe dans les bilons alimentaires en l 1obsence d 1enqulites 
alimentaires nationales, 

Madagascar rural se situe dons le premier groupe de pays avec toutefois un disponible en céréales et tubercules 
féculents supérieur à celui des groupes 1 ou 2. Par rapport au groupe 1, Io situation est moins bonne pour toutes les outres catégo
ries de produits sauf pour Io viande où les données sont du même ordre de grondeur. En colories, grSce à l'apport massif des céréa
les, le total est meilleur que dons le groupe 1, Par contre les niveaux de consommation en protéines et en lipides sont inférieurs à 
Io moyenne des pays à faible consommation calorique. 

Il parait intéressant aussi de comparer les résultats pour Madagascar rural à quelques enquêtes alimentaires dis
ponibles pour l'Afrique même si ces enquêtes sont limitées à certaines zones du pays et ne suivent pas toujours les règles de l'échan
ti l lonnoge statistique. (Tableau 8). 

En termes de colories, on constate que la situation en milieu rural malgache est assez favorable en regard de 
certaines zones d'Afrique. L'apport en glucides situe Madagascar rural parmi les enquêtes oyant le plus fort pourcentage de calo
ries glucidiques. Du point de vue des apports en lipides, Io ration est très basse, on peut Io comparer à celle des régions frontières 
du Togo (éwés) et du Cameroun (botouri), La consommation en protides totaux est faible par rapport à l'alimentation de savane à 
base de sorgho, pennisetum et légumineuses mois elle est généralement plus élevée que celle de Io zone équatoriale où l'on con
somme surtout des racines et tubercules. Le pourcentage de colories protidiques est voisin de 10 à Madagascar alors qu'il est supé
rieur à 11 en savane et le plus souvent inférieur à 9 en forêt. Ceci tient essentiellement à la nature de l 'oliment de base qui / étant 

(1) Sukhatmé : The world's hunger and future needs in food supplies F .A ,0 1962. 
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donné la faiblesse de l'apport en protides animaux représente le plus souvent la majeure partie de l'apport protéique : l'équilibre 
calorico-azoté du riz est inférieur à celui des céréales comme les mils et sorghos aliments de base de Io savane mois supérieur à ce
lui du manioc, nourriture surtout des zones forestières. 

TABLEAU 7 - COMPARAISON DU MILIEU RURAL MALGACHE AU RESTE DU MONDE. CONSOMMATION PAR PERSONNE ET 

PAR JOUR. 

Catégories d'aliments 
Groupe 1 Groupe 2 Madagascar rural 

(g) (g) (g) 

Céréales 389 328 437,3 
Racines féculents 189 316 348,7 
Sucre 29 88 25,8 
légumineuses, Noix 53 16 17,7 
Fruits et légumes 169 362 138,5 
Viande 30 152 31,5 
Oeufs 4 30 0,4 
Poissons 24 34 16,8 
lait 79 573 13, 1 
Matières grosses 12 47 0,4 

Co lori es 2150 3060 2223 
Protéines totales (g) 58 90 51,8 
Protéines animales (g} 9 44 7,9 
lipides (g) 34 106 15, 1 

TABLEAU 8 - COMPARAISON DU MILi EU RURAL MALGACHE AVEC QUELQUES ENQUETES ALIMENT AIRES AFRICAIN ES 

{Données exprimées par personne et par jour) 

~· 
cal .prot. colories protéines protéines Lipides Glucides Calcium Fer 
col. tot. totales totales anima les s 

0/ Kea! 9 g mg mg 
'0 g g 

Alimentation type céréales 
(zones arides) 

Sénégal Vallée 16,8 2214 93,0 35, 1 40,0 . '' 920 23,5 
Mali Office Niger 11, 9 2370 70,7 11, 0 24,2 ... 323 17,3 

Delta vif 12, 1 2325 70,5 17 ,8 24,7 . , , 323 15,0 
Togo Pays Kabré 12,3 1797 55,4 3,2 36,0 332 502 16,9 
Niger Niamey 11, 6 2370 69,0 20,0 66,0 375 275 22,0 
Nigeria Tangaza 12,7 1620 51,4 1,4 21,0 . ,, 250 18,0 
Cameroun Golompui 15,3 2220 85' 1 13, 1 28,0 408 455 21, 0 
Uganda Ac ho li 11'1 1945 54,0 3,0 30,0 390 1791 26,0 

Madagascar rural 9,5 2223 51 ,8 7,9 15, l 457 289 11,5 

Alimentation type féculents 
(zones humides) 

C$te d 'Ivoire Bongouanou 12,3 2153 66,0 28,0 20,0 442 751 18,0 
Ghana Ashanti 9, 1 1800 41,0 , .. 25,0 339 431 16,0 
Togo Ewés 8,2 1916 39,3 9,0 19,0 402 460 11,6 

Ouotchis 7,6 1994 37,9 9,6 27,0 395 805 11,5 
Nigério Bero Okuto 9,9 1750 43,4 1,4 14,0 ... 370 16,0 
Cameroun Evodou Io 9,8 1634 40, 1 11, 0 53,7 251 584 10,0 

Batouri 7,7 1611 31,0 10,0 16,0 336 375 9,6 
R.C.A. Berberati 6,7 2103 35,0 15,9 39,8 385 331 5,0 

Bambari 8,8 2288 50, l 16,8 38,3 423 277 15,0 
Congo(B.) Mindou li 9,0 1770 40,0 10,0 45,0 ... 480 l 0,6 

Modingo 9,6 1880 45,0 28,0 15,0 .. ' 390 13, 0 

Données extraites de 11 l 1Alimentation en Afrique tropicale" étude critique à partir des données des enqu~tes de con

sommation par J. PERISSE (Thèse, Faculté de Pharmacie de Paris 1966). 
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CHAPITRE X 

GEOGRAPHIE DE L'ALIMENTATION 

(Analyse par province) 

La nature du relief, les conditions écologiques et climatiques font qu'à Madagascar les moyens d'existence et 
les habitudes alimentaires varient d'une zone à l'outre avec cependant de nombreux facteurs communs. En premier lieu, nous adop
terons un découpage géographique administratif : les provinces, puis nous essayerons de mieux suivre sur le terrain les diverses indi
vidualités socio-économiques en utilisant douze régions homogènes quant aux spéculations agricoles. Cette limitation à douze zones 
tient à Io nature m~me du plan de sondage qui nous entrainait à n'opérer qu'une stratification géographique partielle afin de réduire 
Io marge d'erreur à des limites acceptables, 

l - RATION ALIMENTAIRE ET BESOINS PAR PROVINCE 

On o déterminé la ration alimentaire par personne et par jour pour le rationnaire-jour de Io pyramide des Sges 
de chaque province, Les besoins théoriques ont été établis en fonction de l 1ege et du sexe dans choque province. On a considéré 
que Io distribution des poids par tige et par sexe était approximativement la même dans toute !'lie et pareillement on o adopté une 
température moyenne uniforme pour toutes les provinces et un même toux d'activité, Les corrections qu'il aurait fallu apporter sons 
cette foc;on de procéder sont minimes en regard des modifications de structure de Io pyramide des 6ges et sont inférieures ou degré de 
précision des tables alimentaires. De ce fait ces corrections n'auraient été qu'illusoires, La couverture des beoins a été calculée 
de Io manière suivante : 

Ration effective besoin théorique 
X l OO 

Besoin théorique 

TABLEAU 1 - COMPARAISON DES BESOINS THEORIQUES AVEC LA RATION OBSERVEE PAR PERSONNE ET PAR JOUR 

(Moyenne annuelle) 

Besoin, ration % de Protéines lipides Calcium Fer 

Province Calories 

couverture des beoins g g mg mg 

Tananarive Besoin théorique 2192 54,4 !Ill 429,2 l 0, l 
Ration effective 2303 55,5 17,9 241,5 10,2 
Couverture des besoins + 5,0 + 2, 1 Ill/ - 43,7 + 0,9 

Fianarantsoa Besoin théorique 2217 54,7 Ill/ 431, 3 1o,1 
Ration effective 2149 45,5 11, 9 298, l 9,8 
Couverture des besoins - 3,0 - 16,9 /Ill - 30,8 - 2,9 

Tamatave Besoin théorique 2217 54,6 /Ill 430,7 1 o, l 
Ration effective 2072 51'1 11,5 279,2 9,3 
Couverture des besoins - 6,5 - 6,4 Ill/ - 35, l - 7,9 

Majunga Besoin théorique 2206 54,2 Ill/ 429,2 10,0 
Ration effective 2407 60,3 17, 1 273,8 9,8 
Couverture des besoins + 9, 1 + 11, 2 /Ill - 36,2 - 2,0 

Tuléar Besoin théorique 2263 55,2 Ill/ 435, 7 l 0, 3 
Ration effective 2247 50,7 19,6 357,0 11, 5 
Couverture des besoins - 0,7 - 8, 1 /Ill - 18,0 .,. 11, 6 

Diégo-Suarez Besoin théorique 2200 54,0 Ill/ 428,9 10,0 
Ration effective 2278 58,0 12,5 243,5 9,5 
Couverture des besoins + 3,5 + 7,4 /Ill - 43,2 - 5,0 

Le Besoin énergétiçi~ 

Le niveau de consommation moyen en calories est assez homogène d'une province à l'autre. Si on admet que 
Io dispersion statistique autour de ces moyennes est comparable, on peut penser que dans les provinces de Fionarontsoo et de Tama
tave, Io proportion de gens sous-alimentés doit être plus importante qu'ailleurs, Une analyse régionale plus fine est nécessaire pour 
cerner les zones plus particulièrement défavorisées. Ainsi que nous le verrons, il s'agit du Sud-Est de Io province Fionorontsoa et de 
Io falaise Tonale et pour Tamatave de Io région de Fenerive - Vovotenino, de Io forêt à l'Ouest de Soonierono-lvongo et peut être 
aussi de Io zone Anosibe-Morolombo. 
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Les besoins en protéines poroissent couverts dons les provinces de Tanonorive, de Mojungo et de Diégo-Suorez / 
por contre, on observe des déficits dans les autres provinces notamment dons celle de Fionarontsoa. Pour juger de la qualité protidi
que de Io ration, on a déterminé dans le tableau ci-dessous Io proportion de protéines animales dans la consommation totale de proti
des, 

TABLEAU 2 - PROPORTION DE PROTIDES D'ORIGINE ANIMALE DANS LA RATION PROTIDIQUE 

Protides 
Protides totaux Protides animaux % Province 

Tananarive 55,53 8,50 15,3 
Fi anarontsoa 45,47 4,31 9,4 
Tamatave 51, 10 6,02 11,7 
Majunga 60,25 11 ,50 19,0 
Tuléar 50, 74 11,29 22,2 
Dié go- Sucrez 57, 97 9,61 16,6 

On constate que l'apport en protéines animales varie sensiblement d'une province è l'outre. Lo province de 
Tuléar vient en tête suivi par celle de Mojungo : c'est-à-dire deux régions d'élevage avec une bonne consommation de lait dans Io 
première et dons une partie de la seconde (Sokolava, Tsimihety). 

Majunga dépasse le niveau des besoins en protéines totales et se trouve à la première place au point de vue 
protides animaux, cette province est donc la mieux placée en ce qui concerne Io consommation de protéines. Par contre, Io provin
ce de Fianarantsoa est Io zone où l'on observe à Io fois la plus faible consommation en protéines totales et en protéines animales. 
Il y a donc non seulement un déficit marqué du point de vue quantitatif mais encore une baisse de Io quo lité des protéines, Malheu
reusement l'absence d'enquête clinique corrélativement à notre travail ne permet pas de dire si le déficit protidique a des conséquen
ces graves; il semble toutefois que le Kwashiorkor se rencontre dons certaines zones défavorisées. 

TABLEAU 3 - IMPORTANCE RELATIVE DES CALORIES PROVENANT DES PROTIDES, LIPIDES ET GLUCIDES 

~ Calories Colories protidiques Colories lipidiques Colories glucidiques 

toto les 
Vol.abs. O.' Val .obs. % Vol.cos. % ,o e 

Tananarive 2303 222 9,6 167 7,2 1914 83,2 
Fionorontsoo 2149 182 8,4 111 5, 1 1856 86,5 
Tomotove 2072 204 9,8 107 5' 1 1761 85, l 
Majunga 2407 241 10,0 159 6,5 2007 83,5 
Tuléar 2247 203 9,0 182 8, 1 1862 82,9 
Diégo-Suarez 2278 232 1o,2 116 5, 1 1923 84,7 

Par rapport aux colories absorbées, on constate encore un déséquilibre de Io rot ion pour toutes les provinces, 
Celle de Diégo-Suarez est Io mieux placée avec 10,2 % de ses colories provenant des protéines. On o vu dons le tableau 1 qu'elle 
assurait son besoin total protidique mois avec un manque au point de vue qualité (Tableau 2). 

Majunga est la province où l'alimentation protéinique est Io moins mauvaise ainsi qu'il résulte de la lecture 
des trois tableaux ci-dessus. Tuléar o une ration protidique meilleure que les autres provinces en qualité mais insuffisante en quan
tité et trop faible par rapport aux colories absorbées. Fianarantsoa et Tamatave accusent encore leo.1rs déficiences en protéines. La 
province de Tananarive atteint l'allocation totale recommandée (Tableau 1} avec seulement 15 °b de protéines animales (Tableau 2). 
Au manque en qualité des protéines de la ration s'ajoute une port trop faible des colories protidiques dons les colories totales con
sommées. 

L'apport calorique fourni por les glucides est très élevé dans toutes les provinces et toujours supérieur à BO % 
des calories totales. En revanche on remorque, de façon générale, une très faible consommation de matières grosses (Tableau 3). 
Les lipides sont essentiellement des aliments énergétiques pour lesquels il n'y o pas de standard établi, cependant les lipides végé
taux sont parfois riches en carotène et les lipides animaux peuvent représenter une source intéressante en vitamines liposolubles A 
et D. La faible consommation de matières grosses dont les Malgaches sont pourtant friands entraine vraisemblablement une mouvai se 
utilisation digestive des carotènes de la ration dont on a vu qu'ils constituaient Io principale source de vitamine A. 

Les lipides d'origine animale {Tob leau 4} constituent en pourcentage une port importante des lipides totaux 
mais cela tient ou fait que en valeurs absolues l'apport en lipides d'origine végétale est particulièrement faible. 
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TABLEAU 4 - REPARTITION DES LIPIDES ANIMAUX ET VEGETAUX DANS LA RATION 

~ Lipides on i maux Lipides végétaux Lipides animaux 
e 

g g Lipides végétaux 

Tananarive 9,68 8,24 1, 1 
Fianarantsoa 4,02 7,92 0,5 
Tamatave 4,03 7,48 0,5 
Majunga 7,41 9,64 0,7 
Tuléar 10,33 9,27 1 , 1 
Diégo-Suarez 4,60 7,92 0,6 

Le besoin minéral 

Pour Io couverture des besoins en calcium et en Fer (Tableau 1) il fout être très prudent dons l'interprétation 
cor les standards ne sont qu 1indicatifs. Le standard calcique adopté à Io suite des recommandations de Io F .A.0. en 1962 est fai
ble, toutefois on constate que toutes les provinces sont entre 18 et 43 % ou-dessous de l'allocation recommandée. Ces déficits en 
calcium, associés à Io faible consommation d'aliments d'origine onimole riches en vitamine D peuvent favoriser le développement 
du rachitisme infantile (4 mois à 2 ans) et les retords de croissance en taille et poids. Ici l'enqu~te clinique est nécessaire pour 
corroborer ou infirmer le ré su ltot trouvé cor de nombreux poys du globe vivent à des toux calciques très bas sons qu 1i 1 soit certain 
qu'il y ait systématiquement carence chez eux. En effet, si l'on se place sur le pion de l'efficacité calcique, il semble que le toux 
de rétention dans l'organisme s'occroll lorsque l'ingestion diminue. Des populations vivant avec des régimes pauvres en calcium 
paraissent s'adopter et l'organisme retire alors le maximum d'efficacité de l:ingestion de calcium, Reste à savoir quel est le seuil 
minimal au-deià duquel une rétention maximale n'apporte pas suffisamment de calcium pour combattre une carence. Le problème est 
posé. 

Pour les apports en fer, Tananarive et Tuléar satisfont aux standards, Dons les outres provinces, on constate 
un manque de 2 à 7 % . Sachant que Io teneur en sels minéraux des plantes est très variable d'une région à l'outre et qu'en l'absen
ce d'analyse pondérale proprement malgache, nous n'avons que des données moyennes, il n'est pas possible de conclure à une caren
ce en fer, d'autant que les écarts ou standard ne sont pas considérables. 

Le besoin vitamini~ue 

TABLEAU 5 - COMPARAISON DES BESOINS THEORIQUES EN VITAMINES AVEC LA RATION OBSERVEE PAR PERSONNE ET PAR 

JOUR (Moyenne annuelle) 

Besoins, ration o;, de Vit.A Vit .B 1 
Vit. B2 

Vit .PP Vit.C 
Province 

couverture des besoins u .1 mg mg mg mg 

Tananarive Besoin théorique 3292 1,05 1,50 11,80 44,1 
Ration effective 2785 1, 13 0,51 17,80 95,9 
Couverture des besoins - 15,4 + 7 ,6 - 66, 0 .,. 45' 6 + 117 ,4 

Fianarantsoa Besoin théorique 3352 1,08 1,50 12,00 45,1 
Ration effective 3650 0,96 0,48 14,60 131, 7 
Couverture des besoins .,. 8,8 - 11, 1 - 68,0 + 21, 7 + 192, 0 

Tamatave Besoin théorique 3340 1, 08 1,50 11,96 44,8 
Ration effective 3634 0,92 0,47 14,67 118,5 
Couverture des besoins .,. 8,8 - 14,8 - 68, 6 + 22, 7 ... 164,5 

Majunga Besoin théorique 3348 1,09 1,49 11, 94 44,9 
Ration effective 3445 1,04 0,53 17,88 106, 8 
Couverture des besoins + 2,8 - 4,6 - 64,4 + 49, 7 .,. 137,8 

Tuléar Besoin théorique 3456 1, 13 1,52 12,36 46,3 
Ration effective 3032 1, 07 0,61 13, 99 104,8 
Couverture des besoins - 12,2 - 5,3 - 59,8 + 13,2 + 126, 3 

Dié go-Suarez Besoin théorique 3352 1, 09 1,48 11, 94 45, 1 
Ration effective 3705 1 ,04 0,48 17 ,01 87,5 
Couverture des besoins + 10,5 - 4,5 - 67,5 + 42,4 ... 94,0 

li est nécessaire de faire les m~mes réserves pour les éléments protecteurs contenus dans le tableau 5 que pour 
les substances minérales, les standards n'étant qu'indicatifs. 

La quantité de vitamine A d'origine animale apportée par Io ration (tableau 6) est faible et l'essentiel de l'ac
tivité vitaminique provient du carotène. Comme nous l'avons vu ou chapitre précédent, il est possible que la ration, bien que 
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s1élevant au niveau des besoins pour quatre provinces (Tableau 5), ne soit pas toujours suffisante par manque d 1assimilation du fait 
d 1un régime pauvre en lipides. Ceci est encore plus à dire pour les provinces de Tananarive et de Tuléar où l1on constate un niveau 
de consommation un peu inférieur au besoin et un apport en vitamine A d 1origine animale comparable à celui des autres provinces. 

TABLEAU 6 - PROPORTION DE VITAMINE A D 10RIGINE ANIMALE DANS LA RATION EN VITAMINE A (Unités internationales) 

Vitamine A Vitamine A Ration en 
0' 

Province 0 

origine végétale origine animale vitamine A 

Tananarive 2740,9 44,2 2785' 1 1 ,5 

Fianarantsoa 3618,9 30,9 3649,8 0,8 

Tamatave 3597,7 35,9 3633,6 0,9 

Majunga 3365,4 80,0 3445,4 2,3 

Tuléar 2914,6 117,2 3031,8 3,8 

Dié go- Suarez 3647,7 57,1 3704,8 1,5 

Les besoins en vitamine 8
1 

(thiamine) incluent une marge de sécurité pour tenir compte du fait que les réserves 

corporelles sont faibles. A partir des derniers travaux sur les besoins en thiamine ou peut tabler sur un minimum de 0,4 milligrammes 
de 8

1 
par 1000 colories consommées. Toutes les rotions moyennes par province (Tableau 5) apportent une quantité de 8

1 
comprise en-

tre le minimum et Io marge de sécurité. On peut considérer que les niveaux de consommation sont en moyenne satisfaisants. 

Les apports en riboflavine (vitamine B
2

) sont très faibles et bien inférieurs au besoin moyen de choque province. 
Il y o lieu de suspecter l'existence d 1une carence en B

2
• 

Enfin on constate que les apports en vitamine PP ontipellogreuse et en vitamine C antiscorbutique sont ample-
ment satisfaits. 

En résumé et en raisonnant sur des voleurs moyennes,certoines provinces (Tananarive, Majunga, Diégo-Suarez) 
assurent leur besoin global en calories et les outres sont à Io frontière des allocations recommandées (Tuléar, Fianarantsoa, Tamatave) 
Cette suffisance ou presque en quantité ne se retrouve pas en qualité et l'on constate un déséquilibre colorico-ozoté général. 

Au point de vue apport protéique total, Tananarive, Majunga, Diégo-Suarez couvrent l'allocation recomman
dée tandis que l1on observe des déficits en moyenne dans les autres provinces. Pour l'ensemble des zones, on constate la faible va
leur biologique de la majeure partie des protéines de Io ration. Ce manque de qualité aggrave le déficit constaté dans les provinces 
de Fianarantsoa et de Tamatave. 

En moyenne, les besoins quantitatifs en vitamine A semblent couverts partout sauf dans les provinces de Tanana
rive et de Tuléar où l1on enregistre un léger déficit. Toutefois, la faiblesse générale des rotions en vitamine A d'origine animale 
jointe à un régime pauvre en lipides pourrait foire que les rotions effectives en vitamine A ne soient pas toujours suffisantes, 

Enfin, il existe un manque en calcium dons toutes les provinces et un déficit général et particulièrement fort 
en vitamine 8

2
• 

2 - ORIGINE DES ELEMENTS NUTRITIFS 

Un petit nombre d'aliments compose l'essentiel de la ration étudiée. On trouvera en annexe n°6 Io structure 
de la ration moyenne par personne et par jour en colories et nutriments. Afin d 1éviter une masse trop considérable de tableaux, on 
n'a isolé que les principaux produits. Des chercheurs qui seraient intéressés par un plus grand détail pour établir par exemple des 
supplémentations le trouveront dans la partie de ce travail consacrée à Io consommation olimentaire en quantités physiques. On con
sultera aussi annexe n°7 l'apport en pourcentage de chaque groupe d'aliments dons les rations moyennes en calories et nutriments. 

1° /Les colories proviennent surtout des céréales et essentiellement du riz. L'apport des céréales varie entre 69 et 83 ~·ô sauf 
pour la province de Tuléar où l1on n'a que 49 % à cause de l'importance de l'alimentation en manioc et patates douces. 
Pour toutes les provinces, les tubercules viennent en seconde position. Fianarantsoa {21,7 %) suit Tuléar (35,7 %), Tana
narive et Diégo-Suarez ont des pourcentages voisins (del6 à 17 %), Tamatave n'atteint plus que 12,7 % et Majunga avec 
6,2 % est nettement à part, c'est aussi la province où le paddy est le plus important dans l1apport en calories, Toutes les 
provinces assurent avec les céréales et les tubercules 90 % de l'apport calorique / à l 1exception de Tu léor qui ne fait que 
84,7 % et où les légumineuses et oléagineux assurent en plus 5,7 % des colories totales. 
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TABLEAU 7 - ORIGINE DES APPORTS PRINCIPAUX EN CAlORI ES ET PROTEINES, EN POURCENTAGE 

Apport en Colories Apports en protéines 
Province 

Céréales Tubercules Céréales Tubercules Viande Poisson Légumes légu mi neu ses 

Tananarive 74,7 16,2 61,4 15, l 12,2 2,7 3,6 4,4 

Fianarantsoa 69,3 21,7 65, l 11, 7 6,9 2,2 6,0 6,8 

Tamatave 76,6 12,7 61,2 15,4 6,2 5,4 5,5 4,9 

Majunga 83,0 6,2 66,0 5,9 10,8 7,8 4,2 4,0 

Tu lécr 49,0 35, 7 45,2 12,2 13,3 4,2 3,6 16,0 

Diégo-Suarez 73,5 17,4 60,6 11,8 9,9 8,0 4,7 3,6 

2°/ Les protides viennent en majeure partie des céréales: 45 O.'ci pour Tuléar et 60 à 66 % pour les autres provinces. les tuber
cules occupent Io seconde position pour l'apport protidique avec 12 à 18 % selon les provinces, exception faite de Ma
junga et de Tuléar où Io viande arrive en deuxième place respectivement: 10,8 % et 13,3 %, Les produits animaux 
viennent ensuite. Si l'on additionne viande et poisson, on constate que Tuléar (17,5 %}, Diégo-Suarez (17,9 %) et Ma
junga (18,6 %) ont un apport en protéines de bonne qualité plus important en pourcentage que celui fourni par les tuber
cules, Les outres sources de protéines concernent essentiellement les légumes et les légumineuses avec des proportions va
riant de 4 à 7 °'ci sauf pour Tuléar où les légumineuses (16 q,~) arrivent en troisième position, Pour cette province, le lait 
représente 4,8 % des sources de protéines, c'est-à-dire un apport nutritif plus important que le poisson et les légumes 
frais. On remarque enfin que dons Io provir.ce de Fianarantsoa, les légumineuses arrivent à la quatrième place avant les 
légumes et le poisson, 

TABLEAU 8 - ORIGINE DES APPORTS PRINCIPAUX EN LIPIDES, CALCIUM, FER EN POURCENTAGE 

Lipides Calcium Fer 

Province 
Céréales Viandes Céréales Tubercules 

Légumes 
Céréales Tuoercules 

Légumes 
brèdes brèdes 

Tananarive 34,2 50,2 27,2 27,7 30,2 47,2 16, 1 17,8 
Fianarantsoa 41,5 29,6 19,4 34,2 32,4 59,2 7,7 13,2 
Tamatave 42,2 28,9 22,0 21,4 41,5 34,8 38,7 12,5 
Majunga 40,7 34,8 28,9 11,4 34,2 48,1 24,0 11, 2 

Tuléar 25,6 32,8 11,8 32,5 15,3 33,3 33,6 7,7 

Diégo-Suarez 42,8 27,8 20,7 28,6 35,9 43,3 25,5 15, 1 

3° /On a déjà constaté Io faiblesse en lipides de la ration, elle vient, semble-t-il de ce que la majorité des ménages se con
tente de la graisse existant à l'état naturel dans les aliments. Aussi les aliments riches en lipides comme les huiles végé
tales et les graisses animales ne font que de 0,8 à 4,4 % de l'apport lipidique (voir annexe n°7) Pareillement le lait ne 
participe à la ration que pour des pourcentages de 0,8 à 2,3 à l'exception de Tuléar où Io consommation de lait apporte 
17,2 % des lipides, Pour toutes les provinces sauf Tananarive, les céréales sont la principale source d'apport suivie par Io 
viande. Pour Tananarive on enregistre le contraire 1 Io viande vient en premier puis les céréales: ceci parort dô à Io con
sommation plus importante de viande de porc dans cette province. 

4° /L'apport en calcium est faible. La port du lait est minime et fait de 0,5 à 2,3 % dons les provinces sauf à Tuléar où elle 
atteint 23, 1 % • Les petits poissons secs consommés avec l 1orête (gambusio, etc ••• ) et les crevettes mangées avec la ca
rapace (potso, etc ••• ) ne rentrent pas assez dons l'alimentation journalière. Lo part du poisson et des crustacés dans l'ap
port en calcium varie de 4,3 à 7,0 % et ne prend de l'importance qu'à Majunga (14,6 %). A Tananarive, Tamatave, Ma
junga et Diégo-Suarez les légumes -brèdes font plus de 30 % de l'apport calcique. A Fianarantsoa et à Tuléar, ce sont les 
tubercules et racines qui occupent la première place. L'apport des céréales est loin d'être négligeable en pourcentage mais 
il s'agit, comme pour les tubercules, d'aliments pauvres en calcium qui ne peuvent permettre de couvrir le besoin, 

5° /Les légumineuses, riches en fer font 15,3 % de la ration à Tuléar, ailleurs entre 8,5 % (Fianarantsoa} et 4,2 % (Diégo
Suarez). l 'opport est assuré en général par des aliments pauvres en fer : les céréales (à l'exception du sorgho riche en sels 
de fer), les tubercules et les légumes - brèdes. 
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TABLEAU 9 - ORIGINE DES APPORTS PRINCIPAUX EN VITAMINES A, B
1

, PP, C EN POURCENTAGE 

Vitamine A Vitamine B
1 

Vitamine PP Vitamine C 

Province 
légumes Tuber- Tuber- Tuber- Tuber-

Céréales Céréales Brèdes 
brèdes 

Fruits 
cules eu les cules eu les 

Tananarive 79,5 4,8 12, 1 66,4 22,1 67,1 17,5 40,3 55,4 
Fionorontsoo 81,4 4,2 12,2 69,8 19 ,8 69,9 13, l 32,6 60,2 
Tamatave 92,3 4,7 1,5 73,9 13,0 74,0 7,7 17,3 72,4 
Majunga 74,9 19,7 1,4 85,6 2,9 76,0 3,2 10,7 70,1 
Tu léor 50,2 l 0,0 28,4 56,1 18,7 53,1 21' 1 46,4 41, 9 
Diégo-Suarez 90,3 6,8 1, 0 71,4 14,3 72,3 9,6 25,8 64,9 

6° /Lo vitamine A dont le besoin sons doute est couvert pour toutes les provinces à l'exception peut-etre de celles de Tononori
ve et de Tuléar, est apportée surtout par les légumes-brèdes puis par les fruits à Tamatave, Majunga et Diégo-Suarez. 
Pour les autres provinces, les tubercules et essentiellement Io patate douce arrivent en seconde position. A Tuléar, les pa
tates et autres tubercules font 28,4 % de l'apport en vitamine A. la faible consommation de produits animaux se retrouve 
dons l'apport en vitamine A d'origine animale qui est négligeable. 

7° /Pour Io vitamine B
1

, on constate que ce sont les céréales qui apportent la majeure partie de Io ration, suivies des tubercules. 

Les aliments riches en thiamine comme l'arachide, les légumineuses, le porc n'interviennent que de façon minime à l'excep
tion toutefois de Tuléar où les légumineuses font 17,8 % de l'apport, 

8° /Lo vitamine B
2 

est présente dons beaucoup d'aliments en quantités minimes, on se reportera à l'annexe n°6 pour le détail. 

On constatera simplement que les produits animaux riches en B
2 

sont insuffisamment présents dons Io ration. Tuléar où l'on 
boit du loit a un déficit un peu moins aigU que dans les outres provinces. 

9° /les besoins en vitamine PP sont couverts pour toutes les provinces, en majeure partie par les céréales, puis en second par les 
tubercules, sauf à Majunga où la viande arrive en deuxième position (7,6 °o), 

10°/ les besoins en vitamine C sont amplement satisfaits grSce aux légumes-brèdes, aux tubercules et aux fruits. A Majunga, 
les fruits (19 Cl~) arrivent er. seconde place après les brèdes. A Tuléar, les tubercules sont la première source d'apport en 
vitamine C. 

3 - CON SOMMATION ALI MENT Al RE EN QUANTITES PHYSIQUES 

Ainsi que nous l'avons mentionné au chapitre VIII "Données d'ensemble sur Io ration alimentaire" les statis
tiques de consommation par capita jour correspondent au rationnaire-moyen de choque province (les enfants non sevrés étant exclus 
du calcul). On trouvera en annexe n°8 le détail des consommations et on n'analysera ici que les grands postes olimentoires en com
parant les provinces entre elles. 

1° /Céréales, Racines et tubercules 

La consommation suit largement les types de ressources alimentaires disponibles dons choque province et ainsi 
s'expliquent les différences que l'on trouve de l'une à l'outre. 

TABLEAU 10 - CONSOMMATION DE CEREALES, RACINES ET TUBERCULES EN GRAMMES PER CAPITA - JOUR 

Groupes de produits (en g) 
Fiono-

Tuléar 
Oiégo-

Tononorive Tamatave Majunga 
rantsoa Suarez 

ENSEMBLE CEREALES 476,0 415,6 440, 1 560, l 308,3 561,5 
dont : Riz 459,8 402,9 438,6 535, l 255,7 555,6 

Moïs secs 12,0 7,8 0,4 10,8 40,7 1, 9 
Maïs épi frais 4,2 4,9 1 , 1 14,2 4,9 4,0 
Sorgho - - - - 7,0 -

ENSEMBLE DERIVES DE CEREALES 3,2 0,9 0,9 1, 9 1, 0 1, l 
dont : Mofogasy 2,3 0,4 0,2 1,4 0,7 0,2 

Pain 0,7 0,3 0,7 0,4 0,2 0,9 

Ensemble Racines, Tubercules 388,7 413, 1 255,0 134,0 462,3 52,2 
dont : Manioc frais l 07,3 266,5 172, l 96, 1 130, 9 5,7 

Manioc sec 12,0 13,5 0,4 3,8 124,4 2,3 
Patates frarches 80,0 105, 7 13,5 11, 3 180, 3 9, 1 
Pommes de terre 163,2 5, l l, 4 3,8 o, 1 1,5 
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Lo consommation de riz est partout supérieure à 400 g par jour sauf pour Io province de Tuléar où por contre 
on remarque un apport de mol's dans Io ration très supérieur à ce que l'on trouve dons les outres provinces, Lo province de 
Diégo-Suarez o la plus forte consommation de riz par tete de toute l'lle rurale, Io majeure partie correspondant à de l'ou
toconsommotion. l'existence de cultures d'exportation rentables n'oblige pas l'agriculteur o cherché des sources de reve
nus en limitant cette consommation au profit d'autres produits agricoles. le sorgho n'est pratiquement consommé que dons 
le plein Sud. les dérivés des céréales n'ont encore q 1un r8le faible dons Io ration mois ils sont tout de même présents dons 
toutes les provinces. le pain semble un aliment apprécié qui aurait tendance à être plus demandé s'il n'y avait son coàt. 
Cette consommation encore marginale ne gagne pas à être encouragée car Io voleur nutritive du pain blanc est bien infé
rieure à celle du riz demi-pilonné blanchi, 

Lo consommation de racines et tubercules est surtout forte à Fianarantsoa et à Tuléar 1 les deux provinces où Io 
consommation de riz est la plus faible. Diégo-Suarez et Majunga qui ont Io plus forte ration de riz par tête ont les plus 
petites quantités consommées de racines et tubercules. On constatera l'importance du manioc et des patates fraiches à 
Fianarantsoa. A Tuléar le manioc sec représente une port appréciable du régime alimentaire, c'est la seule province où 
cette denrée est si développée. Toujours dans la même province, on remarquera que les patates frol"ches font plus du tiers 
de la ration en racines et tubercules. Enfin la consommation de pommes de terre apparait comme un privilège de Io pro
vince de Tananarive. 

En résumé, Tananarive, Tamatave, Majunga et Diégo-Suarez ont une alimentation essentiellement fondée sur 
les céréales, Fianarantsoa équilibre dans sa ration les quantités de céréales et de racines et tubercules, Tuléar consomme 
plus de racines et tubercules que de céréales. 

2° / bfgumineuses, légumes, Brèdes. Fruits et Sucres 

l 'opport des léguminueses et oléagineux est de l'ordre de 10 à 17 g par tête pour toutes les provinces sauf 
Tuléar qui se détache nettement avec une consommation de 36,6 g, Les légumes secs divers représentent 29,3g 1 il s'agit 
de pois du cap, d'ambrevodes, de doliques et nombreuses autres graines sèches dont on trouvera Io liste dans l'annexe 
n°25 "Systématique des plantes". 

la consommation de brèdes est surtout forte à Tamatave et Diégo-Suarez, elle est moyenne à Fianarantsoa et 
Majunga, plus faible à Tananarive et Tuléar. Ces deux dernières provinces ont Io ration Io plus forte en légumes. A Tu
léar, il s'agit surtout de pastèques et melons, à Tananarive de légumes de maraichage. 

Au point de vue fruits, Majunga, Tamatave et Diégo-Suarez consomment entre 66 g et 82 g par tête et par 
jour, Fianarantsoa et Tuléar sont aux alentours de 50 g, Tananarive a une consommation comparativement bien plus faible 
18, 9 g. Les bananes sont surtout mangées à Tamatave et à Diégo-Suarez puis à Fianarantsoa et à Majunga. Lo consomma
tion de mangues est forte à Majunga puis à Tuléar et enfin à Diégo-Suarez. 

TABLEAU 11 - CONSOMMATION DE LEGUMINEUSES. l EGUMES. BRED ES. FRUITS ET SUCRES EN GRAMMES PER CAPIT A-JOUR 

Groupes de produits (en g) Tananarive Fianarantsoa Tamatave Majunga Tuléar Diégo-Suarez 

Ensemble légumineuses et 
0 léogineux 11,5 16,6 14,4 12,7 36,6 10,3 

dont : Haricots secs 9,0 8,0 4,0 4,2 3,2 4,7 
Autres légumes secs 0,5 3,4 5,7 4,4 29,3 3,4 
Arachides en coque 1,9 2,0 l, 2 2,2 4,1 0,5 

Ensemble légumes-Brèdes 69,7 77,4 85,8 74,3 67,9 84,6 
dont : Légumes frais 22,2 9,2 8,7 14,0 34,l 10, 0 

Brèdes 47,1 68,2 77, 1 60,3 33,8 74,0 

Ensemble des Fruits 18,9 54,7 77,7 81, 7 50,6 65,7 
dont : Bananes 4,4 29,2 46,7 20,4 9,8 42,8 

Mangues 9,2 3,8 0, 1 53,1 22,3 13, 9 

Ensemble Sucre et Sirop 6,4 34,8 31,9 42,0 18,9 24,4 
dont : Conne à sucre 1, 0 23,6 7,7 30, l 1 !>,6 12,9 

Jus de canne - 5,9 9,3 4,7 - 1,5 
Sucre 5,4 5,2 13, 6 5,6 2,0 10,0 

La consommation de canne à sucre s'effectue surtout à Majunga et dons la partie c8tière de la province de 
Fianarantsoa, elle est très faible à Tananarive. le jus de canne sert à sucrer les infusions et décoctions. On parait l 1uti
liser partout sauf dans les provinces de Tananarive et de Tuléar. la consommation de sucre est faible, elle s'accrort sensi
blement dans les zones consommatrices de café noir et plus particulièrement à Tamatave et Diégo-Suarez. 
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3° /Viandes, Poisson, Lait, Oeufs, Huiles et Graisses 

TABLEAU 12 - CONSOMMATION DE VIANDES, PO 1 SSO N S, LAIT, 0 EUFS ET GRAISSES EN GRAMMES PER CAPI TA-JOUR 

Groupes de produits (en g) Tononorive Fianarantsoa Tamatave Moju nga Tu léor Diégo-Suarez 

Ensemble de viandes 45,9 20,2 20,0 35,9 35,8 32,9 
dont : Boeufs 28,2 9,6 8,7 18,6 20, 2 20, 1 

Poulets 5,6 4,7 4,8 7,6 4,5 7,0 
Porcs 8,2 2,6 1, 9 0,9 2, 1 0,6 
Abots de toutes espèces 2, l 1, 0 2, 1 0,5 0,8 2,7 

Ensemble de Io pbche 10,4 6,6 19,8 32,5 17' 6 30,7 
ci ont : Poissons frais 8,8 5,3 13,4 25,4 15,3 24,3 

Poissons secs l, 3 1, 0 3,6 4,2 0,8 4,5 

Ensemble lait -oeufs 4,3 3,9 1,4 5,9 65,0 4,4 
dont : Lcit irais 3,8 3,6 1,2 4,9 40,0 3,7 

Loitcoillé é. E. - 0,2 24,9 -
Oe.Jfs 0,5 0,2 0,2 0,7 0, l 0,4 

Ensemble huiles et graisses 0,3 0, 1 0,5 0,7 0,3 0,4 

Tananarive arrive en premier pour la consommation de viande, c'est aussi Io province où l'on mange le plus de 
viande de boeuf et de porc. Fianarantsoa et Tamatave ont des rations par tête ei par jour faibles en viandes. Majunga, 
Tuléar et Diégo-Suarez consomment oux alentours de 35 g de viande / i 1 s'agit essentiellement de viande de boeuf, Pour 
Majunga et Diégo-Suarez, Io ration contient plus de poulet que dons les outres provinces. 

La consommation en produits de Io pêche varie de 6,6 g (Fionarontsoo\ à 32,5 g (Mcjungc.1. Twlécr occupe 
une posi lion moyenne entre toutes les provinces bien qu'elle possède de nombreux vi 1 lages de pêcheurs. En effet les vo
leurs moyennes données ici Io défavorisent. Une frange de population mange beaucoup de poissons de mer mais Pobsence 
de moyens de communications et la faiblesse des ressources en poissons de rivière entra!'ne une mauvaise répartition de cette 
consommation qui se répercute dans les moyennes. 

Lo port du lait dons Io ration est faible partout sauf à Tuléar où les quantités absorbées sont plus de 12 fois 
supérieures à ce que l'on trouve dons le reste du milieu rural. 

Lo consommation des oeufs, des huiles et graisses est marginale pour toutes les provinces. 
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CHAPITRE XI 

GEOGRAPHIE DE L'ALIMENTATION 

(Analyse par Régions) 

1 - RATION ALI MENT AIRE ET BESOINS PAR REGION 

Lo ration alimentaire o été calculée par personne et par jour pour le rationnaire-jour moyen de Io pyramide des 
6ges de choque région. Tout comme pour l 1onolyse par province, on a considéré que Io distribution des poids par 8ge et por sexe 
était approximativement Io marne dons choque région et pareillement on o adopté une température moyenne uniforme pour toutes les 
régions ainsi qu'un mÉ!me toux d'activité. Lo couverture des besoins a été calculée de Io foc;on suivante : 

Ration effective - besoin théorique 
besoin théorique 

X 100 

On trouvera en annexe n°9 le tableau de comparaison des besoins théoriques avec Io ration observée par per
sonne et par jour (moyenne annuelle par région). On ne donnera ici pour analyse que le toux de couverture des besoins, 

TABLEAU 1 - COUVERTURE DES BESOINS PAR PERSONNE ET PAR JOUR EN POURCENTAGE 

Code Régions Colories Protéines Calcium Fer 

01 Diégo-Suarez + 10,4 + 9,9 - 44,7 - 6,7 
02 Nord-Est + 3,3 ... 0,7 - 36,6 - 0,6 
03 Est - 4,4 ... 1'5 - 32 ,5 - 2,8 
04 Sud-Est - 12 ,4 - 28, 6 - 29, 6 - 11, 3 
05 Al cotre - 0,9 + 4,5 - 52,8 - 1o,9 
06 Faloise - 11,0 - 19, 9 - 34, 0 - 9,7 
07 Pays Tsimihety .,.. 10,2 ... 1o,0 - 28,9 - 2, 1 
08 Moyen-Ouest + 16,5 .. 14,6 - 38, 0 - 7,3 
09 1 me ri no Central + 3,9 ~ 0,9 - 43, 7 ... 1, 5 
10 Betsi leo Central + 5,8 - 5,5 - 30, 9 + 11 ,5 
11 Ouest et Pays Bora + 8, 1 + 9,7 - 34,5 - 0,7 
12 Sud - 5,9 - 19,4 - 6, 1 + 22, 3 

EN SEMBLE + 2,5 - 3,4 - 32, 7 ... 15,8 

1° / ~1rnorts colorig1:!.fil 

Le besoin en colories est couvert pour huit régions (1) (voir carte n°6), Quatre régions sont en déficit chro
nique, ce sont le Sud-Est (-12,4 %), la Faloise (- 11 %) et à moindre degré le Sud (- 5,9 co) et l'Est (-4,4 co). 

li fout garder à l'esprit que nous raisonnons ici sur des moyennes annuelles. Le simple fait qu'elles accusent un 
manque en colories notable, surtout dons le Sud-Est et sur Io Faloise, nous force à souligner qu'à certaines périodes du cy
cle végétotit annuel, l'olimentotion est beaucoup plus misérable qu'il n'apparait en moyenne sur l'année dons ces zones. 
D'après nos propres observations sur le terrain, Io partie de l'lle Io plus sensible aux risques de disette se situe entre Midon
gy du Sud et l'Ouest de Soonirono-lvongo, c'est-à-dire dons une frange forestière longue de 1000 km adossée ou rebord Est 
des Hautes Terres Centrales et large de 70 à 150 km. 

Dons Io région Est, les sous-préfectures de Vovotenino et de Fénérive sont les plus vulnérables, oil leurs c'est 
l'ensemble de la falaise (Tonale et Zofimoniry) et du Sud-Est (Antoimoro, Antoifasy, etc .•• ). L'équilibre subsistance -
densité humaine ne nous parait devoir ~tre obtenu que par des émigrations de population dons l'Ouest de l'ile, Io forêt de 
l'Est étant particulièrement pauvre en ressources alimentaires et les possiblités de développement des productions vivrières 
limitées. L'o partie du Sud-Est qui s'infléchit dons un relief de douces collines jusqu'à Io mer est surpeuplée et les bas
fonds aménageables en rizières peu nombreux. De plus, certaines coutumes peuvent s'opposer à Io mise en voleur de toutes 
les terres susceptibles de fournir des produits vivriers de voleur ou point de vue nutritif. Ainsi, entre Forofangano et Von
goindrono, les rizières appartenant à des émigrants sont parfois laissées en friche par ceux-ci malgré le manque que cela 
constitue pour Io collectivité et ce droit est parfaitement entériné par Io coutume_ D'autre port, Io faiblesse du disponi
ble par t~te donne à toute calamité agricole des proportions importantes; des invasions de rongeurs (mus rottus frugivorus) 
comme en 1965 sont suffisantes pour provoquer des situations alimentaires alarmantes, 

Le Sud a toujours été une zone sensible ou point de vue disponibilités alimentaires. En consultant un calen
drier historique à usage d'enqu~te démographique, on constate des disettes en 1913, 1916, 1921, 1930, 1937, 1944, 1957. 
L'année 1962 a été une année moyenne, assez bien représentative nous semble-t-il de Io situation alimentaire dons le Sud 
en période normale, Lo nourriture dons cette région est en étroite liaison avec les conditions climatiques : sècheresse
pluies. L'approvisionnement en eau est généralement à peine satisfaisant, be ou coup de vil loges se rovitoi l lont en soi son 

(1) On utilisera pour l'identification des régions sur les cartes les codes inscrits à gauche du tableau 1 
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sèche à des kilomètres de leur implantation, Un retard dans les pluies vers octobre suffit à créer une situation catastro
phique sauf dans les Centres urbains et la zone c$tière. Les troupeaux montent alors vers le nord à la recherche d'un peu 
d'herbe et meurent souvent en route de faim et de soif. En 1963, des rapports d'enquêteurs agricoles mentionnaient le 
long des pistes de nombreuses charognes de boeufs. Nous avons vite renoncé à les faire compter et malheureusement nos 
moyens financiers ne nous ont pas permis de refaire une enquête sur l'alimentation à ce moment-là dons le Sud, Au cours 
de nos travaux en 1962, nous avons pu remarquer combien le Sud était compartimenté : des greniers de villages croulaient 
sous les réserves de manioc sec sons possibilités de commercialisation alors qu'à cinquante kilomètres à peine d'autres 
villageois s'inquiètaient de la faiblesse de leurs stocks alimentaires. 

Il est vraisemblable que le déficit en aliments énergétiques se traduit par une moindre capacité d'activité, 
comme les travaux de Lehmann et Muller (1) sur Io diminution du rendement sui vont le déficit calorique semblent le mon
trer. 

Lorsque l'on envisage Io mise en culture de nouvelles terres dans ces régions, il serait réaliste de tenir compte 
de la moindre résistance à l'effort physique de la population pour des couses alimentaires, Ce frein à la mise en voleur 
agricole n'est certainement pas négligeable. 

li fout enfin remarquer que les zones de déficit calorique recouvrent presque exactement les zones à déficit 
rizicole présentées sur Io carte n°1 du tome Ill. 

Les régions qui ne couvrent pas l'allocation recommandée en calories sont aussi celles où les besoins en pro
téines ne sont pas atteints por Io ration, à l'exception toutefois de l'Est qui, en protéines totales semble être au niveau de 
ses besoins et du Betsi leo Central qui ayant une ration en colories satisfaisante est cependant un peu en dessous de son al
location en protéines (voir carte n°6). Le déficit en protéines totales est de ('ordre de 19 à 20 % dans le Sud et sur la 
Faloise et de 28 % dans le Sud-Est, 

TABLEAU 2 - PROPORTION DE PROTIDES D'ORIGINE ANIMALE DANS LA RATION PROTIDIQUE 

Protides totaux ProtidP.s animaux 
Ofo 

s (g) ( g) 

Di égo-Suarez 59,79 9,31 15,5 
Nord-Est 53,88 6,44 11, 9 
Est 55,31 6,05 10,9 
Sud-Est 38,84 3,47 8,9 
Loc Aloatra 57,06 13,54 23,7 
Fa loi se 44,11 3,02 6,8 
Pays Tsimihety 59, 19 7,25 12,2 
Moyen-Ouest 62,12 13,84 22,2 
lmerina Central 55,01 7,82 14,2 
Betsi leo Central 51,08 4,23 8,3 
Ouest 60,20 15,46 25,6 
Sud 44,42 6,76 15,2 

ENSEMBLE 51 ,85 7,90 15,2 

Du point de vue qualitatif {tableau ci-dessus), l'essentiel des protéines est apporté par les végétaux. la ra
tion en protéines animales est particulièrement faible sur Io falaise Tonale (3 grammes), dons le Sud-Est (3,4 grammes) et 
dans le Betsileo (4,2 grammes). 

L'apport en calories protidiques de la ration {tableau n°3) ne représente que 8,4 à 10,4 % des calories totales 
{moyenne 9,5 %) ce qui est très peu. Ce déséquilibre colorico-azoté s'ajoutant à une voleur biologique assez basse des 
protéines aggrave le déficit déjà observé sur la Falaise, dans le Sud-Est et dans le Betsileo. 

Ces zones où les apports sont les plus minimes correspondent en fait aux régions où le nombre de bovins par 
habitant est le plus faible (voir carte n°2 du tome Ill). 

(1) Cités par Trémollières 11 4e cours de formation de nutritionnistes". 



- 96 -

TABLEAU 3 - IMPORTANCE RELATIVE DES CALORIES PROVENANT DES PROTIDES, LIPIDES ET GLUCIDES 

~:::_ Colories Colories protidiques Colories lipidiques Co lori es glu ci di qu es 

totales Vol .obs, ~é Vol .obs. o· Vol .obs. o~ s c 

Diégo-Suarez 2468 239 9,6 141 5,6 2088 84,8 
Nord-Est 2242 216 9,6 118 5,2 1908 85,2 
Est 2116 221 10,4 105 4,9 1790 84,7 
Sud- Est 1923 155 8,0 83 4,3 1685 87,7 
Loc Alootro 2229 228 10,2 180 8,0 1821 81, 8 
Foloi se 2000 176 8,8 85 4,2 1739 87,0 
Pays Tsimihety 2392 237 9,8 120 4,9 2035 85,3 
Moyen-Ouest 2587 248 9,6 228 8,8 2111 81, 6 
lmerino Central 2277 220 9,6 158 6,9 1899 83,5 
Betsileo Central 2352 207 8,8 136 5,7 2009 85,5 
Ouest 2440 241 9,8 207 8,4 1992 81, 8 
Sud 2115 178 8,4 154 7,3 1783 84;3 

Lo richesse de Io ration en glucides est générale. Lo port des lipide; dans le total des calories est faible. Les 
régions les mieux placées à cet égard semblent ~tre le Moyen-Ouest, l'Ouest et Io zone du Lac Alootro (vc-ir aussi tableau 
n°4) 

TABLEAU 4 - REPl:RTITION DES LIPIDES ANIMAUX ET VEGETAUX DANS LA RATION 

lipides totaux üpides animaux Lipides végétaux LiBides animo_u~ 
R g 9 g Lipides végétaux 

Diégo-Suarez 15, 11 6,62 8,49 0,7 
Nord-Est 12,70 5,06 7,64 0,6 
Est 11,24 3,63 7,61 0,4 
Sud- Est 8,90 2,39 6,51 0,3 
Loc Alootra 19,34 8,87 10,47 0,8 
Fol ai se 9,17 3,03 6, 14 0,4 
Pays Tsimihety 12, 85 4,46 8,39 0,5 
Moyen-Ouest 24,54 14,81 9,73 1,5 
lmerino Central 16,94 8,87 8,07 1, 0 
Betsi leo Central 14,57 4,97 9,60 0,5 
Ouest 22,22 11, 71 10,51 1, 1 
Sud 16,61 8,02 8,59 0,9 

3° / ~P.ports minéraux 

les stondors en calcium et en fer ne sont qu'indicatifs; à Io lecture du tableau 1, on constate que l'alimen
tation apporte des doses insuffisantes de calcium. Le Sud qui profite d'une nourriture lactée a le déficit le plus faible de 
toutes les régions, soit - 6 °6 comme taux de couverture du besoin théorique. 

Pour le fer, cinq régions assurent la couverture de leurs besoins: il s'agit du Pays Tsimihety, du Moyen-Ouest 
de l'lmerina Central, du Betsileo Central et du Sud, l'Ouestest à la limite inférieure de l'équilibre Le Sud-Est et l'A-
lootra semblent avoir des déficits de l'ordre de 11 °ô environ. Tant qu'une analyse complète de Io teneur en sels minéraux 
des plantes malgaches n'aura pas été effectuée, il n'est guère possible de parler de carence d'autant que les écarts ou 
standard ne sont pas considérables. On consultera aussi pour le fer et le calcium les cartes n°6, 



CARTE N°7 - COUVERTURE DES BESOINS PAR 24 HEURES 

VITAMINE A 

[];t > 2.0 % 

~J' 1.. lO ~, 
~\ <.to '., 
Il\> ?.o ~~ 

LJ"' < 60% 

~"" 60à6S% 

Ili'- 6Sà70% 

Il'-> 70% 

./'Bilan équilibré ou suréquilibré 

LEGENDE 
~ Déficit de Io ration journalière 

[J.;e >40% 

~? 20à40% 

Il? <20% 
• .._ <10% 



- 98 -

TABLEAU 5- COUVERTURE DES BESOINS EN VITAMINES PAR PERSONNE ET PAR JOUR, EN POURCENTAGE 

Code Régions Vit A Vit .8
1 

Vit B2 Vit. PP Vit.C 

01 Di Jgo- Suarez - 9,5 - 2,7 - 67' 7 + 50, ï ., 86,3 

02 Nord-Est .,. 27' 7 - 6,6 - 65,8 1 38,4 ' 122,0 

03 Est + 19 ,5 - 9,3 - 68,3 -! 25, 1 ~ 169,4 

04 Sud-Est - 2,6 - 23,4 - 70,9 .. 6,7 - 216,7 
05 Alaotro - 33, 0 - 4,7 - 67,5 ' 43, 3 .,. 18,0 
06 Fol ai se - 19,6 - 20, 9 - 69,2 + 14, 7 - 203,7 
07 Pays Tsimihety 16' 6 5,7 - 65,2 - 35, 1 - 162,5 
08 Moyen-Ouest t· 28,0 - 2,7 - 60,3 + 59, 1 .,. 155,3 
09 lmerina Central - 20, 1 .•. 8,6 - 66, 7 + 44,3 ... 112, 3 
10 Betsileo Central - 31, 8 - 11 , 1 - 64,5 + 37 ,0 .,. 179,8 
11 Ouest et Pays Bora - 11, 0 - 7,0 - 62' 3 + 41, 8 + 101 ,5 
12 Sud - 17,4 o,o - 58, 0 - 8,3 .,. 139,8 

ENSEMBLE .,. 2,4 - 4,5 - 66,0 + 34,3 + 147,4 

Les besoins en vitamine A sont largement couverts en quantité dans le Betsileo, le Moyen-Ouest, le Pays 
Tsimihety, l'Est et le Nord-Est; ailleurs on remorque un déficit apparent de 2 à 30 co, Notre opinion est que l'on ne 
peut donner un tour pessimiste ti ces r~sultats tant que l'on ne se sera pas livré à une analyse chimique des principales brèdes 
parmi les soixante-neuf sortes qui sont consommées en milieu rural. 

L'essentiel de l'activité vitaminique A est apporté par le carotène ainsi qu'il résulte du tableau ci-dessous. 
Au cas où des analyses de laboratoire confirmeraient les voleurs moyennes d'apport en provitamine A que nous avons rete
nues pour les brèdes, il y aurait lieu de s'inquiéter et d'entreprendre des recherches cliniques car Io faiblesse de !·absorp
tion en lipides par Io ration ne peut qu'aggraver alors par défaut d'assimilation le déficit nominal en vitamine A constaté 
pour certaines régions 

TABLEAU 6 - PROPORTION DE VITAMINE A D'ORIGINE ANIMALE DANS LA RATION EN VITAMINE A. 

Régions 
Vit, A origine Vit.A origine ration en 

végétale animale Vit A 
~ 

Diégo-Suarez 3019,6 73,9 3093,5 2,3 
Nord- Est 4168,3 40,8 4209, 1 0,9 
Est 3951,2 42,6 3993,8 1, 0 
Sud- Est 3210,2 18,3 3228,5 0,5 
Aloatra 2147,4 61,8 2209,2 2,7 
Fa lai se 2718,3 9,9 2728' 2 0,3 
Pays Tsimihety 3764,5 57,5 3822,0 1 ,5 
Moyen-Ouest 4286,8 73,2 4360,0 1,6 
lmerina Central 2583,7 42, 1 2625,8 1, 6 
Betsi leo Central 4380,9 39,6 4420,5 0,8 
Ouest 2978, 0 103,4 3081, 4 3,3 
Sud 2676,9 136,9 2813,8 4,8 

D'après les derniers travaux sur Io thiamine (vitamine B
1 
), on peut considérer comme besoin minimum une quan

tité de 0,4 milligrammes de B
1

par1000 calories. Les standards adoptés pour notre étude incluent une marge de sécurit.5 

cinsi que nous l'avons vu ou chapitre précédent. Toutes les rotions moyennes sont comprises entre le minimum et la marge 
de sécurité. On peut donc considérer que les niveaux de consommation en vitamine B

1 
sont satisfaisant. 

les apports en riboflavine sont très faibles pour toutes les régions et l'on peut conclure ~1 une carence générale 
en vitamine B

2 
Les besoins en vitamine PP sont couverts à l'exclusion du Sud mcngeur de mal's où l'on constate un léger 

déficit, Enfin on remorquera que Io vitamine C est en excès dans toutes les rations. 

En résumé, on retrouve ici les caractéristiques générales de l'alimentation malgache : excès de glucides, d~st:
quilibre calorico-ozoté général, manque en calcium (à l'exception peut être du Sud) et carence en vitamine 0

2
. A ceci 

on aioutera un problème de vitamine A à élucider et en raisonnement sur les voleurs moyennes une sous-alimentation chroni
que dons le Sud-Est, Io Faloise forestière, le Sud et l'Est. On peut admettre que la répartition des calories disponibles par 
personne autour de Io moyenne étudiée ici suit le modèle logarithmo-normal considéré ou chapitre "Inégalités de distribu
tion". On concluero donc que 50 :oo ou minimum des ménages de ces qvatres régions ne satisfont pcr leur besoin calorique, 
Io sous-alimentation étant surtout accentuée dons le Sud-Est et sur la Faloise. 
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2 - ORIGINE DES ELEMENTS NUTRITIFS 

L'essentiel de Io ration est apporté par un petit nombre d'aliments. On consultera pour une information dé toi 1-
lée les annexes n° 10 et n°11 et on n'envisagera ici que les apports principaux en colories et protéines. 

TABLEAU 7 - ORIGINE DES APPORTS PRINCIPAUX EN CALORIES EN POURCENTAGE PAR REGION 

Régions 
Apports en colories 

Céréales Tubercules Autres Total 

Diégo-Suarez 88,9 2,6 8,5 100,0 
Nord-Est 84, 1 6,5 9,4 100,0 
Est 78,2 11 ,3 10,5 100,0 
Sud-Est 61,7 28,7 9,6 100,0 
Alootro 84,9 3,6 11,5 100,0 
Faloise 72,8 17,8 9,4 100,0 
Pays Tsimihety 84,1 6,4 9,5 100,0 
Moyen-Ouest 80,4 7,2 12,4 100,0 
lmerino Central 73,9 17,6 8,5 1 oo,o 
Be hi leo Central 75, 1 16,5 8,4 100,0 
Ouest et pays Bora 73,6 13,5 12,9 100,0 
Sud 29,5 52,7 17,8 100,0 

1°/ Les colories proviennent essentiellement du riz et l'apport des céréales représente de 61 à 89 °~ sauf dons le Sud où il ne 
fait que 29, 5 % répartis principalement entre le riz et le mois. Les tubercules viennent en seconde position ou point de vue 
apport en colories dons toutes les régions à l'exception du Sud où ils sont en première place (52,7 °~). 

L'ensemble de Io population rurale est riziphoge par goôt et n'utilise les tubercules que comme nourriture d'ap
point soit pour combler un déficit en riz soit pour varier les menus. Toutefois Io demande en riz apparait comme un phéno
mène récent dans le Sud puisque Décory dons son ouvrage sur les Antandroy signale qu'en 1930, durant Io gronde disette 
dons le Sud, des paysans refusaient le riz qu'on leur donnait désirant uniquement du manioc ou des patates douces. Le pro
grès des voies de communicotions, une certaine ouverture ou circuit monétaire renforcent peu à peu Io position du riz mê
me dans les zones défavorisées pour so culture. Ceci ne laisse pos de poser un grave problème du point de vue de Io de
monde à venir en riz. 

2° /Les protides sont fournis en majeure partie par les céréales : 59 à 72 % des protéines pour toutes les régimes sauf le Sud : 
32 %. Les tubercules viennent en seconde position dans tout le milieu rural sauf dons les régions de Diégo-Suarez, de 
l 1Alaotra 1 du Moyen-Ouest et de l'Ouest pays Bara où la viande suit juste les céréoles et dons le Sud où les légumineuses 
tiennent la seconde ploce. 

TABLEAU 8 - ORIGINE DES APPORTS PRINCIPAUX EN PROTEINES EN POURCENTAGE PAR REGIONS 

Apports en protéines 
Régions 

Céréales Tubercules Viandes Poissons Légumes Légumineuses Autres Total 

Diégo-Suarez 72,5 5,1 9,6 5,5 3,5 2,7 1 '1 100,0 
Nord-Est 69, 1 8,6 8,4 3,3 5,1 4,0 1,5 1OO,0 
Est 58,9 19,4 5,8 5,2 5,3 3,9 1,5 1 oo,o 
Sud- Est 60,2 17,5 4,4 4,5 6,2 5,3 1, 9 100,0 
Aloatro 65,4 2,7 12,5 10, 6 2,8 5,1 0,9 100,0 

Falaise 65,1 14,9 6,2 0,6 7,4 4,5 1,3 1OO,0 
Pays Tsimihety 67,1 8,7 6,7 5,4 5,5 5,4 1,2 1 oo,o 
Moyen-Ouest 66,4 2,9 19,3 2,2 4,6 3,2 1,4 1 oo,o 
lmerino-Centrol 60,7 16,8 11, 1 2,7 3,6 4,6 0,5 1OO,0 

Betsileo Central 68,3 7,7 7,5 0,4 6,2 9,4 0,5 100,0 
Ouest et pays Bara 59,8 5,3 16,0 7,8 2,8 5,7 2,6 1OO,0 

Sud 32,0 17,7 6,1 1,5 4,4 30,0 8,3 100,0 

En valeur nutritive, l'apport protidique de la viande dans chaque ration régionale se situe entre 4 % (Sud-Est) 
et 19 °o (Moyen-Ouest) et celui du poisson entre 0,4 ~i:i (Betsileo Central) et 10,6 % (Alootra). li faut se souvenir ici que ces 
pourcentages représentent simplement une ventilation de l'importance relative des divers types d'aliment dans Io ration-type de cha
que région. Si on désire faire des comparaisons inter-régions, on consultera l'annexe n°12 11 Consommations en quantités physiques 
par jour et par personne'! 

Les autres sources de protéines concernent essentiellement les légumes et les légumineuses. Pour les légumes 
les proportions varient de 2,8 % (Aloatra et Ouest) à 7,4 % (Falaise) et pour les légumineuses de 2,7 % (Diégo-Suarez) à 9,4 °o 
(Betsi leo Central). 11 faut mettre à part le Sud où les légumineuses font 30 % de la ration protidique. 
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CHAPITRE XII 

RYTHMES SAISONNIERS DE L'ALIMENTATION 

On constate une gronde variété des climats à Madagascar. Les calendriers agricoles que les enquêteurs ont 
établis, montrent aussi un grand étalement dons les périodes de récolte dons l'lle. De ce fait, suivre Io consommation mois par mois 
perdait de son sens puisque les phases de Io vie agricole s'enchevêtraient d'un point du pays à l'outre. L'homogénéité réapparait au 
niveau des régions mois Io ventilation des données en douze mois agrandit trop considérablement Io fluctuation d'échantillonnage 
pour être tentée. Pour saisir les rythmes saisonniers de façon significative, nous avons divisé l'année en deux : d'avril à octobre 
une saison sèche, de novembre à mors une saison des pluies. Ce découpage a une voleur moyenne pour toute l'lle mois pour une 
zone climatique définie, il y a naturellement des empiètements des saisons réelles sur celles adoptées sons que cela nuise cependant 
aux résultats d'ensemble. En plus, nous avons effectué un classement des ménages selon les évènements qui jouent sur la consomma
tion alimentaire au moment de l'enquête. Ces événements sont plus ou moins directement liés au rythme saisonnier, ce sont : Io pé
riode de soudure, Io période de récolte et l'enquête durant une fête traditionnelle. Nous avons isolé ces trois types de variables 
pour des raisons évidentes: Io soudure est Io période par excellence d'alimentation défectueuse, le moment des récoltes correspond 
à une abondance en produits alimentaires, les fêtes traditionnelles constituent le moment où s'effectuent les plus fortes consomma
tions, li n'a pas été possible de chiffrer séparément Io période où les activités agricoles exigent le maximum d'effort physique : 
labourage, piétincge des rizières, etc,,, 

Pour terminer et pour se foire une idée de Io validité du découpage par rythme saisonnier, on donnera Io pro
portion de ménages enquêtés à telle ou telle période : 

- Saison sèche 
- Saison des pluies 
- Récoltes 
- Soudure 
- Fêtes 

51, 5 °O des ménages 
48,5 % des ménages 
24, 7 Of> des ménages 
14,3 °~ des ménages 
3, 2 % des ménages 

Le programme d'enquête prévoyant Io répartition de l'échantillon sur toute l'année a été respecté comme le 
montrent les données ci-dessus. 

1 - RATION ALIMENTAIRE ET BESOINS 

On trouvera en annexe n°13 le détail de Io ration alimentaire par personne et par jour, on ne donnera ici que 
les besoins, Io ration observée et le toux de couverture de l'ollocction recommandée, 

TABLEAU l - COMPARAISON DES BESOINS AVEC LA RATION EFFECTIVE PAR 24 HEURES SELON LES DIVERS RYTHl'MS 

ALIMENTAIRES 

Période 
besoin, rot ion Co lori es Protéines Lipides Calcium Fer 

% de couvertu1e g g 9 g g 

Soi son sèche Besoin théorique 2 .211, 0 54,50 430, 1 10,50 

ration effective 2.226,9 52, 08 13,34 245,3 10,87 

toux . 0,7 - 4,4 ///, - 42, 9 - 3,5 

Soi son des pluies Besoin théorique 2.220,0 54,70 /, 'I 431,6 10, 10 

ration effective 2.323,6 53,84 16,03 309,2 10, 79 
toux 4,7 - 1,6 ,/,· ,..·/, - 28' 3 ~ 6,8 

Récoltes Besoin théorique 2 .211, 0 54,60 / I ' I 430, 1 10, 10 
ration effective 2.332,0 54,34 14, 51 292, 1 10, 26 
toux 1 5,5 - 0,5 . ' I - 32, 0 - 1, 6 

Fêtes trodion- Besoin théorique 2.244,0 55, 20 I.' 432, 1 10, 20 I ! l 1 

ne lies ration effective 2.439,9 65,49 27,78 468,4 11, 76 
toux 8,7 -18,6 / I / / ' 8,4 · 15, 3 

Soudure Besoin théorique 2. 195, 0 54,40 / . ' 428,9 10, 10 
ration effective 2.074,4 46,65 11, 72 266,4 9,65 
toux - 5,5 -14,2 / -37,8 - 4,5 

Les données du tableau 1 amènent aux constatations suivantes : 

a) Lo ration en colories, protéines, lipides et minéraux s'améliore en soi son des pluies por rapport à Io saisons sèche, ce 
qui est tout à fait normal cor c'est surtout durant Io période sèche que les agriculteurs ont des problèmes de soudure ali
mentaire, 

b) Le moment des récoltes est favorable à l'accroissement de Io consommation céréalière d 1où un tavx cie couverture des 
besoins énergétiques supérieur à celui de l'ensemble de Io saison des pluie~. 
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c) Les périodes de fêtes correspondent à une amélioration des apports calorique, protidique, lipidique et calcique, Un cer
tain nombre de rntes se font en saison sèche 1 en particulier pour les Heu tes Terres : la circoncision (famorano), le retour
nement des morts (fomadihona) et de façon générale le 14 octobre (indépendance) et le 14 juillet. Par contraste avec 
l'alimentation normale de saison sèche, ces Fêtes apportent Io joie d'une nourriture meilleure, D'autres fêtes importan
tes pour la consommation de viande qu'on y fait sont les enterrements, les cérémonies propitiatoires pour les guérisons 
des malades et Io connaissance des désirs des ancêtres décédés (trombe, bilo, etc.,,}, Ces Fêtes ont lieu selon Io néces
sité en toutes saisons. 

d) Enfin, en moyenne, durent Io soudure, aucun des besoins mentionnés au tableau 1 n'est correctement couvert. Cette 
soudure a lieu le plus généralement entre les semis et Io récolte du riz, c'est-à-dire qu'elle se situe à ('intérieur d'une 
période de 4 è 5 mois où s'effectuent des travaux aussi fatigants que le labour è la bêche (angody) et le piétinoge des 
rizières inondées pour préparer Io terre, Pour cette raison il est vraisemblable que les déficits sont plus forts qu'indiqués 
ici cor le calcul des besoins a été établi sur Io base de personnes oyant une activité moyenne ce qui minore certainement 
le besoin réel de ménages effectuant un effort physique important. 

Examinons maintenant Io qualité des colories, protéines et lipides selon les divers rythmes différenciés, On 
constate à Io lecture du tableau 2 que les habitudes alimentaires restent voisines en toutes périodes sauf pour les fêtes. Lo port des 
colories protidiques, lipidiques et glucidiques est du même ordre, ce qui varie donc le plus, ce sont les quantités absorbées. Durent 
les fêtes, Io part des protides et lipides augmente sensiblement ce qui a pour effet de diminuer Io consommation de calories glucidi
ques, Toutefois Io ration demeure très riche en glucides et ceci par suite de la forte consommation de céréales, racines et tubercu
les 

TABLEAU 2 - IMPORTANCE RELATIVE DES CALORIES PROVENANT DES PROTIDES, LIPIDES ET GLUCIDES 

~ 
Colories Calories protidiques Colories lipidiques Colories glucidiques 

R 
s totales Val.obs 0(:, Vol. obs % Vol .obs OO 

Saison sèche 2.226,9 213,5 9,5 124, 1 5,5 1.889,3 85,0 
Saison des pluies 2.323,6 220, 7 9,4 149' 1 6,4 1. 953, 8 84,2 
Récoltes 2.332,0 222, 8 9,5 134,9 5,7 1.974,3 84,8 
Fêtes troditionne lies 2.439,9 268,5 11, 0 258,4 10, 3 1.913,0 ï8,5 
Soudure 2.074,4 191,3 9,2 109' 0 5,3 1. 774, 1 85,5 

On constate (tableau 3) que Io ration procure des quantités faibles de protides animaux se situent entre 11,8 ~= 
des protéines totales pour Io période soudure et 15,2 % pour Io saison des pluies. Le moment des fêtes est plus favorable avec 
32,3 ~ode l'apport protidique en produits animaux. 

On a ajouté dons le tableau ci-dessous les protéines apportées par les légumineuses à celles des produits ani
maux; on remorque alors que io saison sèche, Io saison des pluies et la période des récoltes procurent des apports comparables, les 
fêtes traditionnelles représentent une alimentation exceptionnellement riche (l'apport fait plus que doubler) et l'écart avec Io pé
riode de soudure s'accroit. 

TABLEAU 3 - PROPORTION DES PROTIDES D'ORIGINE ANIMALE ET LEGUMINEUSES DANS LA RATION PROTIDIQUE 

~---- Protides Protide~ Protides oni maux 

R~ totaux onimol•x O' légumineuses O' y th mes 0 c 

saisonniers g 9 g 

Saison sèche 52,08 7, 64 14' 6 11, 17 21, 4 
Saison des pluies 53,84 8,21 15, 2 11, i8 21'8 
Ré col tes 54,34 7,56 13,9 l 0, 71 19,7 
Fêtes traditionnelles 65,49 21, 16 32,3 25,05 38,2 
Soudure 46,65 5,55 11, 8 7,80 16,7 

Si on examine Io ration en lipides, on constate que les lipides végétaux sont quantitativement du même ordre 
dons Io ration pour tous les rythmes saisonniers et correspondent pour Io plus grande partie à des lipides liés contenus dons les vé
gétaux eux-mêmes. Si l'on regarde l'apport en lipides animaux, Io ration durant les fêtes se détache nettement avec une augmenta

tion appréciable de Io consommation de graisse animale. 

TABLEAU 4 - REPARTITION DES LIPIDES ANIMAUX ET VEGETAUX DANS LA RATION(~) 

Lipides Lipides Lipides Lipides oni maux 

~Y es s so e s 
totaux animaux végétaux 1 ipides végétaux 

Saison sèche 13,34 4,90 8,44 0,58 
Saison des pluies 16,03 7,31 8,72 0,83 
Ré col tes 14,51 6,00 8,51 0,70 
Fêtes traditionnelles 27,78 17,94 9, 84 1, 82 
Soudure l l, 72 4, 12 7,60 0,54 
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Terminons l'onolyse du tobleou 1. Pour toutes les périodes étudiées sauf durant les fêtes traditionnelles, on 
constate un déficit important en calcium, L'apport en fer est en moyenne assuré de façon satisfoisonte por les rotions souf pendant 
Io soudure. 

TABLEAU 5 - COMPARAISON DES BESOINS AVEC LA RATION EFFECTIVE EN VITAMINES SELON LES DIVERS RYTHMES SAI

SON NI ERS 

Besoin, ration Vit.A Vit .B
1 

Vit .B
2 

Vit. PP Vit.C 
Période 

0 c de couverture (u. i) (mg) (mg) (mg) (mg) 

Soi son sèche Besoin théorique 3.488 1t130 1,500 12,47 46,30 
Ration effective 2.648 1t108 0,474 14, 12 105,57 
toux de couvertun 24,0 -1, 9 -68,4 +13,2 -.-128, 0 

Saison des pluies Besoin théorique 3.360 1,09 1,500 12,03 45, l 0 
Ration effective 3.589 1, 12 0,576 17' 22 127, 16 
Toux de couverture , 6,8 +2,7 -61,6 +43, 1 ..-181, 9 

Ré col tes Besoin théorique 3.340 l, 08 1,500 11,96 44,90 
Ration effective 3.419 1, 10 0,536 16,65 113,59 
Toux de couverture 2,3 + l, 8 -64,2 t39,2 -152,9 

Fëtes traditionnelles Besoin théorique 
1 

3.420 l, 11 1,520 12,22 45,80 
Ration effective 4.803 1, 14 0,731 18,33 110, 75 
Taux de couverture t 40,4 12, 7 -51, 9 +50, 0 +141, 8 

Soudure Besoin théorique 3.292 1,08 1,500 11,80 44, 10 
Ration effective 3. 185 1,00 0,508 14,32 116,79 
Toux de couverture - 3,2 -7,4 -66, 1 -t21,4 -164,8 

Lo consommation de vitamine A s'élève ou niveau des besoins en saison des pluies, durant les récoltes et 4es 
fëtes et n'en est pas loin pendant Io soudure. On constate un déficit quantitatif pendant Io soi son sèche. Celcui- parait dO au 
fait que l'on se situe alors dans Io période de repos du cycle végétatif de beaucoup de plantes cultivées à usage de brèdes et de lé
gumes. L'alimentation est toujours à bose de riz (en moyenne) et l'on épuise peu à peu ses stocks~ Paradoxalement lorsque vient Io 
soudure, le plus souvent en fin de saison sèche, Io ration en vitamine A s'améliore avec une nourriture à base de racines et tubercu
les et aussi grâce à Io cueillette de végétaux sauvages comestibles. C'est au moment des fêtes que l'on remarque la plus forte con
sommation de vitamine A. Elle correspond à une augmentation de la ration en produits animaux mois surtout à un apport massif de 
vitamine A d'origine végétale procuré surtout par les brèdes pour la plupart sauvages. 

TABLEAU 6 - PROPORTION DE VITAMINE A D'ORIGINE ANIMALE DANS LA RATION EN VITAMINE A (~Jnités internotionoles) 

Vit.A Vit .A Apport totol oc 

Période d'enquête 0 rigi ne végétale Origine animale en vit .A 
2/3 1 2 3 

Saison sèche 2.597,3 50, 7 2.648,0 1,9 
Soi son des pluies 3.525,7 63,2 3.588,9 1, 7 
Récoltes 3.368,8 49,7 3.418,5 1,4 
F@tes traditionnelles 4.703,7 99,4 4. 803, l 2,0 
Soudure 3. 152, 6 32, l 3. 184, 7 l '0 

Les apports en vitamine A d'origine animale sont faibles et l'essentiel des rotions est fourni por le carotène. 
Ainsi que nous l'avons vu ou chapitre VIII "Données d'ensemble sur la ration alimentaire", il est à craindre que le taux d'absorp
tion du carotène soit peu important du foit d'une alimentation pauvre en lipides Io plupart du temps. Lo vitamine A du foit de son 
caractère liposoluble peut être mise en réserve par l'organisme et notamment par le foie. L'ingestion d'une dose importante peut 
assurer les besoins pendant quelques temps. Toutefois, étont donné le faible apport en lipides et en vitamine A durant Io saison 
sèche, on est en droit de penser que des carences au moins saisonnières doivent foire leur apparition. Un contr81e clinique de cette 
assertion serait à effectuer. 

Les apports en vitamine B
1 

sont légèrement inférieurs aux besoins, on a vu que l'on pouvait admettre comme 

satisfaisants d'après les derniers travaux, une quantité de 0,4 milligrammes de thiamine par 1000 colories. li apparait ainsi que les 
niveaux de consommation sont suffisants. 

Le déficit en vitamine B
2 

est général ainsi que nous l'avons remorqué dons d'autres chapitres; les besoins en 

vitamines PP et C paraissent couverts en moyenne, 

2 - FREQUENCE DES PRINCIPAUX GROUPES D'ALIMENTS ET CONSOMMATION 

On trouvera en annexe n°14 le pourcentage d'apport des grands groupes de produits en colories et nutriments 
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se Ion les périodes d'enquête, On consultera aussi en annexe n°15 le détai 1 de la consommation en quantités physiques pour ces mê
mes époques. 

TABLEAU 7 - FREQUENCE DE cot,!SOMMATION POUR 100 REPAS ET CONSOMMATION PAR TETE ET JOUR EN GRAMMES 

Saison sèche Saison des pluies Ré col tes Fêtes trad. Soudure 
Produits 

F Q F Q F Q F Q F Q 

Riz 79 434,4 77 431, 7 82 467,7 77 434,4 74 375,3 
Autres céréales 3 15,9 6 23,0 4 11,6 3 18,8 4 28,4 
Racines et tubercules 23 312,9 21 357,4 20 340,6 23 318,4 29 433, l 
Légumineuses 10 16,4 11 15,7 11 16,8 8 16,5 7 11,3 
Brèdes 31 57,8 30 63,3 34 63,8 26 82,0 30 56,8 
Fruits 6 35,6 8 76,2 7 58,9 10 48,4 6 40,0 
Viandes 9 29,9 10 33,9 9 30,0 24 82,4 8 27,7 
Poissons 7 16,3 8 17,4 8 16, 1 4 6,8 7 12,9 
Lait 2 9,4 5 16,7 2 6, 1 9 51, 9 1 1, 9 
Oeufs 0,5 0,4 1 0,3 1 0,2 0, 1 0, 1 0,4 0,4 

1° / Saison sèche et saison des P.luies 

La fréquence d'arrivée aux repas des divers groupes d'aliments est à peu près du même ordre pour les deux sai
sons ce qui marque à nouveau Io constance des habitudes alimentaires. Toutefois en saison des pluies, on augmente sensi
blement les repos de céréales secondaires et de lait. Durant cette même saison les quantités consommées sont supérieures 
à celles absorbées en saison sèche pour les produits suivants : céréales secondaires, racines et tubercules, brèdes, fruits: 
viandes, poissons, lait, Ceci s'explique par le fait qu'il s'agit de la période de pleine végétation et des principales ré
coltes: les fruits sont plus abondants / les vaches ont des herbages et du lait, Io viande est plus grosse et les bêtes en meil
leur état, les brèdes sont plus nombreuses, les racines et tubercules en pleine production. Le mol'!; est souvent préféré 
frais, ce qui se retrouve dons une consommation supérieure à celle de Io saison sèche en céréales secondaires. Lo saison 
sèche, par contre est une période où l'on vit beaucoup sur les stocks. Lo consommation de riz est de même ordre qu'en sai
son des pluies, les autres céréales, prélevées sur des réserves de produits secs sont moins consommées. Lo port des racirles 
et tubercules diminue dans Io ration, on mange plus de manioc et patates sèches qui se conservent bien, Les légumineuses 
sont un peu plus consommées que durant l'outre saison, il s'agit de produits secs gardés au grenier ou dans Io case. Les 
fruits et le lait sont moins abondants, Io consommation de viande et de poisson est moindre. Enfin on mange aussi moins 
d'oeufs qu'en saison des pluies. 

2° /Récoltes 

li s'agit essentiellement ici de l'alimentation au moment de la récolte de riz. Cette céréale se récolte sur les 
Plateaux, en Janvier sur les plaines basses (vary oloho), en avril-moi sur les plaines inondables comme riz de deuxième 
saison (vatravotra) ou en mors-avril sur les plaines non-inondables (vary vakiambiaty). Dans la zone forestière de l'Est, 
le riz de montagne planté sur bru lis (riz de tovy) se coupe en ovri 1, moi, juin. Sur la côte Est / les récoltes se font en 
décembre (vory malody) et en seconde saison en mai-juin (vary asarabe). Dans le Sud-Est, on récolte de mars à mai (vory 
vatomamdry). L'Alootro coupe son paddy en mai-juin, l'Ouest et le Nord-Ouest connaissent trois saisons de récolte : en 
mai (vary osera), en aoOt (vory atriotro), en septembre-novembre (vary jeby). Enfin le Sud-Ouest fait du vary tsipola 
récolté en mai et vers Tuléar, une deuxième culture (vory godra) mOre en décembre-janvier. Cette énumération un peu 
fastidieuse montre la variété des climats et que Madagascar récolte en fait du paddy toute l'année. Toutefois les récoltes 
principales se situent d'avril à juin tant pour le riz de tavy que le riz irrigué ou pluvial. Les besoins les plus forts en se
mence se font sentir entre octobre et fin décembre, c'est aussi le moment de la soudure pour beaucoup de ménages. Lo 
période de récolte se caractérise surtout au point de vue alimentaire par un accroissement du nombre de repas de riz nou
veau et corrélativement par des quantités plus fortes consommées par tête et par jour. Pour les autres fréquences et quan
tités d'aliments absorbées, du fait que Io récolte est soit en saison sèche soit et surtout en saison des pluies, les valeurs 
trouvées oscillent entre ces deux modèles. On remarquera que Io fréquence des repas de brèdes tend à suivre l'accroisse
ment observé pour le riz et que le niveau de consommation des racines et tubercules reste élevé. ce qui entrol'ne un bi
lan calorique supérieur à ce lui trouvé en saison des pluies. 

3° /Fêtes traditionnelles 

Les cérémonies rituelles peuvent s'effectuer tout au long de l'année, cependant pour des raisons d'hygiène 
évidentes, certaines se pratiquent surtout en hiver austral (saison sèche}. On distinguera sommairement les fêtes liées à 
la magie, les funérailles et cérémonies connexes, la circoncision et les f8tes d'origine politique. 

Lo magie intervient dons les rapports avec l'au-delà. La maladie d'un être cher peut lhre interprétée par sa 
possession par des esprits. Le trombe ou le bilo, pratiqués ailleurs que sur les Hautes Terres, constituent des rites devant 
libérer le malade des sujétions qui le retiennent alité. Toute une mise en condition par des chants, des danses, des ryth
mes monotones amène le patient à un état second où se passent des phénomènes paranormaux. La tension nerveuse de 
l'assistance atteint vite son paroxysme, le malade, halluciné, est porté souvent alors sur une estrade à plusieurs mètres du 
sol. 11 se met à prononcer des phrases incohérentes qui seront interprétées afin de connartre ! 'origine du mol et le moyen 
de s'en défaire. On égorge un ou plusieurs boeufs. Les sacrifices de remerciements ou d'action de gr6ce (sorona ou tsiko
faro) se rattachent aux mêmes rites. Après l'intervention magique pour la guérison, vient la reconnaissance qui se paie 
en bêtes sacrifiées. 
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Le second type de fêtes concerne les funéroilles. De mon1ere tout à fait générale, on croit à Io survie du mort 
dons un outre monde et l'enterrement se ritualise en fête. On a trop monté en épingle les tueries de boeufs qui s'effectuent 
à ce moment-là. En fait le quantité de bêtes abattues dépend de Io fortune, du nombre d'habitants dons le village et de Io 
coutume de celui-ci en la motiè1e. Dons les pays pauvres en bétail comme l'Est de Vohémor à Fort-Dauphin, on n'abat que 
quelques bêtes mais le sacrifice est impératif pour beaucoup de vil loges. Nous avons relevé dom les cahiers d'enquête de 
Io région de Forafongona un curieux contrat: une femme perd son mari, elle ne pos1ède pas de boeufs. Elle n'hésite pas à 
mettre dans la balance son maigre revenu pour se procurer Io choir du sacrifice. Sa seule petite caféière est remise à ce
lui qui lui procure l'animal et le contrat est ainsi conçu : il gardera la plantation le temps qu'il fout pour qu'il se rembour
se du boeuf et des intérêts de Io delle. 11 n'y o pas de terme prévu pour la remise du bien à la veuve. Dons les zones 
pastorales, autrefois il était coutumier, dit-on, de sacrifier le troupeau du défunt. Dans la région de Moloimbandy, nous 
avons constaté un hécatombe de 60 bêtes pour Io mort d'un Mponjoko (roi local) qui devait en possèder plus de trois cents 
aux dires du village. Ces tueries se comptent sur les doigts de la main, et ne représentent que des cos po•ticuliers, sujets 
bien sûr à publicité. De façon courante, l'hécatombe atteint jusqu'à vingt boeufs. Les cornes des bêtes égorgées sont 
mises sur le tombeau dans le Sud. Nous avons pu remarquer un début de dégradation de la coutume ontondroy et mahofoly. 
Des héritiers n'hésitent pas à vendre une partie des bêtes destinées au sacrifice à des bouchers à condition qu'on leurres
titue l'encornoge qui, mis sur le tombeau augmente le prestige de la cérémonie tout en permettant une bonne opération 
financière. Surtout sur les Hautes Terres, on pratique Io cérémonie du fomadihono traduit restrictivement en fronçais par 

retournement des morts". Cette fête a lieu en saison froide, elle consiste soit à transporter les restes d'un tombeau à l'au
tre et à remplacer les linceuls et suaires désagrégés des décédés depuis longtemps, soit en cette dernière opération seule
ment. Le 1etournement des morts fatigués d'être du même côté n'est qu'un aspect accessoire de Io cérémonie. Le fomodi
hcna donne lieu à de grondes réunions avec le sacrifice d'un ou plusieurs boeufs et gronde obondcnce de nourriture. 

Lo ci1concision, pratiquée pa1 tous les Malgaches est l'occasion de fêtes )oit familiales, soit villageoises lors
que l'on attend pou• la foire d'avoir un nombre suffisant de jeunes enfants pour une fête collective. L'êge de Io circonci
sion est très variable. Lo cérémonie a lieu surtout en hiver o:.istral. Les sacrifices de boeuf sont plus rares et on se con
tente sou vent d'un bon repos. 

Enfin, le 14 octobre (indépendance) et le 14 juillet, on accroit ses dépenses et on améliore en conséquence 
le menu journalier. Par rapport à Io consommotion normale en saison sèche ou des pluies, les fêtes entrainent un accrois
sement de Io fréquence des repos de viande (presque trois fois plus), une diminution des repos de poisson et une augmenta
tion de ceux où apparait le lait. Lo consommation de riz ne change pas. Celle de brèdes atteint 82 g. contre 57,8 g. en 
saison sèche et 63, 3 g. en soi son des pluies. L'absorption de viande est de 82, 4 g. par tête contre respectivement 29, 9 g. 
et 33,9 g. Le lait rep1ésente 51,9 g., soit 5 cl. par tête ou lieu de respectivement 9,4 g. et 16,7 g. La consommation 
moyenne de viande pour les fêtes est donc beaucoup plus élevée qu'en outre période, toutefois on s'attendrait à Io trouver 
plus forte encore. Ceci vient de ce que nous avons regroupé toutes les fêtes alors que ce sont aux funérailles et singuliè
rement en zone pastorale que les orgies de viande ont lieu. La moyenne géné1ole cache donc des écarts importants. Aux 
enterrements dons le Sud, ! 'Ouest et le pays Tsimihety, les consommations effectives par tête s'étalent entre 200 et l 300 g .; 
ce qui représente un fo1midoble apport protidique dons une ration généralement pauvre en ses substances. Comme nous le 
verrons dons l'analyse monétoi1e de Io consommation, près de 50 °è de la viande de boeuf mangée ne pesse pos par le circuit 
monétaire mais par celui traditionnel des cadeaux. Pour les fêtes, les bêtes sacrifiées sont distribuées par morceaux gratui
tement à l 'ossistonce, à charge de revanche pour les membres de Io communauté. 

4° / La soudure 

Lo soudure o été analysée comme la per1ode circonscrite entre le manque de riz après l'épuisement des réser
ves er l'arrivée de la nouvelle récolte. On a vu que pour l'économie globale de l'ile ~F.!ériode de soudure la plus 12er
~Rtible corresROndait aux mois d'octobre à fin décembre. En fait bien des ménages ont une soudure plus longue. Ceci 
tient à trois raisons principales : le manque de rizières suffisantes dans certaines zones, Io monétorisotion d'une partie trop 
forte de la récolte, la répercussion de la récolte sur le suivante. 

a) Le manque de bas-fonds aménagés et la limitation autoritaire du riz de tovy qui dégrade les forêts font que sur la côte 
Est, de nombreux ménages, quelle que soit l'importance quantitative de Io récolte, ont un problème vivrier qu'il fout 
résoudre si possible par des achats massifs à partir des revenus de plantations lcafé, vanille, etc ... ) 

b) Souvent des riziculteu1s qui peuvent os.>urer leur besoin en paddy, vendent plus qu'ils ne devraient à la récolte, soit 
pour rompre la pression usuraire d'emprunts antérieurs, soit pour satisfaire de nouveaux besoins ressentis comme priori
taires, soit pour acquitter des taxes et impôts en retard. Lo nécessité de disposer de signes monétaires oblige à un pré
lèvement intempestif sur le paddy engrangé. 

c) Une cause moins visible est la répercussion d'une récolte sur Io suivante. Supposons une rentrée de groins particulière
ment médiocre, le manque de riz se fait sentir plus tôt. L'on a naturellement prélevé sur les semences, d'où une restric
tion des surfaces de mises en culture. L'année suivante, si la récolte est bonne, la nécessité de 1établir l'ensemble des 
superficies avec une production plus faible car obtenue sur des terres moindres entraine une soudure tout aussi longue à 
partir des semailles. La chance sera d'avoir deux fois de suite une bonne récolte, sinon l'on est pris dons l'engrenage 
de soudure dont on ne peut s'évader. le développement des moyens de communication vient heureusement combattre 
ce schéma, quoique nous ayons rencontré des contrats de semence de ce type : une soubique de paddy de semence con
tre deux soubiques de paddy à la 1écolte plus un veau tout de suite. Lo misère est aisément exploitable, les paysans 
n'y manquent pas entre eux. 

Dans Io mesure où les terres sont suffisantes par ménage, Io possibilité de deux cultures de riz por an dans les 
régions où le climat le permet, diminue le risque de soudures trop importantes. 
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TABLEAU 8 - NOMBRE DE MENAGES AYANT UNE PERIODE SOUDURE OU NON 

Nombre de ménages et% par produit de base 
Durée totale Ensemble 

Paddy Mois Manioc Divers 

de le soudure ,,b ~/:, nb '10 nb O/o nb ~o nb QI 
10 

1 mois 42.663 4,0 528 0,06 l .147 0, 1 l - - 44.338 4, 17 
1 2 mois 73.480 7,0 513 0,06 l .245 0, l 2 197 E: 75.435 7, 18 

seule 3 mois 67.765 6,4 878 0,08 l .249 0,12 59 e 69.951 6,60 
période 4 mois 55.351 5,2 - - 828 0,09 - - 56. 179 5,29 

5 mois et + 139.710 13,2 - - l .300 0, l 3 - - 141.010 13,33 

2 
2 mois 4.976 0,5 - - - - - - 4.976 0,50 

périodes 
3 mois 6.463 0,6 - - 258 0,03 - - 6.721 0,63 
4 mois et + 17.697 ~ , 7 - - - - - - 17.697 1,70 

Total soudure 408. 105 38,6 1. 919 0,20 6.027 0,60 256 e 416.307 39,40 

Absence de soudure, autoconsommation toute ! 'année 540.299 51 ,20 
Absence de soudure, achats réguliers toute l 'onnée 99.173 9 ,40 

TOTAL DES ABSENCES DE SOUDURE 639.472 60,60 

ENSEMBLE 1. 055. 779 100,00 

D'après l'enquête, à la lecture du tableau 8, on remorque que 38,6 % des ménages ont une soudure en riz, 
0,2 °o en mal'S, 0,6 % en manioc et un nombre négligeable de familles en sorgho peu cultivé. Nous n'avons retenu que les sou
dures concernant l'aliment de base soit, en dehors du riz pour Io majorité des ménages, le moh, le manioc ou le sorgho. Lo durée 
de Io soudure s'étale soit sur une seule période de 1 mois à 6 mois ou plus (36,57 qb des familles), soit en deux périodes dont le to
to! fait de 2 mois à 5 mois (2,83 °o des ménages). 51,2 °ô des familles subviennent à leur besoin en produits de base grâce à leurs 
récoltes et 9,4 % achètent régulièrement toute l'année. ' 

Revenons au tableau 7. Durant la soudure, le nombre de repos de riz baisse tout en restant cependant à une 
fréquence élevée: 74 repas sur 100 en moyenne. L'apparition à table des racines et tubercules est plus fréquente (29 sur 100 repas) 
que pour les autres périodes étudiées. Les autres fréquences sont assez semblables en saisons sèche ou des pluies, ce qui confirme 
encore la constance des habitudes alimentaires. On mange moins de riz qu'il faut acheter, plus de céréales secondaires prélevées 
sur stock. Pour Io première fois, on trouve que Io consommation de racines et tubercules 433, 1 g. est plus forte que celle de riz 
375,3 g. La port des fruits et surtout des bananes 40 g. est plus forte que pour l'ensemble de Io saison sèche. Les restrictions sur 
Io viande, le poisson et le lait sont sensibles sons qu'on s'explique trop pourquoi. 

En résumé, on constate qu'en moyenne l'apport de Io ration est suffisant en colories en dehors de la période 
de soudure. Ceci ne permet pas toutefois de conclure que la situation alimentaire est satisfaisante. En période de fêtes ou de ré
coltes, il n'y a pas de problème alimentaire, en saison des pluies, malgré une ration supérieure en moyenne de 4,7 % ou besoin, 
20 % des ménages sont dans un état chronique de sous-alimentation. En saison sèche, ce pourcentage s'accroit de 8,6 %. En pé
riode de soudure le déficit en colories pour une partie des ménages t:st beaucoup plus sévère que ne le laissent présager les données 
moyennes ; d'après Io distribution des calories par adulte de référence pour la soudure, 32, 4 % soit le tiers des ménages oyant une 
soudure, sont sous-alimentés et 5,3 qo en état de dénutrition. Le manque de temps d'ordinateur ne nous o pas permis de pousser ce 
type d'analyse pour les nutriments. 

Lo gravité de l 'insuffisonce énergétique de Io ration en période de soudure n'est pos à sous estimer. En effet, 
13 % des ménages déclarent avoir des difficultés alimentaires pendant 5 mois et plus par on soit une durée supérieure ou cycle vé
gétatif du riz. Pour ces ménages ces difficultés alimentaires débuteraient donc avant même les semis de Io récolte suivante en 
pleine période de travaux de préparation de Io terre. Cette situation hypothèquerait lourdement Io productivité des fomil les con
cernées. En revanche Io si tuotion des 25 qf, de fomi l les décloront une soudure difficile de 4 mois au moins parait moins sérieuse 
puisque cette situation survient à une époque de moindre activité agricole au cours de Io période située entre les semis et Io récolte. 
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CHAPITRE XIII 

INFLUENCE DU REVENU SUR LA SATISFACTION DES BESOINS ALIMENTAIRES 

1 - REVENUS MONETAIRES ET NON-MONETAIRES 

Le revenu des ménages ruraux est la somme de deux composantes dont 1 'une correspond aux résultats de tran
sactions dans le domaine monétaire et dont l'autre, danslesecteuramonétaire, représente des opérations d'échange par trac, des ca
deaux en nature et des biens et services produits par les ménages eux-mêmes. 

Pratiquement l'exploitation des résultats a montré que ces revenus non monétaires étaient d'origine alimentaire 
et se retrouvaient en consommation des ménages (Pour l'analyse économique de ceci on se reportera au tome Ill : Ressources agricoles 
et budgets familiaux). 

Dans l'analyse ci-dessous, nous avons supprimé les ménages gagnant moins de 1000 FMG par an et ceux ayant 
plus de 590.000 FMG, l'échantillon étant alors trop étroit pour être significatif des niveaux de consommation. 

TABLEAU 1 - REVENU MONETAIRE PAR TETE PAR CLASSE DE REVENU MONETAIRE PAR MENAGE ET REVENU NON 

MONETAIRE CORRESPONDANT 

Classes de revenu monétaire Ménages Revenu monétaire Revenu non monétaire 

en milliers FMG en °/o par tête par tête 

1 à 20 54,7 2.649 6434 
20 à 40 27,7 5.978 6286 
40 à 80 11,0 11 .488 6026 
80 à 130 3,8 15.474 5400 

130 à 190 1,5 26.898 4852 
190 à 390 0,8 44.936 3724 
390 à 590 0,3 135.804 2845 
autres classes 0,2 Ill/ Ill/ 

ENSEMBLE 100,0 

Si l'on ronge les ménages par classes de revenus monétaires et si l'on met en parallèle le revenu monétaire 
moyen par personne dans ces classes et le revenu non monétaire par personne qui lui correspond, on constate que pour la grande ma
jorité des ménages ruraux les revenus non monétaires par tête paraissent peu subir l'influence du niveau de gain monétaire. Sachant 
que le revenu non-monétaire est d'origine alimentaire, ceci revient à dire que la plupart des ménages lorsque leur revenu monétaire 
s'accroit continuent à tirer du secteur amonétoire l'essentiel de leur alimentation. Cette constatation est de première importance 
pour suivre et analyser l'influence du revenu monétaire sur la ration alimentaire moyenne observée p_ar personne et par jour. 
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2 - RATION ALIMENTAIRE ET BESOINS PAR NIVEAU DE REVENU 

TABLEAU 2 - COMPARAISON DU BESOIN THEO RI QUE AVEC LA RATION 0 BSERVEE PAR PERSO N ~ E, PAR JOUR ET PAR 

CLASSE DE REVENU MONETAIRE 

Classes de Besoin, ration Colories Protéines Lipides Calcium Fer 
revenu et ~'Ode couverture 

Kc 
des besoins 9 g mg rng 

1 à 20 Besoin théorique 220B 54,4 /Ill 429,7 10, 0 
Ration effective 2153,B 47,27 12, 14 288,B 9,65 
Couverture - 2,4 - 13, 1 /Ill - 32,7 - 3,5 

20 à 40 Besoin théorique 2224 54,7 /Ill 431, 3 10, 1 
Ration effective 2291,9 54, 13 15,90 290,3 10,36 
Couverture ~ 3,0 - 1, 0 /Ill - 32,6 - 2,5 

40 è BO Besoin théorique 2208 54,4 /Ill 429,7 10,0 
Ration effective 2256,4 53,61 17, 6 I 252,9 9,89 
Couverture + 2, 1 - 1,4 /Ill - 41, 1 - 1, 1 

80 è 130 Besoin théorique 2230 55, 1 /Ill 432,2 10,4 
Ration effective 2359,3 61 ,24 23, 12 255,6 l 0, 11 
Couverture - 5,B .,. 11, 1 Ill/ - 40,8 - 2,7 

130 à 190 Besoin théorique 2238 55,2 /Ill 432,2 10, 1 
Ration effective 2350,4 59, OB 25,64 255,5 10, 19 
Couverture ... 5,0 + 7,0 1111 - 40,8 - 0,8 

190 à 390 Besoin théorique 2254 55,3 /Ill 434,2 10,2 
Ration effective 2341,5 64,58 32,30 233, 1 l 0, 21 
Couverture 3,8 .,_ 16, 7 Ill! - 46,3 = 

390 à 590 Besoin théorique 2176 53,8 /Ill 423,9 9,9 
Ration effective 2456,0 65,35 3B,91 270,2 10,57 
Couverture . 12, B + 21,4 Ill/ - 36,2 - 6,7 

GR:P:T :A~~:,~:CENTAGE DE COUVERTURE DE aunap~::.:.E.:~11:.1s1 :.~~.:~.~:sE DE REVEN~ 
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L'ollocotion recommandée en colories est atteinte en moyenne dès Io classe de 20 è 40.000 FMG. le besoin 
globo! en protéines est satisfait è partir de 80.000 FMG, toutefois le déficit n'est sensible, en moyenne, que pour les revenus infé
rieurs è 20.000 FMG (54,7 % des ménages). Enfin Io quantité de lipides dons Io ration croit régulièrement avec le revenu. Ces 
données sont reportées sur le graphique n°1 . En abcisses, on o placé les classes de revenu sur une échelle logarithmique , en or
données des échelles arithmétiques pour les colories, les protéines et les lipides permettent de repérer le toux de couverture des be
soins selon choque classe. 

En ce qui concerne l'apport de Io ration en sels minéraux, le déficit en calcium est du même ordre pour tous les 
revenus, Io satisfaction des besoins en fer est variable d'une classe à l'outre et ne suit pas distinctement l'accroissement de revenu. 

TABLEAU 3 - IMPORTANCE RELATIVE DES CALORIES PROVENANT DES PROTIDES, LIPIDES ET GLUCIDES 

~ 
Colories Calories protidiques Colories lipidiques Colories glucidiques 

totales Vol .obs % Vol .obs ~'O Vol .obs O/o 

1 è 20 2153,8 193,8 9,0 112, 9 5,2 1847, 1 85,8 

20 à 40 2291,9 221, 9 9,6 147,8 6,5 1922,2 83,9 

40 è 80 2256,4 219,8 9,ï 163,7 7,3 l 8ï2, 9 83,0 

80 è 130 2359,3 251, 1 10,6 215,0 9,2 1893,2 80,2 

130 è 190 2350,4 242,2 10,3 238,4 10, 1 1869,8 79,6 

190 à 390 2341, 5 264,7 11 ,3 300,3 12,9 1776,5 75,8 

390 à 590 2456,0 267,9 11, 0 361, 8 14,7 1826,3 74,3 

En voleur absolue, le niveau des colories glucidiques apportées par la ration ne décroit que lentement avec 
l'augmentation du revenu et montre ainsi l·incidence qu'è sur Io nutrition le revenu non monétaire qui fournit pour la plupart des 
ménages Io majeure partie des colories glucidiques par l'intermédiaire des aliments de base. 

En revanche lorsque le revenu s'élève on constate une amélioration des apports en colories protidiques et lipi
diques l'accroissement des ressources monétaires permettant l·ochat de viande et de poisson. En d'autres termPs, de plus grondes 
disponibilités monétaires entrainent une modification favorable de Io répartition des aliments consommés qui fait une meilleure port 
aux produits de qualité sur le plan nutritionnel. Ceci apparait sensiblement è la lecture des tableaux 4 et 5. 

TABLEAU 4 - PROPORTION DES PROTIDES D'ORIGINE ANIMALE DANS LA RATION PROTIDIQUE 

·~ Protides totaux Protides oni maux OO Protides végétaux 

grammes grammes protides oni maux grammes s 
u 1 2 3 ~ 2/1 4 '-' 1 - 2 

l à 20 47, 27 5,53 11, 7 41, 74 

20 à 40 54, 13 8,49 15,7 45,64 

40 à 80 53,61 9,43 17,6 44,18 

80 à 130 61, 24 15,24 24,9 46,00 

130 à 190 59,08 15, 18 25,7 43,90 

190 à 390 64,58 21, 76 33,7 42,82 

390 à 590 65,35 23,59 36, 1 41, 76 

Lo port des protides d'origine végétale est toujours entre 41 g. et 46 g. et l'augmentation de Io ration protidi
qu~ est le fait des protéines animales dont l'apport dons Io ration quadruple lorsque l'on passe de la plus faible classe de revenu è Io 
plus forte. En constatant l'influence du revenu monétaire sur les apports en protéines animales, il faut toutefois garder à l'esprit 
qu'il n'y a que les privilégiés pour en profiter cor plus de Io moitié des ménages n'ont qu'une 1ation de 5,5 g. de protéines animales 
par jour en moyenne et 93,4 Cl'o moins de 9,4 grammes. 

TABLEAU 5 - REPARTITION DES LIPIDES ANIMAUX ET VEGETAUX DANS LA RATION 

lipides lipides animaux lipide~ végétaux lipides animaux 
grammes grammes Lipides végétaux 

1 è 20 4,47 7,67 0,6 
20 à 40 7,60 8,30 0,9 
40 à 80 9, 72 7,89 1, 2 
80 è 130 15,24 7,88 1, 9 

130 à 190 17,67 7,97 2,2 
190 è 390 24,41 7,89 3,0 
390 à 590 30, 16 8,75 3,4 
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l'apport en lipides végétaux de l'alimentation est du même ordre de grondeur pour toutes les classes de revenus. 
l'accroissement de Io rotion lipidique provient d'une plus forte consommation en viandes et graisses animales diverses. Cependant les 
chiffres concernant les lipides végétaux cochent un certain transfert dons la consommation (voir tableau n°9) : diminution des végé
taux riches en lipides liés et augmentation des lipides libres {huiles végétales). 

On doit foire les mêmes restrictions que pour les protéines sur le plan économique. l'oméliorotion de Io qua
lité de Io ration n'est sensible que pour les classes de revenus élevées qui ne correspondent qu'à un faible pourcentage de Io popula
tion rurale. 

TABLEAU 6 - COMPARAISON DES BESOINS THEORIQUES EN VITAMINES AVEC LA RATION OBSERVEE PAR PERSONNE ET PAR 

JOUR 

Classes Besoin, ration Vit.A Vit .B
1 

Vit. B
2 

Vit. PP Vit.C 

de revenu 0
" de couverture u. i mg mg mg mg 

1 à 20 Besoin théorique 3292,0 1, 08 1,49 11,97 14, 9 
Ration effective 3373,9 l '01 0,465 14,79 130,77 
Couverture + 2,5 - 6,5 - 68, 7 + 23, 6 - 190, 8 

20 à 40 Besoin théorique 3350,0 1,08 1,50 12, 04 45,6 
Ration effective 3388,3 1, 04 0,527 16, 01 140,24 

Couverture + l, l - 3, 7 - 64,8 + 33, 7 + 207 I 5 

40 à 80 Besoin théorique 3328,0 1,06 1,48 11, 91 44,4 

Ration effective 2980,3 1,05 0,487 16, 17 110,5·9 

Couverture - 10, 4 - 0, 94 - 67, 0 + 10,6 + 149, 0 

80 à 130 Besoin théorique 3344,0 1 ,06 1,50 12, 01 44,8 

Ration effective 2533, 1 1, 06 0,514 16, 74 88,37 

Couverture - 24,2 =; - 65,7 + 39,3 + 97,2 

130 à 190 Besoin théorique 3356,0 I, 07 1,51 12,09 45,7 

Ration effective 2621,5 1, 07 0,534 17,49 79,76 

Couverture - 21, 8 = - 64,6 + 44,6 ..,.. 74,5 

190 à 390 Besoin théorique 3392,0 1, 04 1,51 12, 16 45,8 

Ration effec live 2907,5 1, 05 0,587 18, 06 78,39 

Couverture - 14, 2 + 0,96 - 61, 1 + 48,5 .,. 71, 1 

390 à 590 Besoin théorique 3248,0 1,03 1,47 11,56 43,6 

Ration effective 2681, 1 I, 05 0,592 18, 14 59,44 

Couverture - 17,4 + 1, 94 - 59, 7 + 56, 9 ..,.. 36,3 

Selon nos standards en vitamine A par âge el por sexe, nous avons établi le besoin théorique de l'individu 
moyen de la pyramide des âges de chaque classe de revenus. l'allocation recommandée est couverte en moyenne pour les revenus 
inférieurs à 40.000 FMG, ou-dessus on constate, semble-t-il, un déficit qu'il convient d'examiner à la lumière du tableau ci-dessous. 

TABLEAU 7 - PROPORTION DE VITAMINE A D'ORIGINE ANIMALE DANS LA RATION EN VITAMINE A {Unités internationales) 

Caisses de revenu Vit.A Vit.A ration en o,c, 

en 1000 FMG origine végétale origine animale Vit.A 

l à 20 3335,6 38,3 3373,9 1, l 

20 à 40 3328,4 59,9 3388,3 1, 8 

40 à 80 2915,9 64,4 2980,3 2,2 

80 à 130 2433,7 99,4 2533, 1 3,9 

130 à 190 2504, 1 117,4 2621,5 4,5 

190 à 390 2765,7 141,8 2907,5 4,9 

390 à 590 2411, 8 269,3 2681, 1 10,0 

Lo majeure partie de l'activité vitaminique est fournie par le carotène. Son apport dans la ration tend à 
baisser lorsque le revenu s'élève. On remarque alors un accroissement de Io consommation du riz et d'aliments riches en protéines 
et lipides onimoux ou détriment de produits végétaux en général. L'augmentation régulière dons la ration de Io vitamine A d'origi
ne animale ne compense pas quantitativement (en unités internationale) la baisse d'apport en provitamine A. Cependant, le régime 
étant tout à Io fois de meilleure qualité en vitamine A et beaucoup plus riche en lipides, il est possible que l'on obtienne une bonne 
assimilation et que le déficit chiffré se réduise à peu de choses. Seules des enquêtes cliniques permettraient de conclure. 
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Les apports en vitamine B
1 

(thiamine) sont légèrement ou-dessous du besoin calculé avec une marge de sécurité. 
En fait, d'après les plus récents travaux, le besoin en thiamine est couvert avec 0,4 milligrammes pour 1000 colories. On peut con
sidérer comme satisfaisants les niveaux atteints par toutes les classes de revenus. 

Les apports en vitamine B
2 

sont faibles quel que soit le niveau de revenu monétaire et ne couvrent pos les 

besoins. Ceci permet de penser qu'il existe une carence effective et grave en riboflavine. Enfin les besoins en vitamine PP et en 
vitamine C sont correctement assurés quelles que soient les classes de revenus. 

En résumé : juscu'ô 80;000 FMG 193,4 °c des ménages), étant donné l'importance du revenu non monétaire par 
tête, les niveaux alimentaires paraissent dépendre plus des facteurs écologiques que du revenu monétaire. Les défauts du régime ali
mentaire sont ceux que nous avons vus ou chapitre IX "Données d'ensemble sur Io ration alimentaire" c'est-à-dire déséquilibre co
lorico-ozoté aggravé par le manque d'aliments d'origine animale et de légumineuses, déficit en calcium et carence en vitamine B2 . 

Pour les classes de revenus supérieurs (6,6 °6 des ménages), on constate une amélioration nette des apports en 
protides el lipides animaux ainsi qu'une augmentation progressive de la consommation de lipides libres (huiles végétales) qui ne fait 
que compenser partiellement la dimir.ution de légumineuses dans la ration. A mesure que le revenu s'accroit, les achats alimentaires 
augmentent, mais Io variété des aliments consommés diminue (voir annexe n°16). 

Le profit que peut tirer les faibles classes de revenus de multiples produits de cueillette est en grande partie 
perdu lorsque l'on rentre en économie monétaire. Du fait de la défectuosité de Io commercialisation, beaucoup de produits d'auto
consommation ne paraissent guère sur les mer chés de brousse. Lo 1 imitation des choix offerts jointe à l 'obsence ou à Io cherté des 
produits alimentaires manufacturés pour des gens à niveau de vie encore bas expliquent que le nombre des aliments entrant dons Io 
ration moyenne diminue. De plus, le conditionnement socio-culturel justifie que l'on conserve ses habitudes en augmentant autant 
que possible Io port des aliments de prestige : le riz et la viande. Cet ensemble de considération montre qu'au-dessus de 80.000 FMG 
l'accroissement du revenu n'a pas une influence décisive sur l'équilibre alimentaire. Lo ration demeure hyperglucidique, le déficit 
en calcium et Io carence en vitamine B

2 
existent toujours. Il y ouroit peut être une détérioration de l'apport en vitamine A et une 

moindre couverture des besoins en vitamine C. Le seul point favorable est l'amélioration de Io qualité protéique de Io ration. 

GRAPHIQUE 3 - FREQUENCE DE CONSOM/11\ATION PAR REVENUS POUR 100 REPAS 
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3 - FREQUENCE DE CONSOMMATION DES PRINCIPAUX ALIMENTS 

Lo fréquence de consommation est ramenée à 1 OO repos. El le ne semble influencée por le revenu que pour 
quelques grands produits : Io viande, le riz et les tubercules. On a reporté ces données sur le grophiquê n°2 en y ajoutant les fré
quences successives de brèdes comme tracé-témoin des aliments ne poroissont pas subir l'action du revenu sur le nombre de fois où 
ils sont présents aux repas. La forme des courbes suggère une diminution des repas de tubercules lorsque le revenu s'élève et 
un accroissement du nombre de repos de viande. Corrélativement à la décroissance de la fréquence d'apparition des tubercules, 
on constate une augmentation continue des repas de riz jusqu'à 490.000 FMG de revenu annuel puis une chute qui ramène Io fréquen
ce à 81 repos sur 1 OO. Si on considère que choque ménage prend environ 3 repos por jour, à ce niveau on consomme du riz à 2 repos 
chaque jour au minimum mais un autre type de consommation se développe : le café au lait ou le thé au lait comme l'indique Io brus
que augmentation de fréquence du lait au-dessus de 490.000 FMG (voir tableau n°8) Le nombre de repos avec des brèdes demeure 
à peu près stable quel que soit le revenu . La même constatation vaut pour les fruits, les légumineuses, le poisson et les céréales se
condaires. La fréquence d'apparition des oeufs s'élève à partir de 160.000 FMG annuel tout en restant faible pour les forts revenus: 
8 fois sur 1 OO repos au-dessus de 590. 000 FMG 

TABLEAU 8 - FREQUENCE D'APPARITION DES PRINCIPAUX ALIMENTS POUR 1 OO REPAS ET PAR CLASSES DE REVENUS 

Classes 
Autres Légumi-

de revenu Riz Tubercules Viande Poisson Lait Oeufs Brèdes Fruits 
1000 FMG 

Céréales ne uses 
en 

- de 1 73 0,8 6 35 6 3 - 0,3 29 9 
1 à 10 75 5 10 26 6 5 2 0,5 31 8 

10 à 20 77 4 10 25 7 7 2 0,7 32 7 
20 à 30 78 5 10 23 9 8 3 1 30 6 
30 à 40 80 5 12 20 11 9 3 1 30 6 
40 à 60 83 4 12 19 15 9 2 1 31 5 
60 à 80 84 4 11 18 16 9 4 1 28 6 
80 à 1 OO 85 4 10 17 20 12 4 1 30 6 

1 OO à 130 87 2 9 16 16 11 8 1 26 7 
130 à 160 88 3 8 15 23 9 6 2 26 5 
160 à 190 90 1 9 15 23 9 3 5 28 5 
190 à 290 95 2 7 13 33 13 3 2 33 8 
290 à 390 97 1 9 8 36 9 5 6 32 6 
390 à 490 97 3 8 8 37 12 6 6 27 8 
490 à 590 93 6 8 9 44 Il 18 7 25 5 

"'" de 590 81 1 6 10 58 7 30 8 24 9 

4 - CONSOMMATION ALIMENTArnES EN QUANTITES PHYSIQUES 

Les statistiques de consommation en quantités physiques per copito-jou1 correspondent à la ration du rationnaire 
moyen de choque classe de revenus. (enfants non sevrés exclus ainsi que les restes de plots jetés). On consultera pour le détail, 
l 'onnexe n° 16. 

Les résultats inscrits ou tableau n°9 paraissent corroborer les conclusions du porogrophe précédent. 

Les consommations de riz, de viande, Je poisson, d'oeufs, de sucre et d'huile s'accroissent notablement avec 
l'élévation du revenu monétaire. La fréquence des repos de poisson variant peu, il faut penser que ce sont les quantités absorbées 
qui augmentent. L 'é lévotion de Io consommation d 'oeuf est surtout sensible à partir de 150. 000 FM G par ménage et par an. Corré
lativement à l'accroissement de Io consommation de sucre, on remarque Io diminution de l'ingestion de conne à sucre, produit sur
tout autoconsommé soit tel quel soit sous forme de jus remplaçant le sucre. 

La ration en tubercules décroit fortement lorsque le revenu s'élève, on est en droit de penser que 1 'approuvrisse
ment de Io ration en manioc correspond à un effet de substitution marqué par l'augmentation de la demande solvable en riz. On 
constate que les quantités par jour ne varient guère en ce qui concerne la consommation de brèdes et de fruits. Il y a sans doute 
une baisse de Io demande en légumineuses à partir de 130.000 FMG mais le nombre de repas où ce type d'aliment intervient demeu
re à peu 1:1rès stable. La ration en lait ne parait pas subir nettement l'influence du revenu, ceci s'explique par le fait que les popu
lations pastorales ont une autoconsommation parfois importante, indépendante du niveau de revenu monétaire, par contre à partir de 
130.000 FMG, les achats de lait concentré apparaissent, quoique bien timidement. Enfin la consommation de légumes semble être 
stable jusqu'à 190. 000 FMG par an puis augmenter sensiblement sans compenser toutefois la diminution dans Io ration d'autres pro
duits végétaux au profit du riz. 
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T ABlEAU 9 - CONSOMMATION DE QU ElQUES TYPES D ·Ali MEN TS EN GRAMMES PER CAPIT A-JOUR 

~ 
1 20 40 80 130 190 3YO 

à à à à à à à 

20 40 80 130 J 90 390 590 

Riz: 405,6 435,3 455,4 477, 3 472, 2 498,7 498, 2 

Tubercules 362,8 337,7 257,8 202,2 206,4 90,5 34,5 
dont manioc 219,7 181, 8 132,8 114,3 46,7 20,4 30,2 

légumine uses 15,4 18,2 16,5 15,5 9,0 7,8 8,6 

légumes 15,6 17,4 17, 1 16, 1 15, 3 35,8 40,3 

Brèdes 50, 2 59,8 53,5 45,6 41, 8 50,7 41,5 

Viandes 21, 3 32,3 42,0 59,3 72,5 101,4 111,3 

Poissons 12,4 19,4 20,6 26, 1 21, 8 32,7 44,7 

loit 10,5 16, 3 7,6 29,4 19, 1 17,7 30,8 

Oeufs 0, 1 0,4 0,6 0,5 1, 9 2,0 7,3 

Fruits 57, 9 38,7 42,2 32,5 38,2 34,7 43,7 

Sucre 2,7 2,9 4,6 5,3 6,8 9,9 18,4 

Conne à sucre 27,4 14,8 8,4 3,8 5,7 0,9 -
Huiles 0, 1 0,4 0,6 1, 0 l, 2 2,8 3,9 
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CHAPITRE XIV 

INFLUENCE DE LA TAILLE DES MENAGES SUR L'ALIMENTA.ION 

11 est c lossique de trouver dons les enquêtes de consommation que l 'ougmentotion de Io toi 1 le des ménages entrai
ne une diminution de Io ration moyenne par tête. Ceci se traduit d'ailleurs sur le pion économique par le dicton populaire "là où il 
y en a pour trois, il y en a pour quatre . La langue malgache énonce la même idée selon deux proverbes : "Entan-joraina more zaka, 
Honin-joroina more lany" (Le repos qu'on va partager sera plus tôt fini) et "Valalo iray hifonapahana" (On peut partager une saute
relle en plusieurs mo1ceaux). On se contentera de montrer ici l'existence de cette influence de la taille du ménage sans pousser l'o
nol>·se aussi loin que dans les outres chapitres cor cette constatation n'a pas un caractère opérationnel dans l'optique de la planifica
tion. 

1 - INFLUENCE DE LA TAILLE DU MENAGE SUR LES 0.UANTITES CONSOMMEES 

Pour procéder de Io fcçon le plus ~impie, on o établi par taille de ménage Io distribution des calories et des pro
téines po1 unité de nutrition, puis on o calculé les moyennes de chaque répartition qui figurent dons le tobleou ci-dessous. On se 
1appelle que les besoins théoriques de l'adulte de référence sont de 2.720 calories par 24 heures et de 56 grammes de protéines, ce 
sont les besoins de l'unité de nutrition. 

TABLEAU 1 - DISPONIBLE EN CALORIES ET PROTEINES ET TAUX DE COUVERTURE DES BESOINS THEORIQUES PAR UNITE DE 

N UTRI TIO N SELON LA T Al LLE DU ME NA GE 

Taille du ménage Fréquence pour 

\nombre de personnes) 1000 ménages 

1 25,6 
2 159,5 
3 187,2 
4 180,5 
5 133,5 
6 108,9 
7 75,3 
8 48,7 
9 33,8 

10 24,4 
11 9,4 
12 7,6 

13 et plus 5,6 

ENSEMBLE 1.000,0 

Note : UK 

UTt 
unité de nutrition calorie 
unité de nutrition protéine 

Calories/ U K Protéines (gylJTI' 

Ration Taux de Ration Taux de 

effective couverture effective couverture 

3.341 • 22 t 8 77 ~ 37, 5 
3.090 • 13 t 6 70 - 25, 0 
2. 805 + 3, 1 62 - 10, 7 
2.748 ~ 1, 0 58 + 3,6 
2,670 - 1, 8 53 - 5,4 
2.583 - 5,0 51 - 8,9 
2 .4ï7 - 8,9 45 - 19, 6 
2.512 - 7,6 45 - 19, 6 
2.325 - 14, 5 43 - 23, 2 
2.235 - 17, 8 37 - 33, 9 
2.292 - 15, 7 44 - 21, 4 
2.236 - 17, 7 50 - 10, 7 
2. 001 - 26,4 36 - 35, 7 

2.789 - 2,5 54, 1 - 3,4 

En moyenne les besoins en calories et en protéines sont couve1ts jusqu"à 4 personnes par famille, ce qui repré
sente 55,2 ::s des ménages. Le déficit va s'agrandissent lorsque la taille du ménage s'accroit. En moyenne, à partir de 13 person
nes le manque en calories par adulte de référence atteint 26,4 °o et en protéines 35,7 °c. Une des raisons de Io dénutrition que 
l'on observe dans les familles nombreuses est d'ordre économique. Lo capacité de travail et de mise en culture de terres n'est pos 
proportionnelle à la taille de la famille mais à celles des actifs de plus de 15 ans. Le nombre des actifs dons les familles nombreu
ses est faible par rapport eux personnes à nourrir. Lorsque l'autoconsommation est très forte et nous l'avons trouvée en moyenne de 
79,2 % pour l'ensemble du milieu rural, les ressources vivrières sont en relation avec le nombre d'actifs pouvant les produire, d"où 
les déficits de Io ration que nous avons trouvés pour les familles nombreuses. 

2 - INFLUENCE DE LA TAILLE DES MENAGES SUR LA FREQUENCE DE CONSOMMATION 

Nous avons déterminé par taille de ménage la fréquence pour 100 repos de tel ou tel produit. La faiblesse des 
fluctuations d'une taille à l'autre nous a incité à supposer qu'il n'y avait pas de corrélation entre la taille de Io famille et l'appari
tion dans les menus de tel ou tel aliment. Pour vérifier ce point de vue, nous avons émis l'hypothèse que les fréquences empiriques 
suivaient pour chaque produit une distribution rectangulaire dont les valeurs correspondaient à Io fréquence moyenne d'ensemble 
trouvée pour l'aliment considéré. Ceci revient à tester la validité de l'ajustement d'une distribution empirique à une distribution 
rectangulaire donnée. Nous avons employé Io méthode du x2 - soit fi Io structure observée pour Io taille de ménage i et f'i 
la struc~ure théorique correspondante, la variable 

(fi - f' i )2 
X 2 =- ---f ,-i---

est distribuée selon une loi de probabilité connue et lobulée. Le détail des calculs n'a été transcrit que pour le riz, les tubercules 
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et Io viande. Pour ces aliments, la fréquence théorique f'i est respectivement 79,23 et 10 repos sur 100. 

Pour 12 degrés de liberté, Io théorie indique que l'on o 10 chances sur 1 OO de trouver une voleur de x2 dépas
sant 18,5. Tous nos résultats sont largement inférieurs à cette limite et nous sommes en droit d'admettre l'hypothèse de distributions 
rectangulaires. Nous avons effectué le même travail pour les autres groupes d'aliments et les conclusions ont été semblables. Il y o 
donc lieu de penser que si Io toi Ile du ménage influe sur les quantités consommées par personne, el le ne change pas les habitudes 
de consommation. La fréquence d'arrivée des aliments est indépendante en probabilité des quantités consommées par taille de ména
ge. 

TABLEAU 2 - TEST DE L'AJUSTEMENT DE DISTRIBUTIONS EMPIRIQUES A DES DISTRIBUTIONS RECTANGULAIRES DONNEES 

Riz. f'i :: 79 Tubercules. f' i = 23 Viande. f 1 i ~~ 10 
Teille des ménages 2 "/. 2 fi 'X fi X fi X 

1 79 0 19 0,695 11 0, 1 
2 78 0,012 19 0,695 11 0, 1 
3 78 0,012 21 0, 173 10 0 
4 79 0 22 0,043 9 0, 1 
5 78 0,012 24 0,043 10 0 
6 79 0 24 0, 043 9 0, 1 
7 79 0 25 0, 173 8 0,4 
8 79 0 25 0, 173 10 0 
9 79 0 26 0,391 11 0, 1 

10 75 0, 202 28 1, 086 9 0, 1 
11 78 0,012 27 0,695 13 0,9 
12 81 0,050 26 0,391 13 0,9 

13 et plus 75 0, 202 28 1,086 10 0 

ENSEMBLE 79 0,502 23 5,687 10 2,8 
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ANNEXE 

SYSTEMATIQUE 

DES ANIMAUX, INSECTES, POISSONS, VEGETAUX 

ET DE QUELQUES ALIMENTS DIVERS,OBJETS D'INTERDITS ALIMENTAIRES 

EN MILIEU RURAL MALGACHE 

Cette systématique constitue une recherche originale fondée sur les informations contenues dons les 
cahiers d'enquête. Pour la première fois sans doute, il a été possible de quantifier la fréquence de tel ou tel interdit. Sons avoir 
Io prétention d'être exhaustive, cette nomenclature apporte toutefois des renseignements très complets sur les abstentions volontaires 
alimentaires décelables par une procédure statistique. 

les interdits correspondont à Io préparation des aliments n'ont pas été classés du fait de la médio
crité des résultats à ce sujet. Enfin, on o marqué d'un tiret les colonnes pour lesquelles le renseignement n'était pas disponible. 



1 - ANIMAUX DOMESTIQUES 

!=omille Nom scientifique 

Bovidés Bos madogoscariensis 

0 vis dolic hure 
Copra hircus ofricono 

Suidés -
Equidés -
leporidés lepus cuniculus 
Canidés -
Félidés 

Il - ANIMAUX SAUVAGES 

Famille 

Suidés 

Centetidés 

Pteropodinés 

Felidés 
Doubentonidés 
le muridés 

lemuridés 

1 ndrisidés 

Nom scientifique 

Potamochoervs lorvotus 
ou larvatus hova 
Centetes ecovdotus 
Ericulussetosussetosus 
ou setosus nigrescens 
Oryzoryctes hovc ou 
tetrodactylus 
Hipposideros commer
sonii 
Pte ropu s ru fus ru fus ou 
rufus princeps 
C ryptoproc to ferox 

Galidia elegons 
Golidictis stricto 
Fe lis coffra ou mcdog. 
Chiromys modog. 
lemur mocao 
lemur mongoz 
lemur cotte 
lemur voriegotus 
Hopolemur spp 
Avohis loniger 
Microcebus coquereli 
Microcebus murinus 
Propithecus verreouxi 
Indris indris 
Crocodilus ni loticus 
Pelophilus spp 
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Noms malgaches 
rencontrés 

Omby 
Omby 
Omby 
Omby lahy 
0 mby vanda me no 
Omby sima 
0 mby voky voho 
Omby vilanorinc 
0 mby mongrony 

0 mby mavotsatsako 
Omby venge 
Omby tombohotro 

0 mby vovodrio 

Omby bory 
Omby mointy 
0 mby kely, zonokomby 
Ondry 
Osy Ichy 
Osy vovy 
Osy kely 
Kisoo 
Soovoly 
Bi tro, vitro 
Aliko 
Aliko mointy 
Soka 

Noms malgaches 
rencontrés 

lombo (lombondriako ?) 

Tcndroka 
Soky, sore, sokino 

Antsongy, voolovorono 

Angovo 

Fcnihy, fony 

Foso 

Vontsiro, holozo 
Vontsirofotsy 
Kory, poka, ampaka 
Ahay - ahay 
Akombo } 
Akombo gidro 
Gidro, vorikio 
Maki, vari, varifotsy 
Aloha, halo 
Ampongy, fotsife, avahy 
Tsitsihy 
Sity, Tsidy 
Si foka, tsif a ko 
Babakoto 
Vooy, mambo 
Doho 

Sa ho na } 
Sahompotsy 
Bokoko 

%aménages 

J ,0 
1, 9 
0, J 
(. 

46,0 
l, 7 
2,7 
1,6 
0,4 

0,2 
0,7 
0,3 

0,2 

267,0 
0,3 
0,8 

79,0 
2,6 

289, 1 
0,3 

253,0 
0,3 
l, 1 
5,6 
0,3 

12,5 

%oménages 

78,8 

16,6 
201,0 

1,7 

0,7 

18,7 

1 ,6 

0,4 
0,3 
9,4 
6,3 

13,9 

1,0 
35,6 
0,3 
0,9 
0,3 
0,8 
J, 1 

35,6 
16,6 
0, 1 

9,2 

Observations 

Viande de boeuf en général 
Boeuf de funéroille 
Boeuf tué au combat 
Taureau 
Boeuf tôcheté de roux 
Boeuf qui o "un bec de lièvre 11 

Boeuf à tête tôchetée de blanc 
Boeuf velouté gris 
Boeuf avec une corne enlevée ou 
abimée 
Boeuf moitié roux moitié blanc 
Boeuf tôcheté de roux ou de noir 
Boeuf avec une patte d'une outre 
cou leur que sa robe 
Boeuf avec une tâche qui descend 
du dos vers Io croupe comme une 
chute d'eau 
Boeuf sons cornes 
Boeuf tout noir 
Veau, velle, génisse 
Mouton 
Bouc 
Chèvre 
Cabri, chevrette 
Porc domestique 
Cheval 
lopin 
Chien en général 
Chien noir 
Chat domestique 

Observations 

Potamochère 

Tenrec 
Voisin du hérisson 

Insectivore fouisseur à allure de 
taupe 
Chauve-souris insectivore 

Chauve-souris frugivore 

' 

Nocturne, rappel le un chat bas sur 
pattes, plantigrade. 
Genre de civette 
Genre de genette 
Genre de chat sauvage 
Nocturne, ressemble à un écureui 1 

Crocodile 
Serpent inoffensif 
Grenoui lie 
Reinette 
Crapaud 



Il - ANIMAUX SAUVAGES (suite) 

Famille Nom scientifique 

lndrisidés Locerto viridis spp 

Pl eu rodé ri nés Chelone imbricata 
Sternothaerus nigricons 

Crytodérinés Testudo rodiota ou 
planicoudo 

Ill - OISEAUX DOMESTIQUES 

Famille Nom scientifique 

Phasianidés -

-

-
Meleagris gcllopavo 

Anatidés Anos moschoto 

Coi ri ni nés Anser cinercus 

IV - OISEAUX SAUVAGtS 

Famille 

Numidinés 
Phosionidés 

Columbidés 

Turturidés 

Ardeidés 

Aquilinés 

St ri gidés 

Psi ttocidés 

Corvidés 

Nom scientifique 

Numide mitrato 
Eremialector perso

natus 
Morgaroperdrix modag. 

Turnix nigricolis 

Coturnix communis 
Lophotibis cristoto 

Alectroenos modog. 
Vi no go austral is 

Oeno capensis al ieno 
Ardeo babu Ions 
Ardeo olbo 

Ardeo gu loris 

Ardeo golioth 

Mesoenos voriegotus 

Scopus umbretto 

Ibis bernieri 

Non identifié 

Mi lvus oegyptius 

Cerchneis tinnunculus 
Newtoni 

Polyborol~es rodiotus 
modog. 

Folco miner 

Effraye strix strix spp 

Agopornis cane 

Coracopsis voza 

Corocopsis nigro 

Corvus scapu lotus 
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Noms malgaches 
rencontrés 

Androngo 

Fano 
Kapika, Sokotro, Sokoko 
Sokafy, kotroka 
Kopidolo 

Noms malgaches 

rencontrés 

Akoho 

Akoho 

Akoho mifohy 
Vorontsi lozo, gologolo 
Dokotra, kcnokcno,ganoga-

no 

Vorombe giso 

Noms rnalgaches 
rencontrés 

Akongo, tomendry, vitso 

Hatrakatra, katrokatro) 

Tsipoy - trotrco 

Kibo, Rokibo 

Kibo, kibobo, sokoko 
Akohon'olo 

Teso, finaingo maitso 

Finaingo,voron-adabo, 
tentso, tahitso 
Ki toto 

Vorompotsy, ki land y 

Vonafotsy } 
Vanomointy 

Va no be 
Rao te Io 

Tokotro 

Fitilibengy 

Longo ra 

Popango, tsimi loho 
Hitsikitsiko 

Fihioka 

Voro-mahery Fondrasa 

Hankana } 
Ma tory and ro 

Vorondolo 

Sorivozo, tsaravogo, 

Korako, ankooy 

Koera, boezo 

Koera, Koero kely 

Goa ka, gogo, gooika 

%oménoges 

0, 1 
37,5 
23,0 
76,0 

0 ~omé nages 

33,4 
6, 1 
0,7 
0,2 
0,5 
ï,8 
0,5 
1 ,5 
0,2 
0,6 
0,7 

0,5 

0 ôoménoges 

10,9 

15, ï 

0, 1 
12, 2 
0,3 
0,2 

19,9 

1, 9 
0,6 

1, 1 

0,2 
1, 2 

0, 1 
0,5 
5,7 
4,5 

2,4 

0,2 

5,4 

4,3 

0,8 
8,7 

21 ,5 

Observations 

Lézard vert 
Tortue mari ne à écailles 

Tortue d'eau douce 
Tortue terrestre 
Tortue terrestre (Morondovo) 

Observations 

Coq, poule, poulet 

Poule blanche 
Coq avec une gronde crête 
Poulet de plusieurs tons 

Poule qui mange ses oeufs 
Manger du poulet à midi 

Pas de poulet avant le travail 

Pos de poulet durant le travail 

Chapon 
Dinde, dindon domestioue 

Canard masqué 

0 ie domestique 

Observations 

Pintade mitrée 

Gonge, genre de perdrix 

Perdrix 

Caille 
Caille 

Coq des bois 
Pigeon bleu 

Pigeon vert 

Tourterelle mosoue de fer 
Pique-boeuf 

Héron blanc 

Héron noir 

Héron roux 

Echassier 

Oiseau crépusculaire de mauvaise 
augure 

Genre d'aigrette 
Milan 

C récere lie 

Oiseau de proie des boqueteaux et 
1 ieux humides 

Faucon 

Hibou 

Perruche verte 

Perroquet gris 

Petit perroquet gris 

Corbeau de Madagascar 



IV - OISEAUX SAUVAGES (suite) 

Famille 

Corvidés 

Alcidinés 
Coccygés 

Ploceidés 

Pycnonotidés 

Vangidés 
Dendrocygninés 
Anatidés 

Cairininés 
Non identifié 

Nom scientifique 

Leptosomus discolor 

lspidina madag. 
Coucal centropus mad. 
Coua caeru lea 
Cou a gi gas 
Foudio plocens mod. 
Dicrurus forficatus 

Terpsiphone mutato 

Gervoisio albospecu-
1 oris 
Gervoisia pica 
Motocella flaviventris 
Falculea palliata 
Philepitta castanea 

Nec tari nia souimanga 
Hypsipetes mada'g. 

Cisticola madag. 
Spermetes nana 
Alando procera 
Phedina madag. 

Cinnyris notatus 
Vanga curvirostris 
Dendrocygna viduata 
Anas punctata 
Anas mel leri 
Sorcidiornis melanotus 
Non identifié 
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Noms malgaches 
rencontrés 

Kirombo, vorondreo, 
monjorereo 

Vintsy, vintsiala 
Toloho 
Mari ha, kirikiri 
Tivoky, tivoka 
fody 
Drongo, railovy, railambo, 
laidrongo 
Siketry, soketry, singatra 
tsihingitro 
Todi ka, fi trole fitatra, 
vodioto 
Tsekitra, tsikotro 
Kitritrio, salaly, tritria 
Voronzaza, fiti 1 intsaiky 
Soi manga, Soisoy, sohy} 
kely 
Soi manga 
Tsi koravono, horovana, 
sokoravana, tsi korevo, 
sakonina 
Tsintsina 
Tsikirity 
Soroh i tra 
Manovy, fi ri ri na, sidisi
dina 
Kely-tamana 
Vanga 
Vivy, tsiriry 
Tatako, tsiriry 
Tahia, angaka 
Tsivongo, koboka 
Vorombanga 
Voafoly 
Biririnina 
Titi na, tete na 
Kombatra 
Tsakatoto 
Kitamotamo, kitanytany 
Amby 
Gerogeraka 
Kitrioko 
Robe la 
Fatro 
Sabi ro 
Morotorona 
Lampira 
Tikoza 
Vinko, tivika 
Sodiona, todiana 
Sobana 
Sihifoka 
Tapalay, tankapalahy 
Ta taro lapa ka 
Droviky 
Asity 
Tsokoloto, tsi loko 

%oménages 

8,3 

6,9 
10,8 
2,8 
0, 1 

21,9 
51,9 

2,8 

10,7 

0,4 
1, 1 
1,0 

2, 1 

1,7 

5,4 
1,0 

35,9 
0,2 

0,3 
1,9 
1,6 
1,6 
1,6 
0,7 
0,5 
0, 1 
0,4 
1, 1 
0,4 
3,7 
2,2 
0, 1 
1,2 
0,8 
0,2 
0, 1 
0,2 
0, 1 
0,4 
2,4 
0,2 
4,6 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
0,6 
3,9 
1, 1 

Observations 

Chant langoureux, sert à faire des 
filtres d'amour lorsqu'il n'est pas 
fady 
Martin-pêcheur 
Coucal (cri triste et monotone) 
Coua grimpeur 
Coua coureur à longue queue 
Cardinal 
Veuve 

Oiseau de la vierge 

Terier 

Terier 
Hoche-queue 
0 iseau-enfont 

Sucrier à reflets bleus 

Merle malgache 

Oiseau minuscule 
Moineau plus petit que le cardinal 
Alouette 
Hi rondel le 

Oiseau mouche 
Voisin des pies grièches 
Sarcelle cosmopolite 
Sarcelle 
Sarcelle 
Canard à bosse 
0 iseau blanc-roux 

Hautes terres, taille d'une alouette 
Insectivore, taille d'une crécerelle 

Tourterelle du cap ? 

0 iseau aquatique (Est et Ouest) 

Oiseau aquatique à bec rouge 
Echassier 
Est 

Vit sur les tovy 
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V - POISSONS CRUSTACES 

Famille 

Anguillidés 

Atherinidés 
Cyprinidés 
C ypri nodon tidés 

Raïdés 
Dosyotidés 
Pristidés 
Serronidés 

Bogridés 

Elapidés 
Scotophagidés 

Tetrodontidés 

-
Scombridés 

-

-
-

Peneidés 

Carididés 
Homo ridés 
Ostreidés 
Helicidés 

Li mac idés 

VI - INSECTES 

Famille 

Homoptères 
Bombycidés 

-

Acridiidés 

0 rthonovroptà"es 

Nom scientifique 

Anguilla mouritanio 

Bedotia spp 
Corrassius ouratus 
Gambusie holbrooki 

Pristis pectinatus 
Epinephelus spp 

Noms malgaches 
rencontrés 

Amalobandana, drietry, 
tona, amaloraiky 
Vil y 
Trondrogasy, trondromena 
Pirina, gambusia 

Makoba, Foy 

Vove, vavarony 
A Iovo 

Galeichtys feliceps, Gogo 
arius ofricanus ou 
madag. 
Megalaps cyprinoYdes Sesisika (Sakolava) 
Scatophogus tetracan- Hintana 
th us 
Arothron spp Bon ta na, bokano sorokay 

- Ankiho, ontsantsa 

- -
Non identifiés Tond roi y 
Octopus meschatus Orin ta 
Cancer pagurus Drakaka, pititsy 
Hydrotelphusa sp. Foza 
Penoeus spp Patsafotsy, patsabe, 

makambe 
Caridina spp Patsomena, tsivokino 
Astocoides madog. Orana 

- Tandrevo 
- Sifrota, longoto 

Sifotra 

Nom scientifique 
Noms malgaches 

rencontrés 

Pyrops tenebrosa Sakondry 
Bombyx mori Zanadondy 

- Tsingalo 

Locusta migrotorio Kojeja, kijeja 
capito Tsimbaivoy 

- Tsindreta 

%oménages 

134,0 

0,3 
0,7 
0,7 

2,2 

0,6 
1,0 

0, 1 

0,2 
l, 3 

2,8 

0,8 
2, 1 
1,0 
2,2 
4, 1 
4, 1 
1, 1 

0,4 
1,6 
(. 

1, l 

0,7 

~'Ôoménages 

0,7 
0, 1 
0,5 

1, 7 

0, 1 

Observations 

Anguille marbrée (euryhaline) 

Espèce d'eau douce 
Cyprin doré (introduit) 
Gambusie, espèce d'eau douce 
(introduite) 
Raie 

Poisson-scie 
Nombreux cabots (couleurs ternes) 
et mérous (couleurs vives) 

Voisin du tarpon de l'Atlantique 
Espèce euryhal ine à piquants dan
gereux 
Poisson gonfleur - coloration variée 
suivant les espèces - utilisation en 
pharmacopée sur Io côte N. E, (Ma
roantsetra - Mohanoro) contre l'im
puissance sexuel le 
Diverses espèces de requin 
Thons et bonites 

Poulpe masquée 
Petit crabe poilu des bords de mer 
C robe d'eau douce 
Crevettes de mer 

Crevettes d'eau douce 
Ecrevisses 
Huitre 
Escargot d'eau douce (rizière, étang 
rivière). Proverbe : kodako micro 
langato mot à mot " Manioc décou
pé bouilli avec des langato" signifie 
"c'est le temps de la famine" 
(Vatomondry). 
Limaces 

Observations 

Fui gorides 
Chrysalides de vers à soie 
Insecte aquatique réputé perforer 
le tube digestif s'il est absorbé avec 
l 'eou de boisson. 
Criquet dont les ailes ne sont pas 
encore formées (sent mauvais) 



VII - BREDES ET FEUILLES DIVERSES 

Famille 

Amarantacées 

Aroltiés 
Composés 

Convolvulacées 

C' ucifères 

Cucurbitacées 
E uphorbi océes 

Fougères 

Lobéliacées 
Solonocées 

Palmées 
Typhacées 

Solanacées 
Urticocés 
Non identifiés 

Nom scientifique 

Amoronthus spinasus 

Amoronthus tristis 
Colocasio ontiquorum 
Spilonthes ocmello 
Rich. 
Spilonthes oleroceo L. 
Bidens bipinnoto L. 

Bidens piloso L. 

lpomeo bototos lom. 

1 pomeo oquoti co 
lpomeo coirico sweet 
Brossico compestris L. 
Nosturtium officinale 
Brossico spp 
Cucurbite pepo L. 
Monihot u ti 1 issima 
Pohl 
Blechum spp 

Blechum spp 

Lobelio notolensis 
Copsicum onnuum L. 
Capsicum frutescens R. 
Solonum nodiflorum J. 
Salanum nigrum L. 
Cocos nucifera 
Typha augustifolio L. 
Typha augustifolia L. 

N icotiono tobacum 
Cannabis indice 
Non identifiés 
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Noms malgaches 
rencontrés 

Anompotsy, komoay, 
Anompatso 
Anontoriko 
Anantsoonjo 

Anomoloho} 

Anamoloho 
Felipitika, felibalika, 
anontsinahy Ichy 
Anontsipolotro, troko, 
trokovolo, onotalambo, 
onontsinohy 
Anotsomongo Rovimbomon
go 
Lolondy 
Anomborarata 
Anontsongo 
Anondrono 
Anompetsoy rami reboko 
Anontsi rebiko 
Ravi toto 

Anontsingotro 

Anomboriky, 
Anontsoritoko 
Mambolany Anondoingo 
Sakoy 

Anamamy 
Anomafaitro 
Sirohozo 
Sirahozo 
Vondrono 

Tabac 
Chanvre indien 
Anombooy 
Anontsemboka 
Anombokinombo 
Anompozo 
Anontsenoko 
Soli la 
Repe ka 
Tsibogado 
Lengo montsino 

VIII - CEREALES - TUBERCULES - LEGUMES - GRAINES DIVERSES 

Famille Nom scientifique 
Noms malgaches 

rencontrés 

Graminées Sorghum vu lgore Pers. Ampemba 
Tristemno virusonum Vootrotroko 

- - Vovahy 

- Vote Io 
Légumineuses Cojonus indicum Antsotro, ontsotry 

Spr. 
Phoseolus radiotus ou Voon tsoroko 

oureus 
Arochis hypogeo L. Voondjombozoho 
Voondzeia subterraneo Voanjobory 

th. 

- Sesomum indicum L. Voomoho 

<l'fx>ménages 

8,8 

11, 7 
3,8 

0,3 

7,7 

7,9 

0,9 

0,4 
0, 1 
0,4 
0,4 
0,6 
0,6 
0,3 

1,4 

0,4 

1, 1 
0, 1 
O, I 

20, 2 
0,6 
O, l 
0, 1 
0,3 

50,3 
100,0 

0,4 
0,5 
0,2 
0, 1 
0, 1 
0,7 
0,2 
0,2 
0,6 

%oménages 

0,2 
0, 1 
0, l 
0, 1 
0,5 

0, 1 

Il, 4 
53,0 

0,2 

Observations 

Crête de coq 
Feuilles de taro 

Cresson de para 

Feuilles de patate 

Feuil les de patate aquatique 
Feuilles 

Cresson de fontaine 
Brossi co à grondes feuil les 
Feuilles de melon 
Feuilles de manioc 

Pousse ou bord de l 'eou, ou pied 
des raphias 

Feuilles de piment 
Feuilles de piment 
Brède morelle 
Brède martin 
Sel végétal (cendres de coco) 
Sel végétal (cendres) 
Jonc de Io Passion. On consomme 
parfois Io partie de la tige qui est 

dons l 'eou 
Tabac 
Chanvre indien 

Plante odoriférante et médicale 

Liane d'odeur pestilentielle que les 
Antondroy utilisent pour se noircir 
et durcir les dents 

Observations 

Sorgho (nombreuses variétés) 

-
-
-

Ambrevode 

-

Arachides 
Voondzou 

Sésame 
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VIII - CEREALES - TUBERCULES - LEGUMES - GRAINES DIVERSES (Suite) 

Famille Nom scientifique 
Noms malgaches 

%aménages Observations 
rencontrés 

Aroïdés Colocasia antiquarum Saonjo 1,5 Tubercules de taro 

Convolvulacées lpamea batatas lam Ovimanga 0,2 Patate rouge 

Cucurbi lacées Cucurbite maxima Pongy, tsirel ika 0,2 Courges 

Luffa acutangula R. Pipangay, papangay 0,2 Courges 

Cucurbite pepo L. Tsirebiko, voatava, 0,2 Melon - citrouille 

bakoka 

Ombellifères Doncus caroto L. Karooty 0,5 Carotte 

Liliacées Allium porrum l. Tongolobe 1, 0 Poireaux 

Allium capo L. Tongolo 69, 1 0 ignons 

A Ilium sativum L. Tongologasy 8,5 Ail 

Allium oscalonicum L. Tongolo madinika 0,2 Echalote (en oignon vert) 

Euphorbiacées Manihot utilissima Mongohazo 0,3 Manioc 

Pohl. 
Solanacées Solanum tuberosum L. Ovimbazoho 0,6 Pommes de terre 

Zingibéracées Zingiber officinale Sakamalao 0, 1 Gingembre 

Rose 
Curcuma longe L. Tamotamo 0,8 Safran des Indes 

Solanacées Capsicum annuum Sa ka y 0, 1 Piment 

IX - FRUITS 

Famille Nom scientifique 
Noms malgaches 

%aménages Observations 
rencontrés 

Anocordiocées Anacardium occiden- Mahabibo 0,4 Anocarde, noix cajou. 

tale 
Urticacées Ficus megapodo baker Aviavy, vovarono 0,4 -
Rutacées Citrus ourantium Voasari mamy 3,4 Orange, oronge verte 

Citrus limonum schum. Voasary 0,3 Citron 
Cucurbi lacées Citrullus vulgoris Voantongo 0, 1 Melon 

schrad. 
Zingibéracées Afromomum augusti- longoza 1 ,3 Fruit amer, âcre 

folium 
Musacées Musa paradisiaca L. Akondro 0,3 Bananes 

ou sapientium 
Palmées Cocos nucifera Voanio € Noix de coco 
Solanacées Solanum sifortianum Voatabihazo 0, 1 Tomate d'arbre 



X - FADY Dl VERS 

Rubriques 

Légumes verts en saison sèche 
Tous les fruits de Io forêt 
Tous les pois secs 
Kombona 
Tous les poissons 
Tous les poissons sèchés 
Tous les mollusques 
Mamoina 

Tous les oiseaux aquatiques 
Tous les oiseaux sauvages 
Tous les serpents 
Tous les petits rongeurs 
Baleine et dugong 
Animal tué avec un fusil 
Animal mort 
Animal tué par une femme 
Animal tué par une flèche 
Gésier, abats divers de volaille et 
d'oiseaux 
Abots et rognons de tous les 
animaux 
Tripes d'animaux 
Coeur d'animal 
Tête d'animal 
Viande pour une mère 

Animal domestique blanc 
Oeufs en général 
Oeufs de poule 
Oeuf pourri 
Riz cuit avec Io viande 
Riz cuit avec du manioc 
Riz cuit avec des brèdes 
Vary tsy joroono 
Riz gril lé 

Repos aux funéroi l les 

Aliment quelconque mis dons un 
chapeau 

Miel 
Lait 
Café 
Thé 
Jus de coco (lait de coco) 
Eau de pluie 
Nestlé en boite 
Vin 
Toaka gasy 
Betsabetsa 
Toute boisson alcoolisée 
Sel 
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%oménoges 

(. 

0,7 
0,7 
0,2 
0, 1 
0,' 
0,7 
0,3 

5,4 
6,8 
0,6 
0,3 
0,3 
0,3 
1,0 
0, l 
0,2 

3, l 

47, 1 

0,5 
0,3 
2, 1 
0,2 

0, 1 
6,6 
1,5 
0,2 
4,7 
0,4 
0,5 
0,4 
0,5 

0, l 

0, l 

0,8 
2,9 
0,8 
0,6 
0,7 
0,2 
0,' 
(. 

2,7 
0,2 
4,0 

39,0 

Observations 

Bananes accolées "siamoises" 
Secs ou frais 

Opération fody consistant à pié
tiner l'étang ou la rizière pour 
étouffer le poisson. 

Lorsqu'elle a un enfant âgé de 
moins de deux ans 

Lo croûte restant ou fond de Io 
marmite après préparation du rono
volo (rononompongo) 
Il s'agit d'une interdiction qui ne 
ne porte pas forcément sur Io seule 
famille du "de cujus" 
Parfois le chapeau est une mesure 
de capacité. L'aliment mesuré 
dons un chapeau avant cuisson peut 
devenir fody 

Alcool 
Alcool 

Interdit exclusivement ontondroy 



- 124 -

ANNEXE 2 

REPARTITION DES MENAGES EN POURCENTAGE SELON LE COMBUSTIBLE 

UTILISE ET LA REGION 

Dié go-
Nord-Est Est Sud-Est Alootrc Faloise 

Moyens de chc.uffoge Sucrez 

01 02 0:? 04 05 06 

Bois 100 99,0 99,8 99,2 92,6 99,8 
Bois - réchaud à pétrole - - - - - -
Bois - réchaud à alcool - - - - - -
Bois - réchaud à pétrole.,. alcool - - - - - -
Bois - charbon de bois - 0,2 - - 1,5 -
Bois - poil le - 0,8 - 0,2 2,2 -
Bois - poi 1 le - charbon de bois - - - - - -
Bois - bouses séchées - - - 0,2 - -
Bois + bouses séchées + poil le - - - - - -
Bois - bouses+ paille+ réchaud à 

pétrole - - - - - -
Réchaud à pétrole - - - - - -
Charbon de bois - - - - - -
Charbon de bois + réchaud à pétrole - - - - 0,4 -
Charbon de bois + réchaud à alcool - - - - - -
Paille - - - - 2,6 -
Bouses séchées - - - - - -
Paille - bouses séchées - - - - - -
Non déc loré - - 0,2 0,4 0,7 0,2 

EN SEMBLE l 00,0 l OO, 0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nombre de ménages ruraux 41. 701 44. 084 83.536 159.064 25.935 58.926 

Pays Moyen lmerina Betsi leo Ouest et 
Sud 

Moyens de rhauffoge 
Tsimihety Ouest Central Central pays Bora Ensemble 

07 08 09 10 11 12 

Bois 99,6 86,0 72,3 90,2 98,0 98,6 93,00 
Bois + réchaud à pétrole - 1,3 0, 1 - 0, l - 0, 10 
Bois+ réchaud à alcool - - - - - 0, 1 t. 
Bois+ réchaud à pétrole +alcool - - - - 0, l - 0,01 
Bois..._ charbon de bois 0,2 0,9 0,8 1, 1 - - 0,30 
Bois - poil le - 4,7 19,0 5,3 1, 1 - 4,20 
Bois - paille .,. charbon de bois - - - 0, 1 - - (. 

Bois-.. bouses séchées - 6,7 1,3 1, 1 0,6 1,3 0,80 
Bois - bouses séchées + poil le - - 2,0 0,2 - - 0,40 
Bois"" bouses - Paille + réchaud è 

pétrole - - 0, 1 - - - 0,02 
Réchaud à pétrole - - 0,2 - - - 0,03 
Charbon de bois - -· 0,5 - - - 0, 10 
Charbon de bois+ réchaud è pétrole - 0,4 - - - - 0,02 
Charbon de bois+ réchaud à alcool - - 0, 1 - - - 0,02 
Paille - - 2,7 1, 1 - - 0,60 
Bouses séchées - - 0,5 - - - 0,10 
Paille +bouses séchées - - 0,3 - - - 0, 10 
Non déclaré 0,2 - 0, 1 0,9 0, 1 - 0,20 

ENSEMBLE 100,0 100,0 100,0 1OO,0 100,0 1OO,0 100,0 

Nombre de ménages ruraux 61 .203 36. 249 177 .138 103 .450 185.762 78.731 1.055.779 
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ANNEXE 3 

REPARTITION DES MENAGES EN POURCENTAGE SELON LE COMBUSTIBLE 

UTILISE ET L'ETHNIE 

Moyens de chauffage 
Antoi- Antai- Antai- Anton- Antoko-

Antonosy Bara Betsileo 
Betsimi-

fosy moro sa ka droy •ana soroka 

Bois 100,0 99,7 99,2 98,4 100,0 99,4 95,8 92,8 99,4 
Bois + réchaud à pétrole - - - - - - - 0, 1 -
Bois + réchaud à alcool - - 0, l - - - - - -
Bois.,. réchaud à pétrole +alcool - - - - - - - - -
Bois + charbon de bois - - - - - - - 0,9 -
Bois+ paille - - 0,7 - - - 4,2 4, 1 -
Bois + poil le + charbon de bois - - - - - - - 0, l -
Bois+ bouses séchées - - - 1,6 - 0,6 - 0,6 0, 1 
Bois+ bouses séchées+ paille - - - - - - - 0, l -
Bois + bouses + poi 1 le + réchaud à 

pétrole - - - - - - - - -
Réchaud à pétrole - - - - - - - - -
Charbon de bois - - - - - - - - -
Charbon de bois ~ réchaud à pétrole - - - - - - - - -
Charbon de bois + réchaud à alcool - - - - - - - - -
Pail le - - - - - - - 0,7 -
Bouses séchées - - - - - - - - -
Pail le + bouses séchées - - - - - - - - -
Non déclaré - 0,3 - - - - - 0,6 0,5 

EN SEMBLE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nombre de ménages ruraux 8.526 30.341 68.140 54.379 10.763 37.991 41 .079 148.343 182.989 

Moyens de chauffage 
Bez a no-

Merina 
Moha-

Makoa Sokalova Sihonaka Tana la 
Tsimi·· 

zano fol y hety 

Bois 100,0 76,2 99,2 89,4 98,0 93,0 100,0 99,5 
Bois+ réchaud à pétrole - 0,2 - - - - - -
Bois + réchaud à alcool - - - - - - - -
Bois-+ réchaud à pétrole +alcool - - - - 0,2 - - -
Bois + charbon de bois - 0,9 - - - - - -
Bois.,. paille - 15,4 - - 0,2 2,8 - 0,4 
Bois + paille + charbon de bois - - - - - - - -
Bois+ bouses séchées - 1, 9 0,8 '0,6 1,4 - - -
Bois+ bouses séchées+ paille - 1,6 - - - - - -
Bois + bouses + paille + réchaud à 

pé tro 1 e - 0, 1 - - - - - -
Réchaud à pétrole - 0,2 - - - - - -
Charbon de bois - 0,4 - - - - - -
Charbon de bois+ réchaud à pétrole - 0, 1 - - - - - -
Charbon de bois+ réchaud à alcool - O, 1 - - - - - -
Paille - 2,2 - - - 3,4 - -
Bouses séchées - 0,4 - - - - - -
Paille +bouses séchées - 0,2 - - - - - -
Non déclaré - 0, 1 - - 0,2 0,8 - 0, 1 

ENSEMBLE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 l 00,0 100,0 1OO,0 

Nombre de ménages ruraux 5.286 224.35S 17.233 7.515 56. 959 20.080 42.881 87.390 
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ANNEXE 4 
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ANNEXE 5 

C 0 N S 0 MM AT 1 0 N PAR J 0 UR ET PAR PERS 0 N NE EN SEMBLE DU M 1L1 EU RURAL 

(Moyenne annuelle) 

Consom. Consom. Consom. Consom. 

en rurale pour 
en 

rurale pour 
Noms des produits toute l'lle Noms des produits touti:; l '1 le 

g/jour par semaine g/jour par semaine 
par tête en Kg par tête en Kg 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES FRUITS 

Riz usiné blanchi 7,7 249 .500 Agrumes 3,0 98.613 
Riz pilonné blanchi 410,5 13.362.753 Bananes fraiches 29, 7 968.376 
Mat·s en épi frais 5,4 175.327 Bananes sèches 0, 1 4.536 
Mol'S en groins secs 12,5 408.291 Bonones vertes 0,2 7.694 
Sorgho l, 2 39. 163 Mangues 14,5 472.820 
Pâtes alimentaires c 334 A no nos 2,4 76.923 
Farine de blé (. 143 Pommes, pêches, prunes, poires 1, 6 51 .120 
Pain 0,5 15. 895 Coeur de boeuf 0,4 13.012 
Mofogosy l, 0 31 .943 Cactus 2' 1 68.224 
Biscuits secs c 411 Letchis 0,4 11 .430 
Brioches c. 379 Jacquier 1'6 50.519 
Autres produits dérivés 0,2 5.482 Arbre à pain 4,3 138.804 

Jomblon c 717 
RACINES ET TUBERCULES Lomoty 0, 1 3.556 

Manioc f rois 178,3 5.802.882 
Goyaves 0,5 16.531 

Manioc sec 26,6 866.452 
Tamarin (, 623 

Soonjo 15,6 508.635 
Papaye 1, 0 33.540 
Baies diverses 0, 1 1. 838 Patates fraiches 77' 3 2.517.703 Bibosses é 837 

patates sèches 3,3 108. 046 Jujubes 0, 1 2. 113 
Pommes de terre 35,4 1 .151 .688 Grenade l les 0, 1 1 .697 
Pommes de ter.e sauvages 10,9 357. 843 

Mokotro 0, 1 3.225 

Autres racines et tubercules 1 ,3 39.626 
Autres fruits tropicaux e 980 

LEGUMINEUSES 1 OLEAGINEUX, 
SUCRES ET SIROPS 

AMANDES Sucre 6,4 211 .500 

Voanjobory secs 1,0 32 ,536 
Canne à sucre 15,5 504. 375 

Haricots secs 6, l 199.177 
Jus de conne 3,9 126.994 

Pois du cap 0,3 9 .675 
Miel 0,9 27.867 
Bonbons c 1 .281 

Autres légumes secs 6, 1 199.867 
Autres sucres et sirops (. 72 

Arachides en coque 2, l 69. 300 
Noix de coco en coque 0,6 18.647 

VIANDES Noix de coco râpée 0, l 1. 949 
Ana cardes 0, l 2.775 Morceau de boeuf 16,9 548.852 
Avocat 0,7 22.885 Morceau de porc 3,2 105 .135 
Graines de cucurbitocés 0,5 15.614 Morceau de chèvre, mouton 0,5 15,433 
Autres oléagineux, amandes 0, 1 2.330 Poules, poulets, coqs, dindes 5,5 177 .582 

Conards, oies 0,8 25.338 
LEGUMES, BREDES 1 EPICES Songl iers 0,2 5.483 

Tomates 1,4 44.742 
Porc-épic, hérissons 0,2 6 .273 

0 i gnons, écho lotes 0,4 11 .645 
0 iseoux plumés non vidés 0,3 9 .750 
Tortues t; 694 

Cucurbitocés 6,5 212.861 
Insectes et larves 0,2 5.374 

Salade 0, 1 1 .946 
Choux 0,2 8.066 

Autres animaux de petite chasse 0,3 9.855 

Pois, fèves, lenti 1 les frais 5,5 180.378 
Abots de toutes espèces 1,5 47.884 
Conserves de viandes c l .364 

Coeur de ravina Io 0, 1 4.376 
Viandes bouconnées 1, 7 55.680 

Autres légumes frais 2,4 77.714 
Autres viandes 0,2 5.352 

Feuilles de manioc 20.9 681 .468 
Feuilles de patate 9,3 302.675 

PRODUITS DE LA PECHE 
Feuilles de cucurbitocés 3, 1 102.428 
Anama loho 3,9 127. 860 Poissons frais non spécifiés 13,0 423.023 
Autres brèdes 22, 3 724.303 Poissons secs salés fumés 2, 1 67.691 
Piments frais 0, 1 4.856 Petits poissons secs 0,2 5 .601 
Piments secs c 123 C robes langoustes 0,3 11 .025 
Autres épices et condiments c 281 Crevettes sèches (po tso) 0,4 12.371 

Crevettes fraiches 0,5 15.722 
Mollusques 0, 1 2.918 
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Consom. Consom. Consom. 
Consom. 

en rurale pour en 
rurale pour 

Noms des produits toute l'ile Noms des produits toute l' lie 
g/jour par semaine g/jour par semai ne 

par tête en Kg por tête en Kg 

PRODUITS DE LA PECHE (suite) 

Sardines en boite ( 1 .226 
Autres produits de la pêche 0,2 7.239 

CREMERIE, MATIERES GRASSES 

Lait frois 9, 1 296.513 
Lait caillé 3,9 126.769 
Loit concentré sucré 0, 1 1 .856 
Oeufs ae toutes espèces 0,4 11 . 741 
Huiles 0,4 11 .606 
Suif et outres graisses (. 678 

BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 

Sel 5,5 178.705 
Café 2,3 75 .159 
Nescafé c. 7 
Voofotsy, Thé 0,6 21. 103 
Sodas, jus de fruits (. 692 
Vins (. 1 .409 
Bières (. 152 
Alcools divers 0, 1 3.634 
Eau et lait de co:o 0,2 6.644 
Tous outres produits 0,2 6.223 

Rationnaires totaux par semaine : 32. 544. 882 
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ANNEXE 7 
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ANNEXE 8 

CONSOMMATION PAR JOUR ET PAR PERSONNE 

Noms des produits 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES 
Riz usiné blanchi 
Riz pilonné blanchi 
Mois en épi frais 
Ma,·s en groins secs 
Pâtes alimentaires 
Farine de blé 
Pain 
Mofogosy 
Biscuits secs 
Brioches 
Autres produits dérivés 

RACl1'1ES ET TUBERCULES 

Manioc frois non épluché 
Monioc sec 
Manioc frais pour élevuge 
Manioc sec pour élevage 
Sc:onjo non épluché 
Pc:totes fraîches non épluchées 
Patates sèches 
Patates pour é levoge 
Pommes de terre pour élevoge 
Pommes de terre 
Pommes de terre sauvages 
Autres racines et tubercules 

~EGUMINEUSES, OLEAGINEUX, 
AMANDES 

Voonjobory sec 
Haricots secs 
Pois du cap sec 
Autres légumes secs (fèves, pois, len
tilles) 
Arachides en coque 
Autres oléagineux, amandes 

LEGUMES, BREDES, EPICES 

Tomates 
0 i gnons, échalotes 
Cucurbitocés (melons, pastèques) 
Salade 
Choux 
Pois, fèves, lentilles frais 
Autres légumes frais 
Feuilles de manioc 
Feuilles de potote 
Feuilles de cucurbitacés 
Anamaloho 
Auties brèdes 
Piment frais 
Piment sec 
Autres épices et condiments 

Agrumes (oronges, citrons, mondorines) 
Bananes fraîches non épluchées 

(Moyenne annuelle) 

·P R 0 V 1 N C E D E : T A N A N A R 1 V E 

Consom. 
Consom · totale de Io 

en Province 

g/jour par semaine 

par tête en Kg 

24,3 
435,5 

4,2 
12,0 

(. 

(. 

0,7 
2,3 
(. 

(. 

0,2 

107,3 
12,0 
0,7 
0,5 
9,9 

80,0 
f 
3,2 
5,6 

163,2 
16,2 
0, 1 

0,5 
9,0 
(. 

(. 

1, 9 
0, 1 

3,4 
0,5 
4,2 
ê. 
0,7 
7,6 
5,8 

14,4 
6,0 
2,5 
2,6 

21, 6 
0,4 

0, 1 
4,4 

160.614 
2.873.883 

28.237 
79.395 

54 
1 

5. 232 
15.656 

151 
15 

1 .529 

708. 148 
79.217 
5. 160 
3.342 

65.846 
528.463 

33 
21 .339 
37.548 

1.077.302 
107 .101 

1. 183 

3. 785 
59. 891 

219 
436 

12.614 
848 

22. 963 
3.923 

28.223 
304 

4. 711 
50.489 
38.429 
95 .411 
39.964 
16.593 
17.798 

142.559 
3.083 

9 
112 

811 
29.447 

Noms des produits 

FRUITS (suite) 
Mangues 
Ananas 
Pommes, pêches, prunes, poires 
Cactus (Roketo) 
Letchis 
Jomblon 
Goyaves 
Papaye 
Bibosses 
Grenade 1 les 
Coeur de boeuf 

SUCRES ET SIROPS 

Sucre d'origine industrielle 
Conne à sucre fraîche 
Miel 
Bonbons 

VIANDES 

Morceau de boeuf 
Morceau de porc 
Morceau de chèvre, mouton 
Poules, poulets, coqs, dindes, plu-

més, vidés 
Conards, oies, plumés, vidés 
Porc-épic, hérissons 
0 iseaux plumés non vidés 
Insectes, larves 
Autres onimoux de petite chasse 
Conserves de viande 
Abots de toutes espèces 
Viandes boucanées 
Autres viandes 

PRODUITS DE LA PECHE 

Poissons frais 
Poissons secs, sciés, fumés 
Petits poissons secs 
Crabes, langoustes 
Crevettes séchées (potso) 
Crevettes fraîches 
Sardines en boîte 

CREMERIE, MATIERES GRASSES 

Lait frais 
Lait caillé 
Lait concentré sucré 
Oeufs de toutes espèces 
Huiles 
Beurre 
Suif, lord et outres graisses 

BOISSONS ET AUTRE PRODUITS 

Sel (gemme ou marin) 
Café pi lé ou en groins 

Consom. 

en 

g/jour 

par tête 

9,2 
0,4 
4,6 
c 
c 
(. 

0,2 
(. 
(. 

(. 

(. 

2,7 
1,0 
(. 

(. 

28, 2 
8,2 
(. 

5,6 
0,3 
(. 

0,2 
0, 1 
(. 

(. 

2, 1 
1,0 
0,2 

8,8 
1,3 
E 
c. 
0,3 
t 
t 

3,8 
(. 

(. 

0,5 
0,3 
(. 

(. 

4,6 
1 ,6 

Consom. 
totale de Io 

Province 
par semaine 

en Kg 

61 .097 
2.893 

30.762 
135 
282 

19 
1 .674 

67 
56 
48 

117 

18~464 
6.746 

32 
244 

186.622 
54.676 

578 

37 .125 
2.385 

346 
1 .419 
1 .200 

282 
140 

14.515 
6.971 
l .819 

58.649 
9. 156 

l 75 
510 

2.396 
471 
346 

25.076 
6 

389 
3.662 
2.261 

47 
146 

30.864 
1o.693 
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Consom. 
Consom. 

Consom. 
Consom. totole de Io totale de Io 

en Province en Province 
Noms des produits Noms des produits 

g/jour par semaine g/jour par semaine 

par tête en Kg par tête en Kg 

BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 
(Sui te) 

Voofotsy, Thé 2,7 18. 064 
Sodas, jus de fruits (. 182 
Vins (. 46 
Alcools divers (. 254 
Tous autres produits c 8 

Nombre de rationnaires par semair.e 6.598.118 

PROVINCE DE FIANARANTSOA 

Consom. Consom. Consom. Consom. 
totale de Io totale de Io 

en 
Province 

en 
Province Noms des produits Noms des produits 

g/jour par semaine g/jour par semai ne 
par tête en Kg par tête en Kg 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES LEGUMES, BREDES, EPICES (suite) 

Riz usiné blanchi 0,6 6. 181 Feuilles de patate 12, 1 107.792 
Riz pilonné blanchi 402,3 3.573.923 Feui lies de cucurbi tocés 1,0 9.124 
Mais en épi frais 4,9 44.280 Anomalaho 2,7 24.033 
Maïs en groins secs 7,8 69.673 Autres brèdes 27,2 241.743 
Sorgho 0,3 3.546 Piment frais 367 
Pâtes alimentaires 11 Piment sec 113 
Pain 0,3 2.671 Autres épices et condiments 68 
Mofogasy 0,4 4 .301 
Biscuits secs 179 FRUITS 
Brioches 43 

Agrumes 3,8 34.078 Autres produits dérivés 0,2 2.462 
Bananes fraîches non épluchées 29, 1 259.077 

RACINES Eï TUBERCULES Bananes séches (Fintsa) 0,3 2 .801 
Bananes vertes 0, 1 l .217 

Manioc frois non épluché 266,5 2.367.979 Mangues 3,8 34.349 
Manioc sec 15,5 136.967 Ananas 2,5 23.084 
Manioc frais donné à l'élevage 1, 9 17.639 Pommes, pêches, prunes 2,2 20.023 
Manioc sec donné à l'élevage 0,5 4.805 Letchis 0,3 3. 103 
Soonjo non épluché 14,4 127.931 Jacquier 4,2 37.418 
Patates fraîches non épluchées 105, 7 939.634 Soanambo 6, 1 54.225 
Patates données à l'élevage 0,7 6.658 Ja:nblon 698 
Pommes de terre non épluchées 5, 1 45.348 Autres baies 762 
Pommes de terre sauvages non éplu- Goyaves 1,0 9.576 

chées (oviolo, etc .. ) 5,7 51 .314 Tamarin 315 
Autres racines et tubercules 0,2 2.444 Papaye 0,2 2.578 

Bi basses 307 
LEGUMINEUSES ET OLEAGINEUX Grenade! les 482 

Voanjobory sec 2,0 18. 163 Mokotra, vontaka 0,3 3.047 
Coeur de boeuf 0,8 7 .182 Haricots secs 8,0 71 .586 
Autres fruits tropicaux 299 Pois du cap sec 0, 1 1 .090 

Au Ires légumes secs 1,3 12.033 
SUCRES ET SIROPS Arachide en coque 2,0 18. 188 

Noix de coco en coque 0,3 2.774 Sucre d'origine industrielle 2,6 23.470 
Avocat 1,2 11 .460 Conne à sucre froîche 23,6 210.410 
Graines de cucurbitacés 1, 7 15.230 Jus de conne à sucre 5,9 52.935 
Autres oléagineux, amandes 101 Miel 0, l 11 .994 

Bonbons 196 
LEGUMES, BREDES, EPICES 

Tomates 0,6 5.847 VIANDES 

Oignons, échalotes 0,2 2.485 Morceau de boeuf 9,6 85.527 
Cucurbitacés (melons, pastèques) 0,9 8.651 Morceau de porc 2,6 23.939 
Choux 0, 1 1.518 Morceau de chèvre ou de mouton 344 
Pois, fèves, lentilles frais 6,3 56.071 Poules, poulets, coqs, dindes 4,7 42. 121 
Autres légumes frais 1, 1 10.474 Conards, oies, plumés, vidés 0,8 7 .157 
Feuilles de manioc 25,2 224.047 0 iseaux plumés non vidés 96 
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Consom. Consom. Consom. Consom. 
totale de Io totale de Io 

Noms des produits 
en Province Noms des produits en Province 

g/jour par semaine g/jour par semaine 

par tête en Kg par tête en Kg 

VIANDES (suite) CRE MERi E, MATI ERES GRASSES 

Tortue de mer ou de terre vidée 137 Lait frais 3,6 32.838 
Insectes, larves 393 Lait caillé 241 
Autres animaux de petite chasse 0,5 4.877 Lait concentré sucré 111 
Porc-épic, hérisson 0, 1 899 Oeufs de toutes espèces 0,2 2.097 
Conserves de viandes l '0 163 Huiles O, l 968 
Abots de toutes espèces 9.013 Suif, lord et outres graisses 58 
Viande boucanée 0,9 8.559 
Autres viandes 103 BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 

PRODUITS DE LA PECHE 
Sel 5,3 47 .148 
Café pi lé ou en groins 2,2 20.381 

Poisson frais non spécifiés 5,3 47. 206 Voofotsy, thé 449 
Poissons secs, salés, fumés 0,6 5.805 Sodas, jus de fruits 52 
Petits poissons secs 0,4 3.658 Vins 69 
C robes, langoustes 0,2 1. 823 Bières 7 
Crevettes séchées (Potso) 742 Alcools divers 52 
Crevettes fraiches 656 Tous autres produits 0,2 2.086 
Sardines en boires 19 
Autres produits de Io pêche 0, 1 1 .254 

Nombre de rationnaires par semaine : 8.883.314 

PROVINCE DE TAMATAVE 

Consom. 
Consom. 

Consom. 
Consom. 

totale de Io totale de Io 

Noms des produits 
en Province Noms des produits 

en Province 

g/jour par semaine g/jour par semaine 

par tête en Kg par tête en Kg 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES LEGUMINEUSES ET OLEAGINEUX, 

Riz usiné blanchi 11,5 61 .697 
AMANDES (suite) 

Riz pilonné blanchi 427,1 2.279.994 Avocat 2, l 11 .425 
Maïs en épis frais 1, l 6.042 Autres oléagineux, amandes 0,2 l .322 
Moïs en groins secs 0,4 2.414 
Pâtes alimentaires 27 LEGUMES, BREDES, EPICES 
Pain 0,7 2.834 Tomates 0,6 3.690 
Mofo gasy 0,2 1 .481 Oignons, échalotes 0,2 1 .085 
Biscuits secs 33 
Brioches 93 

Choux 0, 1 683 

Autres produits dérivés 123 
Pois, fèves, lentilles frais 1,6 8.698 
Coeur de rovinolo et outres 0,6 3.706 

RACINES ET TUBERCULES 
Autres légumes frais 3,2 17 .403 
Feuilles de manioc 25,4 135.927 

Manioc frais non épluché 172, 1 919 .052 Feuilles de patate 6,4 34.325 
Manioc sec 0,4 2.486 Feuilles de cucurbitacées 5,0 26.814 
Soonjo non épluché 41, 1 219.642 Anomolaho 5,9 31 .550 
Patates fraîches non épluchées 13,5 72. 523 Autres brèdes 34,4 183.626 
Patates sèches 415 Piment frais 2 
Pommes de terre non épluchées 1,4 7.794 Autres épices et condiments 33 
Pommes de terre sauvages 24,0 128.327 
Autres racines et tubercules 2,5 13.359 FRUITS 

LEGUMINEUSES ET OLEAGINEUX, 
Agrumes 6,0 32.557 

AMANDES 
Bananes fraîches non épluchées 46,7 249.445 
Bananes vertes 1,2 6.466 

Voonjobory sec 0,5 2.719 Mangues 0, 1 807 

Hari cols secs 4,0 21 .601 A no nos 2,7 14.445 

Pois du cap sec 1,2 6.848 Pommes, pêches, prunes 292 
Autres légumes secs 4,0 21 .629 Letchis 1,0 5.650 
Arachide en coque 1,2 6.509 Jacquier 0,6 3.489 

Noix de coco en coque 1, 2 6.665 Soonambo 15,7 84.212 

Noix de coco râpée 467 Autres baies 0,2 l .076 
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Consom. 
Consom. 

Consom. 
Consom. totale de Io totale de Io 

en Province Noms des produits 
en Province 

Noms des produits 
g/jour par semaine g/jour par se mai ne 

par tête en Kg par tête en Kg 

FRU!TS (suite) PRODUITS DE LA PECHE 

Goyaves 0,3 1 .614 Poissons frais non spécifiés 13,4 72 .001 
Papayes 3,1 17.014 Poissons secs, sciés, fumés 3,6 19 .282 
Bibosses 474 Petits poissons secs 261 
Grenodelles 204 Crabes, langoustes 0,3 1 .877 
Coeur de boeuf o, 1 790 Crevettes séchées (potso) o, 1 692 
Autres fruits tropicaux 49 Crevettes fraîches 1, 1 6,010 

Mollusques 0,5 2,795 
SUCRES ET SIROP Sardines en boîte 343 

Sucre d'origine industrielle 6,8 36 .411 Autres produits de Io pëche 0,8 4.541 

Conne à sucre fraîche 7,7 41 .356 
CREMERIE, MATIERES GRASSES 

Jus de conne à sucre 9,3 49.847 
Miel 1, 3 7.349 Lait frais 1,2 6 .877 
Bonbons l, 3 109 Lait concentré suc ré 87 

Oeufs de toutes espèces 0 .. 2 1 .174 
VIANDES Hui les 0,5 2.742 

8,7 46 ,781 Beurre 1 
Morceau de boeuf Suif lord et autres graisses 24 
Morceau de porc 1, 9 10.179 
Pou les, pou lets, coqs, dindes 4,8 25.646 

BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 
Conards, oies, plumés, vidés 0,9 4.835 
Sangliers 0,3 1. 920 Sel 7,5 40 .117 
Porc-épic, hérisson 0,4 2.218 Café pi lé ou en groins 5,2 28 .173 
Oiseaux plumés non vidés 345 Nescafé 1 
Autres animaux de petite chasse 455 Voafotsy o, 1 682 
Conserves de viande o, 1 566 Sodas, jus de fruits 238 
Abats de toutes espèces 2, 1 11. 712 Vins 447 
Voi nde boucanée 0,8 4.721 Alcools divers 0,4 2.348 
Autres viandes 192 Eou et loi t de coco 0,5 2.795 

Tous outres produits O,ï 3,804 

Nombre de rationnaires par semaine: 5,337,620 

PROVINCE DE MAJUNGA 

Consom. Consom. Consom. Consom. 
totale de la totale de la 

Noms des produits 
en 

Province 
en 

Province Noms des produits 
g/jour par semaine g1 jour par semaine 

par :ête en Kg par tête en Kg 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES LEGUMINEUSES ET OLEAGINEUX, 

Riz usiné blanchi 172 AMANDES 

Riz pi Ion né blanchi 535, 1 2.338.444 Voonjobory sec 0,3 1 .354 
Moïs en épi frais 14,2 62.485 Haricots secs 4,2 18,677 
Moïs en grains secs 10,8 47.279 Pois du cap sec (. 405 
Potes alimentaires t 151 Autres légumes secs 4,1 17.992 
Farine de blé ( 33 Arachide en coque 2,2 9.959 
Pain 0,4 1 .813 Noix de coco en coque 1,2 5.550 
Mofo gasy l ,4 6.267 Noix de coco rapée o, 1 683 
Biscuits secs ( 25 Anocarde 0,6 2.735 
Autres produits dérivés 0,1 585 Graines de cucurbitacés i 266 

Autres oléagineux, amandes i 59 
RACINES ET TUBERCULES 

Manioc frais non épluché 96,1 420.118 LEGUMES, BREDES, EPIC ES 

Manioc sec 3,8 17.019 Tomates 1 , 1 5 .106 
Saonjo non épluché 7,9 34.696 Oignons, échalotes 0,3 l .376 
Patates fraîches non épluchées 11,3 49.533 Cucurbitacés (melons, pastèques) 6,3 27.631 
Patates sèches (. 127 Salade 0,2 972 
Pommes de terre non épluchées 3,8 16.939 Choux 0,2 942 
Pommes de terre sauvages 9,7 42.581 Pois, fèves, 1cn1 i 11 es fro i s 5,2 22.952 
Autres racines et tubercules 1 ,4 6.268 Coeur de ravenala 0, 1 555 

- ~ 
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PROVINCE DE TULEAR 

Consom. Consom. Consom. Consom. 
totale de Io totale de Io 

en Province Noms des produits 
en Province Noms des produits 

g/jour par semaine g/jour par semaine 

par tête en Kg par tête en Kg 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES FRUITS (suite) 

Riz usiné blanchi 3, l 15.777 Lomoty 0,6 3.493 
Riz pi Ion né blanchi 252,6 1.269.755 Goyaves o, l 697 
Moïs en épi frais 4,9 24.885 Tamarin 277 
Moïs en groins secs 40,7 205 ,022 Papaye o, 1 927 
Sorgho 7,0 35.617 Jujubes 0, 1 798 
Farine de blé (. 9 Grenade l les 0, 1 580 
Pain 0,2 1 .152 Coeur de boeuf 0,9 4 .712 
Mofogosy 0,7 3.732 Autres fruits tropicaux 182 
Biscuits secs (. 13 
Brioches (. 113 SUCRES ET SIROPS 
Autres produits dérivés O, 1 620 

Sucre d'origine industrielle 1,0 5.315 

RACINES ET TUBERCULES 
Conne à sucre fraîche 16,6 83,910 
Miel 0,3 1 .593 

Manioc frais non épluché 130,9 658.184 Bonbons 18 
Manioc sec 124,4 625.398 
Saonjo non épluché 3,0 15.423 VIANDES 
Patates fraîches non épluchées 180,3 906.238 

Morceau de boeuf 20,2 101 ,740 
Patates sèches 21,3 107.437 

Morceau de porc 2,1 10.922 
Pommes de terre o, 1 838 
Pommes de terre sauvages 1,5 7.718 Morceau de chèvre ou de mouton 2,8 14.541 

Autres racines et tubercules 0,8 4.066 Poules, poulets, coq, dinde 4,5 22.835 
Canards, oies, plumés, vidés 0, 1 671 

LEGUMINEUSES, OLEAGINEUX, 
Sangliers 0,4 2 .356 

AMANDES 
Porc-épic, hérisson 0,2 1. 042 
Oiseaux plumés non vidés 0,4 2.303 

Voonjobory secs 1,2 6.292 Tortue de mer ou de terre vidée 253 
Haricots secs 3,2 16.400 Insectes, larves 0,6 3.082 
Autres légumes secs 28, 1 141 .248 Autres animaux de petite chasse 239 
Arachide en coque 4,1 20.875 Abats de toutes espèces 0,8 4.063 
Noix de coco en coque (. 474 Viande boucanée 3,7 18. 656 
Noix de coco rapée (. 76 
Graines de cucurbitacés (. 1 .118 PRODUITS DE LA PECHE 

LEGUMES, BREDES, EPICES 
Poissons frais non spécifiés 15,3 77 .247 
Poissons secs, salés, fumés 0,8 4.453 

Tomates O, 1 529 Petits poissons secs 420 
Oignons, échalotes 0,3 1 .992 Crabes langoustes 0,2 1 .411 
Cucurbitacés (melons, pastèques) 25,6 129.072 Crevettes séchées (potso) 0,5 2.793 
Sa Iode 314 Crevettes fratches 0,6 3.081 
Pois, fèves, lentilles frais 7,8 39.668 Sardines en boite 22 
Autres légumes frais 0,3 1 .697 Autres produits de la pêche 0,2 1 .361 
Feuilles de manioc 14,7 74 .211 
Feuilles de patate 11 ,7 58 .957 CREMERIEL MATIERES GRASSES 
Feui lies de cucurbitacés 1, 3 6.577 

lait frais 40,0 201 '322 Anamaloho 0,4 2.372 
Autres brèdes 5,7 28.712 lait caillé 24,9 125.615 

Piment frais 5 
lait concentré sucré 138 

Autres épices et condiments 5 
Oeufs de toutes espèces 0, 1 547 
Huiles 0,3 1 .567 

FRUITS Suif, lord et autres graisses 273 

Agrumes 2,4 12 .169 BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 
Bananes fraîches non épluchées 9,8 49.323 

Sel 2,4 12.523 Bananes sèches (Fintso) 0,2 1 .188 
Mangues 22,3 112. Tl 4 Café pi lé ou en grains 0,6 3. 171 

Ananas 0, 1 735 Nescafé 6 

Pommes, pêches, prunes 43 Voafotsy - thé 75 

Cactus (Rcketa) 13,5 68 .089 Sodas, jus de fruits l 0 

Jacquier 0,4 2.472 Vins 345 
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Consom. 
Consom. Consom. 

totale de Io 
Consom. totale de Io 

Noms des produits 
en Province en Province Noms des produits 

g/jour par semaine g/jour par semaine 

par tête en Kg par tête en Kg 

BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 
(suite) 

Alcools divers 28 
Ecu et lait de coco 273 
Tous outres produits 92 

· .. Nombre de rationnaires par semaine : 5.025.764 

PROVINCE DE DIEGO-SUAREZ 

Consom. Consom. Consom. Consom. 

en totale de Io totale de Io en 
Noms des produits 

g/jour 
Province Noms des produits Province 

par semaine g/jour par semaine 
par tête en Kg par tête en Kg 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES LEGUMES, BREDES, EPICES (suite) 

Riz usiné blanchi 2,2 5 .059 Feui lies de patate 7,4 17.229 
Riz pi Ion né blanchi 555,6 1 .294.761 Feuilles de cucurbitocés 6,0 13.916 
Moïs en épi frais 4,0 9.398 Anomoloho 8,4 19.562 

Moïs en groins secs 1, 9 4.508 Autres brèdes 33,6 78.268 

PStes alimentaires (. 91 Piment frais 0,6 1 .384 

Farine de blé t 100 Piment sec c 1 

Pain 0,9 2 .193 Autres épices et condiments (. 20 

Mofo gosy 0,2 506 
Biscuits secs (. 10 FRUITS 

Brioches f.. 65 Agrumes 0,3 660 
Autres produits dérivés c 163 Bananes fraîches non épluchées 42,8 99 .776 

Bananes sèches 0,2 547 
RACINES ET TUBERCULES Mangues 13,9 32.396 

Manioc sec 2,3 5.365 Ananas 3,7 8.548 

Soonjo non épluché 19,4 45.097 letchis 0,8 1 .845 

Patates frci'ches non épluchées 9, l 21.312 Jacquier l ,2 2.776 

Patates sèches (. 34 Soancmbo o, 1 327 

Pommes de terre non épluchées 1,5 3.467 Lcmoty (. 63 

Pommes de terre sauvages 8,9 20.802 Papaye 2,7 6.200 

Autres racines et tubercules 5,3 12.306 Coeur de boeuf (. 117 
Autres produits tropicaux (. 27 

LEGUMINEUSES ET OLEAGINEUX, 
AMANDES SUCRES ET SIROPS 

Voanjobory sec 0,1 223 Sucre d'origine industrielle 5,0 11 .599 

Haricots secs 4,7 11.022 Canne à sucre frai'che 12,9 30.177 

Pois du cep sec 0,5 1.113 Jus de canne à sucre 1 ,5 3.401 

Autres légumes secs 2,8 6.531 Miel (. 51 

Arachide en coque 0,5 1 .155 Bonbons (. 25 

Noix de coco en coque 1 ,4 3.184 
Noix de coco rSpée 0,3 723 VIANDES 

Anacorde r. 40 
Morceau de boeuf 20, l 46.759 

LEGUMES, BREDES, EPICES 
Morceau de porc 0,6 1.486 
Poules, poulets, coq, dinde 7,0 16.226 

Tomates 2,8 6.607 Canards, oies, plumés, vidés l, 2 2.840 

Oignons, échalotes 0,3 784 Sangliers (. 146 

Cucurbitacés 2,6 6.080 Porc-épic, hérisson 0,1 228 

Salade 0,1 356 Oiseaux plumés non vidés (. 

Choux 0, 1 212 Tortue de mer ou de terre vidée (. 70 

Pois, fèves, lentilles frais 1 , 1 2.500 Insectes, larves (. 101 

Coeur de ravenala (. 115 Autres animaux de petite chasse 0,2 490 

Autres légumes frais 3,0 7.064 Conserves de viandes (. 161 

Feui lies de manioc 18,6 43.356 Abats de toutes espèces 2,7 6.354 
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Consom. Consom. Consom. Consom. 
totale de Io totale de Io 

Noms des produits 
en Province Noms des produits 

en Province 
g/jour por semaine g/jour por semaine 

:;:>Or tête en Kg par tête en Kg 

VIANDES (suite) CREMERIE, MA Tl ER ES GRASSES (suite) 

Viande boucanée 1,0 2.215 Huiles 0,4 1 .001 
Suif, lord et outres graisses (. 55 

PRODUITS DE LA PECHE 

Poissons frais non spécifiés 24,3 56.734 BO 1 SSO N S ET AUTRES PRODUITS 

Poissons secs salés, fumés 4,5 10.390 Sel 7,9 lB.460 
Petits poissons secs (. 38 Café pi lé ou en groins 2,8~ 6.430 
Crabes, langoustes 0,6 1 .428 Voofotsy 1 thé 0,2 371 
Crevettes séchées (potso) 0,5 1.161 Sodas, jus de fruits o, 1 190 
Crevettes fraîches 0,7 l .585 Vins 0, 1 227 
Sardines en boîte o, 1 209 Bières .; 36 

Alcools divers o, 1 206 
CREMERIE, MATIERES GRASSES Eau et lait de coco 1,3 2.941 

lait frais 3,7 8 .595 
lait concentré sucré 0,3 671 
Oeufs de toutes espèces 0,4 931 

Nombre de rationnaires par semaine : 2 .330.356 
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ANNEXE 10 
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ANNEXE 11 

Apport en pourcentage de chaque groupe d'aliments dans les bilans 

Moyenne en calories et nutriments 
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ANNEXE 12 

CONSOMMATION PAR JOUR ET PAR PERSONNE 

(Moyenne annuelle) 

REGION DE DIEGO-SUAREZ 

Consom. 
Consom. Consom. Consom. 

totale de Io totale de Io 
en Région Noms des produits 

en Région Noms des produits 
g/jour par semaine g/jour por semaine 

par tête en kg par tête en kg 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES SUCRES ET SIROPS 
Riz pilonné blanchi 606, 1 641 .461 Sucres d'origine industrielle 3,7 3.995 
Mois en groins secs 2,0 2.216 Conne à sucre frotche 13,8 14.666 
Potes alimentaires ;; 91 Miel ~ 29 
Po in 1'3 1 ,430 Bonbons ':. 21 
Mofo gosy 0,3 358 

VIANDES 
RACINES ET TUBERCULES, 

Morceau de boeuf 23,5 24,966 
Manioc frais non épluché 19,4 20.582 Morceau de porc 0, 1 132 
Manioc sec 4,5 4,817 Poules, poulets, coq, dinde 8,0 8.499 
Soonjo non épluché 11'6 12.289 Cano rds, oies, plumés, vidés 1, 9 2 .049 
Patates frol'ches non épluchées 7,4 7.898 Oiseaux plumés non vidés ,:; 63 
Pommes de terre non épluchées 0,2 264 Tortue de mer ou de terre vidée ,:; 70 
Pommes de terre sauvages 7,5 7.988 Insectes, larves ,:; 17 
Autres racines et tubercules 4,6 4.884 Conserves de viande o, 1 118 

Abots de toutes espèces 2,1 2.240 
LEGUMINEUSES ET OLEAGINEUX, Viande boucanée 1 , 1 1 .224 
AMANDES 

Voonjobory 0, 1 137 PRODUITS DE LA PECHE 

Haricots secs 2,0 2 .179 Poissons frais non spécifiés ,,. 63 
Pois du cap sec 0, 1 175 Poissons secs, salés, fumés 7,3 7.820 
Autres légumes secs 3,9 4 .140 Crabes, langoustes 1, 0 1 .095 
Arachide en coque 0,8 934 Crevettes séchées (potsa) 0,8 920 
Noix de coco en coque 2, 1 2.239 Crevettes fro'iches 0,7 760 
Noix de coco r~pée 0,3 380 Sardines en bo?te 0,1 118 
Ana carde ~ 40 

CREMERIEi MATIERES GRASSES 
l EGU MES, BR ED ES, EPIC ES 

loi t frais 5,9 6.266 
Tomates 3, 1 3.372 Oeufs de toutes espèces 0,4 489 
0 i gnons, échalotes 0,2 234 Huiles 0,3 359 
Cucu rb itocé s (me Ions, pastèques) 4,4 4.729 Suif, lard et autres graisses ,:; 55 
Choux 0, 1 133 
Pois, fèves, lentilles frais 1, 0 1 .106 BO 1 SSO N S ET AUTRES PRO DUITS 
Coeur de ravenala 0, 1 115 

Sel 7,3 7.766 Autres légumes frais 0,4 462 
Feuil les de manioc 18,8 19.958 Café pi lé ou en groins 1,2 1 .292 

Feuilles de palote 7,7 8.249 Voafotsy, thé o, 1 108 

Feuilles de cucurbitacés 7,4 7 .911 Sodas, jus de fruits 0, 1 190 

Anomolaho 7,7 8.231 Vins 0, 1 142 

Autres brèdes 16,9 17 .950 Bières € 36 

Piment frais 1, 3 1 .376 Alcools divers o, 1 156 

Pi ment sec € 1 Eau et lait de coco 1, 7 1 .835 

Autres épices et condiments € 18 

FRUITS 

Agrumes 0,1 136 
Bananes fro'i'ches non épluchées 30,8 32.629 
Mangues 27,5 29.182 
Ananas 2,3 2 .502 
letchis € 11 
.Jacquier 2,3 2 ,486 
lamoty € 63 
Papaye 1, 0 1 .134 
Coeur de boeuf 0, 1 117 



- 163 -

REGION DU NORD-EST 

Consom. Consom. Consom. Consom. 
totale de Io totale de Io 

Noms des produits 
en Région en Région Noms des produits 

g/jour par semaine g/jour par semaine 
por tête en kg par tête en kg 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES FRUITS (suite) 

Riz usiné blanchi 3,9 5 .059 Papaye 3,9 5.065 
Riz pi Ion né blanchi 513,4 654.310 Autres fruits tropicaux 27 
Mais en épi frais 7,3 9.398 
Mois e:i grains secs 1, 7 2 .292 SUCRES ET SIROPS 
Farine de blé 100 

Sucres d'origine industriel le 5,9 7.360 
Pain 0,5 763 
Mofo gasy o, 1 148 

Conne à sucre fro1che 12, 1 15.511 

Biscuits secs 10 Jus de canne à sucre 2,6 3 .401 

Brioches 65 
Miel 22 

Autres produits dérivés 0, 1 163 
Bonbons 5 

RACINES ET TUBERCULES 
VIANDES 

Manioc frais non épluché 87,B 111 .918 Morceau de boeuf 17, l 21 ,847 
Morceau de porc l, 0 l .354 

Manioc sec 0,4 548 
Poules, poulets, coq, dinde 6,0 7,727 

Soonjo non épluché 25 ,7 32 .808 
Patates frotches non épluchées 10,5 13.413 

Canards, oies, plumés, vidés 0,6 791 

Patates sèches 34 
Sangliers o, 1 146 

Pommes de terre non épluchées 2,5 3 .203 
Porc-épic, hérisson 0, 1 228 

Pommes de terre sauvages 10,0 12.814 
1 nsectes, larves 85 

Autres racines et tubercules 5,B 7.422 
Autres animaux de petite chasse 0,3 490 
Conserves de viande 43 

LEGUMINEUSES ET OLEAGINEUX 1 
Abots de toutes espèces 3,2 4>115 

AMANDES 
Viande boucanée 0,7 991 
Autres viandes 40 

Voonjobory 87 PRODUITS DE LA PECHE 
Haricots secs 6,9 B.842 
Pois du cap sec 0,7 938 Poissons frais non spécifiés 9,5 12, 139 
Autres légumes secs 1,8 2.390 Poissons secs, sciés, fumés 2,0 2 .570 
Arachide en coque 0, 1 221 Petits poissons secs 38 
Noix de coco en coque 0,7 945 Crabes, langoustes 0,2 333 
Noix de coco rSpée 0,3 406 Crevettes séchées (potso) 0, 1 241 

Crevettes fraîches 0,6 826 
LEGUMES, BREDES, EPICES Sardines en bofte 90 

Tomates 2,5 3.236 
Autres produits de Io pêche 0,2 319 

0 i gnons écho lotes 0,4 549 CREMERIE, MATIERES GRASSES 
Cucurbitacés (melons, pastèques) 1,0 l .352 
Salade 0,2 356 lait frais 1,8 2.329 
Choux - BO lait concentré sucré 0,5 671 
Pois, fèves, lentilles frais 1,0 l .393 Oeufs de toutes espèces 0,3 443 
Autres légumes frais 5,2 6,677 Huiles 0,5 642 
Feuilles de manioc 18,4 23 .463 
Feuilles de patate 7,0 8 .980 BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 

Feuilles de cucurbitocés 4,7 6.006 
Sel 8,4 10.711 

Anomolaho B,B 11 .331 Café pilé en grains 4,0 5 .163 
Autres brèdes 47,3 60.385 

Voafotsy, thé 0,2 263 
Piment frais 8 
Autres piments et condiments 2 

Vins 85 
Alcools divers 49 

FRUITS 
Eau et lait de coco O,B l .106 

---
Agrumes 0,4 525 
Bananes fraîches non épluchées 52,6 67.147 
Bananes sèches 0,4 547 
Mangues 2,5 3.215 
Ananas 4,7 6.046 
letchis 1,4 1 .834 
Jacquier 0,2 290 
Soanombo 0,2 327 

1 
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REGION DE L 1 EST 

Consom. Consom. Consom. Cons~m. 
totale de Io totole de la 

Noms des produits 
en Région Noms des produits 

en Région 

g/jour par semaine g/jour par semaine 

par tête en kg par tête en kg 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES FRUITS (suite) 

Riz usiné blanchi 18,7 47 .587 Soanambo 17 ,8 45 .305 
Riz pi Ion né blanchi 439,7 1.117.696 Autres baies 0,4 1 ,076 
Mai's en épi frais 1,4 3.650 Goyaves 161 
Mois en grains secs 0,3 828 Papaye 6,2 15.780 
Pain 0,5 l .522 Grenade l les 149 
Mofo gosy 39 Autres fruits tropica"x 49 
Bi sc u i ts se c s 11 
Autres produits dérivés 113 SUCRES ET SIROPS 

RACINES ET TUBERCULES 
Sucres d'origine industrielle 7,3 18.743 
Canne à sucre fra?che 0,9 2 .389 

Manioc frais non épluché 123,7 314.633 Jus de canne à sucre 0,5 1.474 
Monioc sec 0, 1 375 Miel o, 1 398 
Saonjo non épluché 61,6 156.600 Bonbons 86 
Patates fraîches non épluchées 14,0 35 .802 
Patates sèches o, l 415 VIANDES 
Pommes de terre non épluchées 0,4 1 .030 Morceau de boeuf 9,4 24.085 
Pommes de terre sauvages 35,5 90.363 
Autres racines et tubercules 5,2 13 .359 

Morceau de porc 0,2 552 
Poules, poulets, coq, dinde 5,4 13.968 

LEGU Ml N EU SES ET OLEAGINEUX, 
Canards, oies, plumés, vidés 1 '1 2.895 

AMANDES 
Sangliers 0,7 1.920 
Porc-épic, hérisson 0,8 2 .178 

Voanjobory sec 0,2 578 Oiseaux plumés, non vidés 122 
Haricots secs 4,9 12.576 Autres animaux de petite chasse 195 
Pois du cap sec 0,3 883 Conserves de viande 225 
Autres légumes secs 3,9 9.957 Abots de toutes espèces 0,8 2.232 
Arachide en coque 104 Viande boucanée 0,9 2 .504 
Noix de coco en coque 2,4 6.235 Autres viandes 90 
Noix de coco relpée o, l 404 
Avocat 1,2 3 .165 PRODUITS DE LA PECHE 
Autres oléagineux, amandes 0,5 l .322 Poissons frais non spécifiés 10,8 27 .571 

LEGUMES, BRED ES, EPIC ES 
Poissons secs, salés, fumés 3,8 9.803 
Petits poissons secs 79 

Tomates 0,6 1 .572 Crabes, langoustes 0,3 868 
0 i gnons écho lotes 248 Crevettes séchées (potso) 0,2 603 
Cucurbitacés (me Ions, pastèques} 1'9 5.040 Crevettes fraîches 2,2 5.678 
Choux 200 Mollusques 1,0 2.795 
Pois, fèves, lentilles frais 0,9 2.533 Sardines en boîte o, 1 343 
Coeur de ravenala 1, 3 3.332 Autres produits de la p~che 1,5 3.963 
Autres légumes frais 3,8 9.682 
Feuilles de manioc 24,7 62.934 CREMERIE, MATI ER ES GRASSES 
Feuilles de patate 7,0 17.986 

Lait frais 35 
Feuilles de cucurbitacés 4,4 11 .200 
Anamalaho 8,2 20.943 Lait concentré sucré 87 

Autres brèdes 381' 7 98 .578 Oeufs de toutes espèces o, 1 416 

Piment frais 2 Huiles 0,6 l .632 
Autres graisses, suif, lard 19 

FRUITS 
BOISSONS ET AUTRES PRODUITS ---

Agrumes 6,8 17.420 
Sel 8,0 20.365 

Bananes fratches non épluchées 59,8 152.251 
Bananes vertes 2,2 5 .605 

Café pilé ou en groins 4,6 l 1 .847 

Mangues o, 1 313 
Voafotsy / thé o, 1 308 

Ananas 3,8 9.880 
Sodas, jus de fruits 163 

Pommes, p~ches, 165 
Vins o, 1 411 

prunes 
Alcools divers 0,9 2.348 

Letchis 186 
Jacquier 0,4 l .219 Eau et lait de coco l, 0 2.795 

Tous autres produits 0,1 413 
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REGION DU SUD-EST 

Consom. Consom. Consom Consom. 
totale de Io totale de Io 

Noms des produits 
en 

Région Noms des produits 
en Région 

g/jour par semaine g/jour par semaine 
por tête en kg par tête en kg 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES FRUITS (suite) 

Riz usiné blanchi 0,2 l .308 Jacquier 7,4 39.359 
Riz pilonné blanchi 328,l 1.736.145 Soonambo 16,7 88 .472 
Mais en épi frais 0,4 2.515 Jomblon 416 
Moi's en groins secs 0,4 2 ,401 Autres baies 205 
Autres céréales 0,5 2 .953 Goyaves 1,4 7 .519 
Pain 0,3 l .803 Tamarin 315 
Mofogosy 167 Papaye 0,5 2.656 
B i se u i ts se c s 54 Grenade l les o, l 631 
Brioches 27 Mokotro, vontaka 0,5 3.047 
Autres produits dérivés 0,4 2 .472 Coeur de boeuf 2,2 11 .800 

Autres fruits tropicaux 18 
RACINES ET TUBERCULES 

Manioc frais non épluché 346,8 l .835 .280 SUCRES ET SIROPS 

Manioc sec 14,2 75.465 Sucres d'origine industrielle 4,6 24.564 
Saonjo non épluché 13,7 72.937 Conne à sucre fraîche 35,6 188,831 
Pototes fraîches non épluchées 107,0 566.569 Jus de canne à sucre 11 'l 58.830 
Pommes de terre non épluchées 0,3 1 .588 Miel o, 1 710 
Pommes de terre sauvages 9,6 51.111 Bonbons 22 
Autres racines et tubercules 0,3 2.069 

VIANDES 
LEGUMINEUSES ET OLEAGINEUX, 

Morceau de boeuf 5,5 29.148 AMANDES 
Morceau de porc 1,6 8.995 

Voonjobory sec 0,7 3.710 Poules, poulets, coq, dinde 2,9 15.564 
Haricots secs 1,3 7 .279 Conards, oies plumés, vidés 0,2 1 ,547 
Pois du cap sec 1'2 6.491 Sangliers o, 1 563 
Autres légumes secs 3,8 20.460 Porc-épic, hérisson 280 
Arachide en coque 0,2 l .269 Oiseaux plumés non vidés 227 
Noix de coco en coque 0,6 3.204 Autres animaux de petite chasse 0,3 2.051 
Avocat l '9 10.513 Conserves de viande 163 
Graines de cucurbitacés 2,8 15.230 Abots de toutes espèces 0,6 3.590 
Autres oléagineux, omondes 101 Viande boucanée 0,2 1 .570 

Autres viandes 103 
LEGUMES, BREDES, EPICES 

Tomates 0,2 l .360 PRO DUITS DE LA PECHE 

Oignons, échalotes 240 Poissons frais non spécifiés 8,3 44.216 
Cucurbitacés (melons, pastèques) 1,4 7.871 Poissons secs, salés, fumés 1,5 8 .202 
Choux o, l 778 Petits poissons secs 0,6 3,261 
Pois, fèves, lentilles frais 1 ,4 7.422 Crabes, langoustes 0,3 l ,724 
Coeur de ravenala 203 Crevettes séchées (patsa) o, l 723 
Autres légumes frais 1,0 5.542 Crevettes frafches 0,1 792 
Feui 1 les de manioc 27,1 143.901 Sardines en botte 19 
Feuilles de patate 1 o, l 53.690 Autres produits de Io p~che 0,2 1 .126 
Feuil les de cucu rbi tocés 2,7 14.749 
Anamoloho 2,3 12.235 CREMERIE, MATI ERES GRASSES 
Autres brèdes 18,1 95.906 Lait frais 0,4 2.342 
Piment frais 224 Lait concentré sucré 111 
Autres épices et condiments 10 Oeufs de toutes espèces 424 

Huiles o, 1 661 
FRUITS Suif, lard et autres graisses 28 

Agrumes 8,0 42.651 
BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 

Bananes fraîches épluchées 46,1 244.274 
Bananes sèches 0,5 2.801 Sel 6, 1 32.394 
Bananes vertes 0,3 l .915 Café pilé ou en groins 3,8 20.524 
Mangues 0,0 4.308 Voafotsy, thé 239 
Ananas 2,3 12 .608 Vins 85 
Pommes, pêches, prunes 178 Alcools divers 52 
letchis 1,5 8.127 Tous autres produits 0,0 4.607 
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REGION DEL' ALAOTRA 

Consom. 
Consom. Consom. 

Consom. 

totale de Io totale de Io 

Noms des produits 
en 

Région Noms des produits 
en 

Région 
g/jour par semai ne g/jour par semaine 

par tête en kg par tête ~n kg 

C ER EAL ES ET PRO DUITS DERIVES SUCRES ET SIROPS 

Riz usiné blanchi 5,0 4.423 Sucres d'origine industrielle 5,4 4,746 
Riz pilonné blanchi 514,8 447.722 Conne à sucre fraîche 0,2 239 
Mai's en épi frais 1, 3 l .216 Jus de canne à sucre 0,3 341 
Maïs en groins secs 1,2 1 .097 Miel 33 
PStes alimentaires 27 Bonbons 2 
Pain 2,2 l. 980 
Mofogasy l '6 1 .441 VIANDES 

Biscuits secs 7 
Morceau de boeuf 21,2 18.497 

Brioches 0, 1 93 
Morceau de porc 2,9 2.582 

RACINES ET TUBERCULES 
Poules, poulets, coq, dinde 6,9 6.073 
Canards, ois, plumés, vidés 1, 3 1 .132 

Manioc frais non épluché 44,0 38.307 Porc-épic, hérisson 40 
Manioc sec 2,3 2.007 Oiseaux plumés non vidés 65 
Saonjo non épluché 9,5 8.312 Autres animaux de petite chasse 0,2 260 
Patates fraîches non épluchées 6,8 5.915 Conserves de viande 0,3 341 
Pommes de terre non épluchées 7,4 6 .474 Abots de toutes espèces 7,4 6.510 
Pommes de terre sauvages 3,8 3 .347 Viande boucanée 2,2 1 .994 

Autres viandes O,l 102 
LEGUMINEUSES ET OLEAGINEUX! 
AMANDES PRODUITS DE LA PECHE 

Voonjobory 1, 3 1 .205 Poissons frais non spécifiés 37,3 32 .482 
Ha ri cots secs 5,8 5.116 Poissons secs, salés, fumés 7,0 6.156 
Pois du cap sec 0, 1 119 Petits poissons secs 0,1 147 
Autres légumes secs 0,3 300 Crabes, langoustes O, 1 146 
Arachide en coque 6,3 5.546 Crevettes séchées (patso) 71 
Avocat 7,8 6 .789 Crevettes fraîches 47 

Autres produits de Io pêche 0,2 258 
LEGUMES, BREDES, EPIC ES 

Tomates l, 6 1 .415 CREMERIE, MATIERES GRASSES 

Oignons, échalotes 0,6 549 Lait frais 6,8 5.956 
Cucurbitocés (melons, pastèques) 1, 7 1 .561 Oeufs de toutes espèces 0,7 638 
Pois, fèves, lentilles frais 3,9 3.427 Huiles 1,0 897 
Autres légumes frais 3,4 3.022 Beurre 1 
Feuilles de manioc 9,8 8.560 Autres graisses, suif, lord, 4 
Feui lies de patate 3,3 2.885 
Feuilles de cucurbitocés 3,6 3 .142 BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 
Anomoloho 2,6 2 .329 

Sel 
Autres brèdes 25,1 21.880 6,4 5.642 

Autres épices et condiments 24 Café pi lé ou en groins 2,3 2.062 
Nescafé 1 

~ 
Voofotsy, thé 0,3 268 
Sodas, jus de fruits 71 

Agrumes 4,0 3.506 Vins 11 
Bananes fraîches non épluchées 12,7 11.059 Tous autres produits 33 
Bananes vertes 0, 1 163 
Mangues 0,2 204 
Ananas 2,6 2.264 
Pommes, pêches, prunes 0,1 127 
Letchis 0,3 305 
Goyaves 0,1 133 
Papaye 0,7 611 
Bibosses 0,2 208 
Grenade lies 4 
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REGION DE LA FALAISE 

Consom. Consom. Consom. Consom. 

en totale de Io en totale de Io 
Noms des produits Région Noms des produits Région 

g/jour par semaine g/jour par semaine 
por tête en kg par tête en kg 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES SUCRES ET SIROPS 

Riz usiné blanchi 4,6 8.378 Sucres d'origine industrielle 3,8 7 .011 
Riz pi Ion né blanchi 398, 1 723 .781 Conne à sucre fra'i'che 31;5 57.386 
Moïs en épis frais 1,4 2.714 Jus de conne à sucre 22,6 41 .214 
Moi's en groins secs 0,8 1 .535 Miel 4, 1 7.562 
Autres céréales 0,3 593 
Pain 97 VIANDES 
Mofogosy 59 

Morceau de boeuf 7,6 13.915 Brioches 39 
Morceau de porc 2,6 4.907 

RACINES ET TUBERCULES Poules, poulets, coq, dinde 1'6 2.991 
Canards, oies, plumés, vidés 110 

Manioc frais non épluché 281, 6 512 .049 Porc-épic, hérisson 0,2 387 
Manioc sec 1 ,6 3.019 Insectes, larves 18 
Soonjo non épluché 16,4 29. 952 Autres animaux de petite chasse 1,5 2.825 
Patates fraîches non épluchées 13,2 24.010 Abots de toutes espèces 2,7 5.090 
Pommes de terre non épluchées o, 1 290 Viande bouconée 0,6 1 .271 
Pommes de terre sauvages 17, 1 31.237 
Autres racines et tubercules 0,2 545 PRODUITS DE LA PECHE 

Poissons frais non spécifiés 0,6 1 .215 
LEGUMINEUSES ET OLEAGINEUX, Poissons secs, salés, fumés 0,3 726 
AMANDES Petits poissons secs 116 

Voanjobory sec 1, 2 2.233 Crabes, langoustes 0,3 595 
Crevettes séchées (patsa) 26 Haricots secs 6,1 11 .246 
Crevettes fro1'ches 149 Pois du cap sec 0,2 421 
Autres produits de Io p~che 0,2 368 Autres légumes secs 1,4 2 .640 

Arochide en coque o, 1 279 
CREMERIE, MA Tl ER ES GRASSES Avocat 1, 3 2.418 

Lait frais 0,7 1 .438 
LEGUMES, BREDES, EPICES Oeufs de toutes espèces 58 

Tomates 137 Huiles 114 

0 i gnons, échalotes 0,3 574 
BOISSONS ET AUTRES PRODUITS Cucurbitocés (me Ions, pastèques) 1,5 2.888 

Choux 0,2 484 Sel 6,5 11 .986 
Pois, fèves, lentilles frais 1, 6 3.045 Café pilé ou en grains 6,0 11 .053 
Autres légumes frais 2,2 4.139 Voafotsy, thé 61 
Feui lies de manioc 35' 0 63.747 Sodas, jus de fruits 4 
Feui lies de patate 9,4 17 .180 Tous autres produits 32 
Feuilles de cucurbitacés 1,0 1 .868 
Anamalaho 5,5 10.175 
Autres brèdes 32,2 58.656 
Piment frais 19 
Autres épices et condiments 34 

FRUITS 

Agrumes 2,1 3.925 
Bananes fraîches non épluchées 40,3 73.270 
Mangues 1,8 3.298 
Ananas 6,4 11 .757 
Pommes, p~ches, prunes 0,2 538 
Jacquiers 1,5 2 .801 
Autres baies 163 
Goyaves 1 , 1 2 .162 
Papaye o, 1 330 
Bibosses o, 1 266 
Grenade lies 140 
Coeur de boeuf o, 1 341 
Autres fruits tropicaux 14 

1 1 1 1 1 



Noms des produits 

CEREALES ET PRODUITS Di:RIVES 

Riz usiné blanchi 
Riz pilonné blanchi 
Maïs en épi frais 
Moïs en grains secs 
Pain 
Mofo gasy 
Autres prociuirs dérivés 

RAC 1 NES ET TUB ER CUL ES 

Manioc frais non épluché 
Manioc sec 
Saonjo non épluché 
Parotes fraî'ches non épluchées 
Pommes de terre non épluchées 
Pommes de terre sauvages 
Autres roc in es et tubercules 

LEGUMINEUSES ET OLEAGINEUX, 
AMANDES 

Voanjobory sec 
Haricots secs 
Pois du cap sec 
Autres légumes secs 
Arachide en coque 
Noix de coco en coque 
Noix de coco râpée 
Graines de cucurbitacês 

LEGUMES, BR ED ES, EPIC ES 

Tomates 
0 i gnons, échalotes 
Cucurbitocés (melons, pastèques) 
Sol ode 
Choux 
Pois, fèves, lentilles frais 
Coeur de ravenala 
Autres légumes frais 
Feuil les de manioc 
Feuilles de patates 
Feuil les de cucurbitocés 
Anomoloho 
Autres brèdes 
Piment frais 
Autres épices et condiments 

FRUITS 

Agrumes 
Bananes fraîches non épluchées 
Mangues 
Ananas 
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REGION DU: PAYS TSIMIHETY 

Consom. 

en 

g/jour 

par tête 

546,6 
0,9 

10,0 

1, 0 
o, 1 

94,2 
2,4 

15,0 
9,0 
6,9 

17,9 
0,4 

0,6 
7, 1 

5,9 
0,7 
2, 1 

O, 1 

0,8 
0,4 
3,6 
0,4 

11, 0 
0,2 
0,8 

29,4 
9,0 
9, 1 

12,3 
16,5 

5,9 
20,0 
28,8 

1 ,5 

Consom. 
totale de Io 

Région 
par semaine 

en kg 

172 
1. 108 .630 

1 .983 
20.321 

107 
2.220 

377 

191. 188 
4.932 

30.604 
18.393 
13.995 
36.348 

821 

1 .220 
14.501 

130 
12.033 
1 .511 
4.362 

83 
266 

1 .634 
816 

7.398 
863 
175 

22.369 
555 

1 .818 
59.662 
18.298 
18.618 
24.978 
33.558 

6 
2 

12 .115 
40.672 
58.441 

3.133 

Noms des produits 

FRUITS (suite) 

Jacquiers 
Soanambo 
Goyaves 
Papaye 
Grenodel les 
Mokotra, vontoko 
Coeur de boeuf 

SUCRES ET SIROPS 

Sucres d'origine industrielle 
Conne à sucre traîche 
Jus de cannes à sucre 
Miel 

VIANDES 

Morceau de boeuf 
Poules, poulets, coq, dinde 
Conards, oies, plumés, vidés 
Oiseaux plumés non vidés 
1 nsectes, larves 
Autres animaux de petite chasse 
Abats de toutes espèces 
Viande boucanée 

PRODUITS DE LA PECHE 

Poissons frais non spécifiés 
Poissons, secs salés, fumés 
Petits poissons secs 
Crabes, langoustes 
Crevettes séchées (patsa) 
Crevettes fro?ches 
Mollusques 
Sardines en bo'ite 
Autres produits de Io pêche 

CREMERIE, MATIERES GRASSES 

Loi t concentré sucré 
Loi t f rois 
Oeufs de toutes espèces 
Hui les 

BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 

Sel 
Café pi lé ou en groins 
Voofotsy, thé 
Vins 
Alcools divers 
Eau et lait de coco 
Tous autres produits 

Consom. 

en 

g/jour 

par tête 

2, 1 

2,4 
0, 1 

1, 0 
5ï, 1 
10,2 
3,0 

16,3 
4,2 
1, 1 
0,4 

0,3 
1,3 

10,8 
3,2 
0,2 
0,8 
1,4 
0,8 

1,3 
0,3 

7,8 
1, 8 
0,3 

0, 1 
0,2 

Consom. 
totale de la 

Région 
par semaine 

en kg 

4.364 
40 

121 
4.935 

383 
2 

94 

2. 197 
115. 808 
20.811 

6 .143 

33. 121 
8.668 
2 .381 

831 
143 
1 OO 
717 

2 .726 

22.014 
6.586 

432 
l .672 
3.019 
1 .624 

123 
72 
83 

5 
2.789 

642 
63 

15.878 
3.723 

610 
7 

307 
559 

15 
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REGION DU MOYEN OUEST 

Consom. 
Consom. 

Consom. 
Consom. 

en totale de la totale de la 
Noms des produits Région Noms des produits 

en 
Région 

g/jour par semaine g/jour par semaine 

par tête en kg par tête en kg 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES FRUITS (suite) 

Riz usiné blanchi 1t8 1 .890 Pommes, pêches, prunes 0, 1 171 
Riz pilonné blanchi 563,2 574.016 letchis 87 
Maïs en épi frais l ,4 l .520 Goyaves 386 
Mars en grains secs 9,9 10.165 Papaye 0,1 133 
Po in 0,4 453 Coeur de boeuf 0,1 117 
Mofo gosy 1,5 l .587 Autres fruits tropicaux 0,2 215 
Biscuits secs 45 
Autres produits dérivés 0,2 220 SUCRES ET SIROPS 

RACINES ET TUBERCULES 
Sucre d'origine industrielle 4,6 4.759 
Canne à sucre fra'i'che 4,2 4.290 

Manioc frais non épluché 127,1 129.574 Bonbons 24 
Manioc sec 10,5 10.733 
Saonjo non épluché 0,2 282 VIANDES 
Pototes fraîches non épluchées 9,4 9.614 

Morceau de boeuf 42,3 43 .176 
Patates sèches 33 
Pommes de terre non épluchées l, 1 l .176 Morceau de porc 9,4 9.634 

Pommes de terre sauvages 1t8 1 .882 Poules, poulets, coq, dinde 9,6 9.843 
Canards, oies, plumés, vidés 1,7 1 .81p 

LEGUMINEUSES ET OLEAGINEUX, 
Porc-épic, hérisson 0,5 543 

AMANDES 
0 iseaux plumés non vidés 0, 1 166 
Insectes, larves 0,2 216 

Voanjobory sec 1,9 1. 984 Autres animaux de petite chasse 37 
Haricots secs 3,5 3.641 Abats de toutes espèces 1,4 1 .449 
Autres légumes secs 0, 1 126 Viande boucanée 5, 1 5.217 
Arachide en coque 4,3 4.475 Autres viandes 0, 1 131 
Autres oléagineux , amandes 0,7 793 

PRODUITS DE LA PECHE 
LEGUME~ BREDES, EPICES 

Poissons frais non spécifiés 12, 1 12.410 
Tomates 8,5 8.718 Poissons secs, salés, fumés 0,6 695 
0 i gnons, échalotes 0,7 762 Petits poissons secs 46 
Cucurbitacés (melons, pastèques) 0,7 814 Crevettes séchées (patsa) 88 
Sa Iode 0, l 167 
Choux 0,6 643 CREMERIE, MATIERES GRASSES 
Pois, fèves, lenti 1 les frais 3,9 4.041 

Lait frais 10, l l 0.349 
Autres légumes frais 1, l 1. 152 
Feuilles de manioc 23,5 24.030 Lait caillé 0,2 248 

Feuil les de patates 14,4 14.690 Lait concentré sucré 10 

Feuil les de cucurbitacés 4,2 4.368 Oeufs de toutes espèces 0,6 638 

Anamalaho 4,8 4.926 
Hui les 0,1 172 

Au Ires brèdes 29,3 29. 959 
Autres graisses 20 

Piment frais 31 
BO 1 SSO N S ET AUTRES PRODUITS 

Piment sec 3 
Autres épices et condiments 10 Sel 6, 1 6.298 

Café pilé ou en grains 2,6 2.725 
FRUITS Voafotsy, thé 63 

Agrumes 0,7 722 Sodas, jus de fruits 47 

Bananes fraîches non épluchées 18, 2 18.622 Alcools divers 0,2 269 

Mangues 60,0 61. 190 
Anonas 0,2 277 



Noms des produits 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES 

Riz usiné blanchi 
Riz pi Ion né blanchi 
Moi's en épi frais 
Moi's en groins secs 
Pâtes alimentaires 
Farine de blé 
Pain 
Mofo gosy 
Biscuits secs 
Brioches 
Autres produits dérivés 

RACINES ET TUBERCULES 

Manioc frais non épluché 
Manioc sec 
Saonjo non épluché 
Patates fratches non épluchées 
Pommes de terre non épluchées 
Pommes de terre sauvages 
Autres racines et tubercules 

LEGUMINEUSES ET OLEAGINEUX 
AMANDES 

Voanjobory sec 
Haricots secs 
Pois du cap sec 
Autres légumes secs 
Arachide en coque 
Autres oléagineux, a mondes 

LEGUMES, BREDES, EPICES 

Tomates 
0 ignons, échalotes 
Cucurbitocés (melons, pastèques) 
Salade 
Choux 
Pois, fèves, lentilles frais 
Autres légumes frais 
Feuil les de manioc 
Feuilles de palotes 
Feuilles de cucurbitacés 
Anamalaho 
Autres brèdes 
Piment frais 
Piment sec 
Autres épices et condiments 

Agrumes 
Bananes fraîches non épluchées 
Mangues 
Ana nos 
Pommes, pêches, prunes 
Cactus 
Letchis 
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REGION DE L' IMERINA CENTRAL 

Consom. 

en 

g/jour 

por tête 

26,9 
422,6 

4,5 
12, 1 

0,8 
2,3 

0,2 

105, 7 
13,2 
11, 1 
88,8 

182,4 
18, 1 
0,2 

0,3 
9,8 

1 ,6 

2,5 
0,5 
4,6 

0,7 
8,2 
6,3 

14, l 
5,8 
2, 1 
2,3 

20,5 
0,5 

0, 1 
2,4 
l f 3 
0,4 
5, 1 

Consom. 
totale de Io 

Région 

par semaine 

en kg 

158.724 
2.492.319 

26.717 
71 .407 

54 
1 

4. 779 
14.081 

106 
15 

1.310 

623.522 
78.046 
65.564 

524.267 
1 . 076. 126 

106.983 
1 .183 

2. 072 
58. 321 

219 
348 

9 .858 
55 

14.960 
3.346 

27.409 
246 

4.613 
48.445 
37.409 
83.228 
34.675 
12.443 
13.788 

121. 132 
3 .056 

5 
112 

811 
14. 650 
8. 129 
2.616 

30.591 
135 
194 

Noms des produits 

FRUITS (suite) 

Jomblon 
Goyaves 
Bibosses 
Grenade lies 

SUCRES ET SIROPS 

Sucres d'origine industrielle 
Conne à sucre frokhe 
Miel 
Bonbons 

VIAN DES 

Morceau de boeuf 
Morceau de porc 
Morceau de chèvre ou de mouton 
Pou les, poulets, coq, dinde 
Conards, oies, plumés, vidés 
Porc-épic, hérisson 
0 iseaux plumés non vidés 
1 nsectes, larves 
Autres animaux de petite chasse 
Conserves de viandes 
Abots de toutes espèces 
Viande boucanée 
Autres viandes 

PRODUITS DE LA PECHE 

Poissons frais non spécifiés 
Poissons secs, salés, fumés 
Petits poissons secs (gombusio) 
C robes, 1 a ngou stes 
Crevettes séchées (patsa) 
Crevettes fraîches 
Sardines en bo'tte 

CREMERIE, MATIERES GRASSES 

Lait frais 
lait concentré sucré 
Oeufs de toutes espèces 
Hui les 
Beurre 
Suif, lord 
Autres graisses 

BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 

Sel 
Café pi lé ou en grains 
Voofotsy, thé 
Sodas, jus de fruits 
Vins 
Tous autres produits 

Consom. 

en 

g/jour 

por tête 

0,2 

2,4 
0,5 

25,6 
7,6 

4,9 
0,2 

0,2 
0, 1 

2,2 
0,7 
0,2 

8,0 
1,5 

0,3 

4,0 

0,5 
0,3 

4,4 
1 ,4 
3,0 

Consom. 
totale de Io 

Région 

par semaine 

en kg 

19 
1 .288 

56 
48 

14.223 
3.056 

32 
221 

151 .240 
45.042 

578 
29. 109 

1 .700 
167 

1 .382 
984 
245 
140 

13.413 
4.694 
l .688 

47.678 
9.002 

175 
510 

2.318 
471 
346 

24.033 
379 

3 .112 
2. 117 

47 
l OO 
26 

26.343 
8.290 

18.014 
161 
46 

8 
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REGION DU BETSILEO CENTRAL 

Consom. Consom. Consom. Consom. 
totale de Io totale de Io 

en 
Région 

en Région Noms des produits Noms des produits 
g/jour par semaine g/jour par semaine 

par tête en kg par tête en kg 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES FRUITS (suite) 

Riz usiné blanchi 1, 8 6. 181 Soanambo 1, 1 3.793 
Riz pi Ion né blanchi 462,8 1.554.800 Jamblon 40 
Maïs en épi frais 10,9 36.743 Autres baies 0, 1 394 
Maïs en grains secs 19, 2 64.702 Goyaves 0,2 886 
Pôtes alimentaires 11 Bi basses 307 
Po in 0,3 1. 150 Grenade lies 0, 1 342 
Mofo gosy 1, 1 4.022 Coeur de boeuf 0, 1 544 
Biscuits secs 140 Autres fruits tropicaux 53 

RACINES ET TUBERCULES SUCRES ET SIROPS 

Manioc frais non épluché 153,6 516. 107 Sucres d'origine industriel le 1,2 4.133 
Manioc sec 17,2 57.968 Conne à sucre fratche 1,3 4.484 
Soonjo non épluché 23,0 77.337 Jus de conne à sucre 0,2 922 
Patates fratches non épluchées 137,0 460.331 Miel 50 
Pommes de terre non épluchées 13,0 43.759 Bonbons 16 
Pommes de terre sauvages 1 ,4 4.935 

VIANDES 

LEGUMINEUSES ET OLEAGINEUX, Morceau de boeuf 11,5 38.65.3 
AMANDES 

Morceau de porc 4, 1 13.828 
Voonjobory sec 4,0 13.685 Morceau de chèvre ou de mouton 0, 1 344 
Haricots secs 15,2 51 .251 Poules, poulets, coq, dinde 7,5 25.297 
Autres légumes secs 0, 1 403 Canards, oies, plumés, vidés 1,5 5.365 
Arachide en coque 4,2 14.347 Porc-épic, hérisson 46 

Insectes, larves 0, 1 375 
LEGUMES, BREDES, EPIC ES Abots de toutes espèces 0,9 3.229 

Tomates l, 3 4.430 Viande boucanée 0,9 3.093 

0 i gnons, échalotes 0,5 2.003 
PRODUITS DE LA PECHE 

Cvcurbitacés (melons, pastèques) 1 ,3 4.600 
Choux 0,2 837 Poissons frais non spécifiés 2, 1 7 .384 
Pois, fèves, lentilles frais 13,3 44.736 Poissons secs, salés, fumés 211 
Coeur de ravenala 171 Petits poissons secs 45 
Au Ires légumes frais 1 ,5 5 .184 Crabes, langoustes 0, 1 368 
Feuilles de manioc 22,4 75 .527 Crevettes séchées (patso) 11 
Feuilles de palotes 12,4 41 .962 
Feuilles de cucurbitocés 0,8 2.990 CREMERIE, MATIERES GRASSES 
Anomoloho 2,3 7.908 

lait frais 2,0 6.875 
Autres brèdes 41, 9 141 .011 

Oeufs de toutes espèces 0,4 l .573 
Piment frais 124 

Huiles 325 
Piment sec 113 

Suif, lord et outres gro isses 30 
Au Ires épices et condiments 33 

FRUITS 
BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 

Agrumes 1,6 5.496 
Sel 4,4 15.067 
Café pilé ou en groins 0,8 2.849 

Bananes fraîches non épluchées 6,9 23.361 
Voofotsy, thé 255 

Mangues 4,6 15.769 
Sodas, jus de fruits 25 

Ananas 0,3 1 .212 
Vins 9 

Pommes, pêches, prunes 5,7 19.307 
Bières 7 

letchis 135 Tous outres produits 0,2 786 



Noms des produits 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES 

Riz usiné blanchi 
Riz pilonné blanchi 
Moïs en épi frais 
Moïs en grains secs 
Sorgho 
Pâtes olimenroires 
Forine ce blé 
Po in 

Mofo gas:
Biscuits secs 
Srioches 
Autres produits dé1iv.:;, 

RACINES ET TUBERCULÉ~ 

Manioc frais non épluché 
Manioc sec 
Saonjo non épluché 
Patoles frai'ches non épluchées 
Patates sèches 
Pommes de terre non épluchées 
Pommes de terre sauvages 
Autres racines et tube1cules 

LEGUMINEUSES ET OLEAGINEUX, 
AMANDES 

Voonjobory sec 
Haricots secs 
Pois du cep sec 
Autres légumes secs 
Arachide en coque 
Noix de coco en coque 
Noix de coco rôpée 
Anocorde 
Autres oléagineux, amandes 

LEGUMES, BREDES, EPICES 

Tomates 
Oignons, échalotes 
Cucurbitocés (me Ions, pastèques) 
Sa Iode 
Choux 
Pois, fèves, lenli 1 les frais 
Autres légumes frais 
Feuilles de manioc 
Feuilles de potates 
Feuil les de cucurbitocés 
Anomalaho 
Autres brèdes 
Pi ment frais 
Autres épices et condiments 

Agrumes 

Senones fro?ches non épluchées 
Bananes sèches 
Bananes vertes 
Mangues 
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REGION DE 

Consom. 
Consom. 

totale de Io 
Région 

par semaine 

en kg 

en 

g/jour 

por tête 

1, 7 
468,9 

14, 7 
17,8 
0,8 

0,5 
1 ,4 

0, 1 

133,3 
33,4 
3,3 

46,2 
6,5 
0,6 
2, 1 
1,5 

0,5 
3,4 
3,2 
3,5 
5,3 
0,3 
0, 1 
0,5 

0,7 
0,3 
6,4 

1, 0 
0,2 

17,2 
13,3 
3,3 
2, l 
8,5 

1'8 
19, 3 
0,2 

54,2 

8.854 
2.350.531 

74.016 
89.630 

4.320 
151 
42 

2.644 
7 .448 

26 
37 

828 

668.248 
167 .535 

16.600 
231.744 

32. 711 
3.479 

l o. 838 
7.873 

2.666 
17.486 
16.205 
17. 833 
26.834 

1. 663 
676 

2.735 
59 

3.761 
1. 903 

32. 155 
314 
124 

5 .205 
1 .337 

86.679 
67 .120 
16.649 
1O.932 
43.074 

7 
33 

9. 195 
97.055 

1. 188 
11 

271 . 947 

L'OUEST 

Noms des produits 

FRUITS (suite) 

Ananas 
Letchis 
Jamblon 
Lamoty 
Goyaves 
Tamarin 
Papaye 
Jujubes 
Mokotro, vontoka 
Autres fruits tropicaux 

SUC RES ET SIROPS 

Sucres d'origine industrielle 
Conne à sucre Fraîche 
Miel 
Bonbons 
Autres sucres et sirops 

VIANDES 

Morceau de boeuf 
Morceau de porc 
Morceau de chèvre ou de mouton 
Poules, poulets, coq, dind 
Cana1ds, oies, plumés, vidés 
Sangliers 
Porc-épic, hérisson 
Oiseaux plumés non vidés 
Tortue de mer ou de terte vidée 
Insectes, larves 
Autres onimaux de petite chasse 
Conserves de viande 
Abats de toutes espèces 
Viande boucanée 
Autres viandes 

PRODUITS DE LA PECHE 

Poissons frais non spécifiés 
Poissons secs, salés, fumés 
Petits poissons secs 
C robes, 1 o ngou stes 
Crevettes séchées (patso) 
Crevettes fraîches 
Sardines en botte 
Autres produits de Io pêche 

CREMERIE, MATIERES GRASSES 

Lait frais 
Lait caillé 
lait concentré sucré 
Oeufs de loures espèces 
Huiles 
Beurre 
Suif, lord et outres graisses 

Consom. 

en 

g/jour 

par tête 

0, 1 
0, 1 

0,2 
0,6 

0,5 
0,4 

0, 1 

2,9 
l 0, 1 
0, l 
0, 1 

26,5 
3, l 
0,5 
8,3 
1,0 
0,5 
0,4 
1,3 

0,4 
0,7 

O,ï 
5,ï 
0,6 

33,3 
3,0 
0,2 
0,6 
0,5 
0,9 
é 
0,2 

19,9 
9,6 
0, 1 
0,5 
0,8 

Consom. 
totale de la 

Région 
par semaine 

en kg 

543 
550 
242 

1 .053 
3.231 

128 
2.673 
2 .113 

176 
605 

14.744 
50.658 

951 
709 

72 

133.087 
15.687 

2.654 
41 .702 

5.300 
2.854 
2 .189 
6.80ï 

496 
2 .486 
3 .647 

334 
3 .777 

28.998 
3.238 

166.986 
15.237 

1 .260 
3.496 
2.765 
4.636 

216 
1 .122 

i00.060 
48 .478 

569 
2.912 
4.423 

66 
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Consom. Consom. Consom. Consom. 
totale de Io totale de la en en 

Noms des produits 
g/jour 

Région Noms des produits 
g/jour 

Région 
par semaine par semaine 

par tête en kg par tête en kg 

BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 
(suite) 

Café pilé ou en groins 1, 0 5.293 
Nescafé 6 
Voafotsy, thé 0, 1 893 
Sodas, jus de fruits 20 
Vins 470 
Bières 109 
Alcools divers 428 
Eau et lait de coco 349 
Tous autres produits 310 
Sel 4, 8 24.275 

REGION DU SU D 

Consom. Consom. Consom. Consom. 
totale de la totale de Io 

en Région en Région Noms des produits Noms des produits 
g/jour par semaine g/jour par semai ne 

par tête en kg par tête en kg 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES LEGUMES, BREDES, EPICES (suite) 

Riz usiné bl an chi 2,9 6.923 Autres brèdes 0,9 2.214 
Riz pi Ion né blanchi 96,6 229 .350 Pi ment frais e 4 
Moïs en épi frais 6,2 14.854 Autres épices et condiments e 3 
Moïs en groins secs 59,6 141 .696 
Sorgho 12, l 28.935 FRUITS 
Autres céréo les 0,9 2.362 

Agrumes 0,8 2 .112 Pain 168 e Bananes fraîches non épluchées 0,5 1 .387 Mofo gasy 0, 1 372 
Biscuits secs 13 Mangues 7,0 16.824 

€ Pommes, pêches, prunes 43 Brioches 53 E: e Cactus 28,6 68.089 

RAC 1 NES ET TUBERCULES 
Lomoty 1,0 2.440 
Goyaves 0,2 642 

Monioc frais non épluché 102, 9 244.336 Tamarin e 179 
Manioc sec 194,6 462.008 Papayes e 223 
Saonjo non épluché 2,2 5.352 
Patates fraiches non épluchées 261,0 619.746 SUCRES ET SIROPS 
Patates sèches 31,5 74. 853 

Sucres d'origine industrielle 0,3 752 Pommes de terre non épluchées 0, 1 303 
Autres racines et tubercules 0,6 l .469 Canne à sucre fratche 19,8 47.058 

Miel 0,4 1 .142 

LEGUMINEUSES ET OLEAGINEUX, 
Bonbons e 1 

AMANDES 
VIANDES 

Voanjobory sec 1,2 2.961 
Morceau de boeuf 7,2 17 .118 

Haricots secs 1, 1 2.767 
Pois du cap sec 0,2 493 

Morceau de porc 1,0 2.423 

Autres légumes secs 54,4 129.236 Morceau de chèvre ou de mouton 5,0 11 .887 

Arachide en coque l, 7 4.113 
Poules, poulets, coq, dinde 3,4 8.141 

Graines de cucurbitocés 118 
Conards, oies, plumés, vidés 0, 1 254 

e Porc-épic, hérisson 216 e 

LEGUMES, BREDES, EPICES 
0 iseaux plumés non vidés e 87 
Tortue de mer ou de terre vidée e 127 

Tomates 0, 1 112 1 nsectes, larves 0,4 1 .051 
Oignons, échalotes 0, l 421 Autres oni maux de petite chasse e 3 
Cucurbitocés (melons, pastèques) 49,3 117. 045 Abots de toutes espèces 0,6 l .522 
Pois, fèves, lentilles frais 15,4 36.656 Viande boucanée 0,5 l .397 
Autres légumes frais o,s 1 .289 
Feui lies de manioc 12,5 29.779 PRODUITS DE LA PECHE 
Feuilles de patate 7, 1 16.960 

Poissons frais non spécifiés 1,8 4.276 
Feuilles de cucurbitocés 1, 0 2.485 Poissons secs, salés, fumés 0,2 685 
Anamaloho e 83 
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Consom. Consom. Consom. Consom. 

totale de la totale de Io 

Noms des produits 
en Noms des produits 

en 
Région Région 

g/jour par semaine g/jour par semai ne 

par tête en kg par tête en kg 

PRODUITS DE LA PECHE (suite) CREMERIE, MATIERES GRASSES 

Petits poissons secs e: 3 Hui les .,; 200 
C robes, langoustes e: 220 Suif, lord et outres graisses <; 55 
Crevettes séchées (potsa) 0,6 1 .585 
Sardines en botte e: 22 BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 
Crevettes fraiches 0,3 739 

Sel 0,8 1 .981 

CREMERIE, MATIERES GRASSES 
Café pi lé ou en groins 0, 1 337 
Nescafé -; 1 

Loi t frais 56,4 134.040 Voofotsy, thé <; 20 
lait caillé 32,8 78.043 Sodas, jus de druits ;: 10 
Loi t concentré sucré ;: 24 Vins ~ 144 
Oeufs de toutes espèces 0, 1 397 Alcools divers ~ 24 



- 175 -

ANNEXE 13 

&t,ocL..LLG . 
.&f.o~ 8':.oteï.n.e:» f~Ldeo &.fo~ &e.~ 'Bi.La, é1 d?.1. -~· ~ 

-ai.a: 1.56.3.8.4 ~0~83 4,ît 60,1· 434 . o, 6'4 o,.11i. 10.84 
45,32 l,20 o.s~ . 1,7 O'?lo 46.8 0 1 01,6 o, 0, 5 8:8~ 240 g.gr g.02' 0,2 0'03 l ,.J+ 0,003 0 1 OO 1. ~ ... 3:83 0:01 ..oc~eo ,5 .16 0,2 . 

0 1 OO J. o, 001. 
. . 

Golal.~ d.Jld~ ~ 1615,39 39,15 51+1 62.8 4,68 48 .. Q ~ ~46 01 -iH 11P6 . 

i~·~~c 268,46 1.n 0,48 3~,9 1,04 . o,oss 0,018 g.~ l?lf1 16,75 0,127 0,03 
2 ~ 0,16 o,o &t o, oot, ·~·~ ~ 

~ t:Q.ci.1\e.o cl t...Betcu.fœ 1~.î4 109· 0,29 0,79 414,5 : o, o.-' 8 o,olt o 8~~ 1.~~ ,21 3;1s 0,04 3' 0,14 o, 01 8 o,oo 6 V , 

iolaf~ cl. tdcc~ 599,13 6,28 0~4 î3/t 203 414,5 o, •?-4 0,01'1 0,55 5%4'. 

,,~~ 4~8 021 8·8à g., 0,91 o~. 
I 

0,02 0,01 o,oo~ o,ooi. 
16: 6 l'or 0,14 !~ o,ot' o,oo 9 0.12 î~ ji~ ~nco ~ 24.27 1°68 0·1~ 5'2 0~5 r·~ o, o"~ o,o-ss 8:!s t:4'-IM9 ~ 14,19 o:sr 1:1 ù 0, 4 .4 . o,olo o, 0 0 If 0, 

. 
~ ... '°r--at 59,SO 3,55 lA-4 15$ 1~4 lOf. o, oC)t o, 02. 9 061 2J4 

~~ go3 o-t.e 0,21 5!:~ 0,7~ 36A- o,ooi o,ooS ~:en siii · 
1..,.&CCO d. COM!~u.oiJ.o l :1~ 1:93 0,08 0,9 Z.&o&• o,os 8 o, 010 .. 

0,2 . . . 2:6 - - , . 0,22. 

Wa!.~.é~.&_,~ 22p'i? 2,11 ·. 0,29 S5:2 1,72 ZOlf.t3 o1 oit G o,07s 0,16 50fl7 

~cu.tMO 112 002 . 0,8 0,0~ 3~:Î o, 002. o,oo~ 
. 

1 \(M\4!1C) 15:54 0,20 0,06 1,3 0,0 0,001 o, ooC) , 0,11 6 
~;~ 8:~î 

. 15'~ e,oo~ o,.oo -i j 

~~\, 'QI> 
. . . . 

. ~g • ' ~eof:J!LMO 0.36 . . . . E 1. 1 

2,50 0,03 0,04 0,8 0,01 24:4 o,oo-S. o, oo-j, 0,01 • 1 
\ 

&lai. cl~ 24.63 0.25 OJO Q,9 0,11 7$),.<5 o,o~~ o,oiZ Q12 9.65 

10,53 0.03 23 0,15 . - - . . 
~~ 1) 2,9 0.2.9 ~À~~ 10.29 0,05 0,06 O, CIO S o,oo 3 

0,01 ••• 2,61 . . ~ t 

id.! 8.,,.. ' otCOjl> 23.,43 0,08 - 5/. 0,21 2,9 o,oo s 0,003 Q2.9 qo1. 

·~ 
~K·~~ 247 1,61 1,4 g:§r 3,2 o,ooi o, oi-t 0,51 

0:21 0,81 0,1 . 0,001 0 1 OO 2. 0,05 
1'92 8·~ 0,16 

1.4,0 
o,oo 1 0 1 OO i. 0,0~ 

6'96 0,46 0,3 0:04 o,ool o, 0 0 S' g.5Çl 
1

1

43 o·or 0,12 _3.7 E o,ooi. 
0,06 !'~~ 0°2.0 o,&o 0,05 0,003 o, of 3 g:o5 

11: 0 l~!> o. 0 O, î O,lS e.6 0,004 o,o~ 5 ,18 

~lt~ 6î>4 5/)4 5,86 2/5 Op5 su.~ 0,02.6 o,osa 1,08 q06 

tl>tlCIOU r~ . 775 llg o.~3 l,S 0,06 2,5 o,oo 4 o, 009 0.lS 
4'45 o:rs 0,11 .5,7 0,03 1.0 o,oo"'.'.1. 0 1 OO If o,or . 

~occo 1'6~ 0,51 ~o~ 12J 0,04 _8,9 o,oo 3 o,oo-1 o,~3 . 
.&.te. o:OA- . . 

id.la~~"-~ l!>.lt ais Q46 19,7 0,13 12,4 0,001 01 o~'i o.~ -

roa, 8w4g 0,.36 0,52 11..S . 13,3 E 0,01~ · 

~ Q/>1 0,06 0/)6 0.1 3p ' o, ooi 

cLJ. 2,.6!J op4 o.~ . 

z~ 
f 

10~7 '~= ----·~ - - ; . -~ ~ 1(),87 ~, 1.08 0,4/~ 14,12 
r .... .... 



- 176 -

~LOI\. ufùncnl4.iu n\.()r•w. ~ ~"""' c.t _r,c. ~JA,C.· r~ ~ ;,• Q.~nen.fb, 

en ~a..:.~o"" de..o plu(~-à 

gtô-()u.~t~ l!a.eociUJ 5c.c '\U.A liA 1 a,! ~ ,(9 

IA ~·· 
~lo ,bc.'ci IJ;O 

7'1,1 0,71., o,too 

0,01 0,031 
o, O:i 9;003 
o,ot. :0,02. g 
o,os o, o2 t 

o, IS o, 0,0 

o:!.1 
O,!.t 

q. 019 

0 ,02. o,o~o 
o, 06 o, "i2. i. 
E.. 

o, 08 o,i~~ 

't4A.n\.(..b E. o,ool 
Q.n(b E. •• 009 

lb.~ . ' 0,011 

t o,oo 1 

\b~Ub t. o,oo' o;oi 8.u.le c.6 · Cb t o,oo 3 

1 i>oko.f 9~ o, o1 o,oi& UAl) 

iu ~•.ll>"4.olw t:.4 !'.rA~ E. E.. O:Of. (. 

~e .fuet'.eo cl ~~ e. o,oot (\OS 
o," 2.3 

0:09 o, ool. 

o;.t.. l '(6 E. 0:3! o, 006 

o: 1 
4.~ O, oO-i. 8·8~ o:os 
o:~ 

o,o~o 

0,4 O,o 1o o~ 1 !1 

idot y~ o,os o, os" 1,15 q,08 
( 0 1 OO 

t O, OO' 

E.. Ot OO 1 

~~ ... &~ 0,01 o, 0 16 

. t. o, 0 21 
J:;O~\ù E. 

&iaf ~ i 1.5 o,o'i o, ot~ 
--~ E. e. 

Yaf~ ~6 l f_ 

3~~ 

~~4.~C6 

&~:>erTt-6fe ~ 1, 1.~ 10, 576 11.& l :7,16 
1 



- 177 -

&'tod.""~t:, ao.eo"&~eo g'td.e'-1\C.O ~i.bco ~Il .... • Se-r. 1fi.t. A gl a! gg ~ 

il- t 683~èt 33,11~ ~,l ! 6~!. 4,6T 
34·~ 

O.,T~ " o, ·iB?- / tl ,65 . 
~~ÀWti11è.o 

3!! .. ,;:; o.~ 38 1~ 0~1 0,0~ "' 0 1 Oi'1 / g,li . 
~~s ~06 0'01 o,~ o:o~ 1;'1 0, OO~ . o 

0:15 0,1 1 • . . o, 00:1 . 

6oto.f CS\.~d. ~~ 1 72~,<!8 34,L 1 5{JO 
1 

66l .1+:>90 35,4 o.rr 01 -loo 11,8C?Z 

!rE ~54.~! 1 
1,90 l 

4~,~ l,O~ &gl 0,0~1 0,S9 i~.ca4 OA:~ . 
~~·rl o,~7 g,~o g,~3 ~f>(S 

0,004 &~ ,r~ 
3 :1 ~ o,lI 19l>~ o'os o,02H l~.9 . 

~'UO~W>clt~ 3, - o:os s: 0:31 o:o;J- o,o':I. s 0~49 4.~s 

W~c.~ •• r.. 3f(,58 6,5î O,c4! 76/3 q,10 f.87'$ ô,1 ~ 'o,oB~ 1,84 ~aJtl 

~~~-4 i55 0,1 Cl ~,04 g,~ g:~~ O.§ otg~ 
~ 0,0.~ ~ :10 f ·fl o•gè ~ 

~ol .. 0, 1 0:19 1î 91 5·~ 8·5t O' ! o,'1-IO 0,0. O,l î 
&b ~ i t :51 O~d o: 15 O' ,3 0:01 o, Oo5 O,i...4- o, 11 ' , 

~r .... -110 
... 54p7j 3,1 ~ l ,1 s 14,0 ~î'4 9.,6 0.,06 o, ot1 0,4ê o,4r 

~-~ ~.5~ O,'i~ 
0:~2 

2·7 0,01 93.7 o,o,~ o,oot g.g~ 6~.ij 
cl..,eo.~ 

~l~~ i,M 91;s 1,33 ~75f,1t- 0,0 o,it..t., , 
0,0 ... . . ,2 o,o i. & 0,34 

6oto.f ~- "àkl> ~ ·2.4.98 ~~ 0,5~ 94,5 lJ..C 2.8554'.~ o,os o, 1. 26 Q,6C n,r6 

ia?AM'f\U> 1 ~~ g,~~ (\os ?'f 8,0t 4f·~ e ~ 
0:14 î,88 ll> c:>..n.t:b !!~;4 o:bl ~ o,oit. ,38 

o.~= o:î2 o:o~ 0'5 1 oo:f ' o,ool 0,03 0,56 

~tolPf..C. o~ 1, ~ E o'~ \ g:r~ 0:06 0:03 
0,1 . 6.~ ' ~ . 

&ti:.c.o .M.~ o.5 . !3. i- E. L~9i. . 

~~ 311>3 0,36 0,1 t o.,9 0,13 1 ë'?'Â 0,01 o,oilJ o,n 8,36 

~~ .. c!,i, ... twe iî~~ o,o* . 3,6 8;!8 3:~ 
. o,oot 

0:~3 
. 

~~c a. ..0"4-CU. o;o·6 . 1,6 . t . 
1..e.: o,~ . . . . . E. . . 

- - . - - --· -

~e :fL4C,"qb d. ~~ t.8,31 0,10 5" 0,3~ 3,3 o,oo~ ô,33 . 
--

31 .. B9 5:~ ~49 1 3 0~6 L..~ E o, o:tl) o,~\~ 
1§~ b:o·' 0:1 0~03 ~ o,ool o,o ~~ o,o~ ,o. 

61+ 0:06 t '(9 ~ 
E. 

o:~~ 
. 

g's!'l. 05 o,ool . 
o~ 1'43 'or O'lc 3,( E. o,~~ 0;01 t(î2 o'~!1 O'l1 o: 1 0:05 

0:4 
~ 0,008 0.,0 

~""~""~ i:~6 0~6 0,6 0,1~ ' o ,o-:14 0,1 . 
--·- ---·· 

ld..f T~ 6TM 4,8( 6,09 9.,5 0,52 ~ o, ot o, 051 1,0î q,or 

E~ ~~ i~~ 
O,ôl ~,1 0.,05 ~'~ t 0,00'8 0,1~ . 
O,\~ 0,04 1,4 t o,oo 6 O,l t 

w..c.c..o 0;3 0,0 1 ~!! ô,04 8,9 \. o, ua t. ô, L t . 
..o....t.uo ~œ. . . . . {; . . 

------·--·-
Eclof f.c " •• ~ ~ Ca. ,.i:. 1~ ~ °'51 9ll~ 0,14 1<R?6 

o, 01 
0,016 o.~ 

---- . 

i">olo.f ~ s,,t6 O).~ o,~ r,~ 9,0 0,01.0 

~ta-e ~ oµ ô,O! o,o~ 1,r € . 
6cital ~ 4P . Cl,50 . 
6ri~fe ~~:.J.,9' ~,54 14,51 ~~,I l(\~,5 1;1~ 0,536 16,651~8.18 

-



- 178 -

8>todu.J.:> .eat.o tLC!b ~~olè1Aco e~pi..k.o .ea.fcw_.n &e-e -gJ. a ~l ~ S.& (! 

6L.z. 152î·B% 30,~4 4,77 60,8 4,34 o, 6') 0,1 T4 10,86 

~11o . 1 4 0,73 1,3 o.~9 7·38 0,01 0,0 18 0,32 
i:37 0

1
04 0,01 0,1 0,01 o:s l 0,0.01 0,01 

LM.l.o -ôè e~ueo E),19 0:10 0,30 0,2 0,01 t 0,001 

~toi (!;..êo.&., .1 ~ ~l.i ~ 1613!Y+ 39.,62 5,81 62,2 4,75 74,ô o,), 0,1 ~~ 11.19 

t:.o.·~~ :151~ ?:~t 
0,63 49,6 1.~s o, 0 6 o,o'lS 

g~Î 13,9l e 1s2:~ 0,04 0. 01 o 1 oo-1 â·~ 11 :i a 0,36 0.9~ 35_:4,3 0. 0' o, ot, 3 
'ta.ci..•~e:i et. WucJ'e.c ,63 1:<n 0,01 l,l 0,04 o, 0 1 o, 0 0 ~ 0,04 o: 8 

~~ el tu.6euufeo 485,îO 4,92 1,00 200,2 2.3Ç 354.~ o, ,,. . o, 0 8"1. 1,81 D!.ea; 
i 

~~--
474 0,23 008 0,9 0,09 0,3 f. o. oo 1 0,02 0,01 

12:~a 0,81 0'06 ~~ 0,2-4 H o., 0 l·. o, .. 0 ~ g:oJ 0,11 
10, 6 1,52 0:03 0,13 0

1 
Dt• 

0, OO ' o~~. l,08 
â~ ... ~ 30.28 l.~3 ~2 ~.1 0,09 i:4 o, 0 4 0 1 OO 1 0,01 

5ctd ~-w.--."T-·--- 5&,26 3,89 2.59 11,3 0,55 5,9 o, 0 8 o, ot'i o.sn 1,21 

k~~f~ 614 Ob5 003 25 ?:gt 79,l o,o i o,oo a 0,10 64.23 23:4s 2:32. 0'.3.4 103:3 5818,2 o, 01 0,11 t 0,15 .rs 

tpotcJ. f~w.t~ -&tt~ 29,62 Qpî 0.3î 105,8 1.8.5 ~93,~ o, oa o, ,, s 0,85 55.~ 

it~- 1,56 0,02 1,1 0,01 lg.~ f. u, 001. 
. 1,0?' 

\.G.»Clt 7,30 0,09 0,03 ~·~ 0.04 E o, 004 o.o·s 18:1~ Jll,0.1~ 11,40 0,11 0,02 0,05 !> 36:3 l o,oi-1 0,11 

.~,~ v.~ 0,7 0,3 (. l. 0 A. 
0.01 0.02. 0.4 0.01 14.0 ' o, oot. .0.01. cù2. . 

?'Oold ~~IAÂ.to 21,86 0,2.3 0$YT 4;f 0,11 371,6 o1 o~ o,,oH 0,1î !3,î3 

~~~ b·~~ o.~ 0,02 
"'4~e a. :>'4C~• 

Jlb~ o: 9 

î!>oW ~W. c U» et ~·\'C.0~ 2,11 0,3 0,09. .. 

m~·.Oou~ 
93,28 9,§0 l 0,1 G s.~ 1.07 17,9 o. 0 3 o, 0 ~ g 1,91 

~:~~ g. i 0,1.4 0,1 [ t 
0.08 050 O,l l 0, 00 J 

M\.Q.C- ~.87 0:3~ 0:25 0.2 ~:~ ~ o, 0 0 3 0.J4 mcrcko 1,02. OO 0,09 f. E. o.g1 
343 o·~a 0.18 0.2 f. "· 015 g9g .. 

. ULAILd.co 68
1

40 'Ù>8 ~7~ 4.6 0.9~ O, D t. o, 0 ~~ .1 .• 

WDf ~da 179,88 18,28 15,11 1,04 2P2 28,5 o, 191 3,19 
..... 

o,os 

·~~ fi:cLoO 
~03 044 0,13 g.+ 0,02 0.9 E. 0 1 OO1 gg~ OLoO>OO .. ~ 2:i~ 0°43 0.07 0,02 0.6 E O, OO l 

:>tocèo o. 6 o:04 0,2. 2 . .5 E. o, 0 0 i 

Waf.~ ~ fA JHdc 5,81 0,91 0,2E> 1.6 0,04 4,0 l 0,001 qog 
: ~.1.&.l 42,2! 1,96 2,63 65,5 0,03 66,6 o, OG o, oit. Q.06 

·~ra o.~2. 0,01 - . 0,4 0,3 E. E. 

~W:fco cl ci~ 0,81 - -

Gnôemhle 2439,88 65t'9 27,78 468.4 11,!6 4805-1 1,H o,~31 18,3~ ~tl\16 



- 179 -

t.01\. a.t'&.1Uel\. L'Ce nto~Fn.i~ ~a.1. _?J~~'!+_.J~ ~A ~ .• ,;c+~ ~'"' .t)~~li> --
gt.o btA.~t., .~fcrti:co '1't0t~bco -~~()(b .e~ Se.t 1{J. A ~1 a,i ig J.9 
~~. l j~é:~~ ~~:8~ i:gi 51 ,{ 8:~~ os~ 

o,sa 0
1 

rS'tc 5,~g 
S!t~~uéb g:~ 0'01 

~,s 
0, 

o, 0 (, o, 010 
' 

. 
· o;i < 0,3 0:01 

l l . 6, tO l. o, 0 0 1 . 
~oto.e ~.t~ro~.; 1.4 3'.39 1 s;n 5,H! 55,8 4,~6 68,6 01 6~ o, -185 9,49 

fiif~e ~r2.~c 

~1 OA~ 49,I L ,1 3 o, 0 '1 o,o ~8 0.1~ 15,l~: 
1 16·A~ 8:g~ ~i·~ o, l.~ 430:4 

o, 0 .2. o, OO lt g~5è ô 9 
93:5. t, l o,i o, o,. o, 0" t !~:Af !l..>lteo ~1\.U J. l&~ 4,0 0, 1 1 :4 0, 0 . o, 01 o, 0 3 :1 1: 11 

boto.f ~~"I& et t\ol&cc.c..~ 463,99 îA6 0,91 90,î 2,72. 430,4 0,13 o, 115 2,68 4Z,65 
-

~ ~~~~ Y·~f g,rt o.~ o.oÎ O,! c. l 0:1î 0~~9 
J(, -~: ,.;-== !1 04 !!.O o, ~ 3 o, 0 ~ ~ 

0'5Q 0:%2; 0'10 ~.~ . o, 0 -1 0 1 OO S' OO o,o 
.t.:îô o: l T o. ,s , o:o 1 o.9 • E. o, 0 0 t 0:10 O.M 

.. 
liota.r T~,, .... ~~lt 3î,9..~ ~.i1 0,54 11,3 Of,C 5,9, o, o(i 0, o I'} O,i.B 0~1 

~:u~ l g:~~ ~:82 0,01 sr:J, Ç), 1 1 1 Oî.4 o, o'i o, 010 8:~~ E>Z:i~ 0,30 1 18 Z.lt-18,0 o, 0 s o, 'L'o 'f 
' > 

6otof fir- ~tÂ.bto 25~3 ~,40 0,51 85,0 1~9 2525,'+ o, o& . o, "1 0,58 6'r,46 

~m&b 1~,~~ 0,QJ 
0:06 ?·î o:oî 

3.o E 0 1 OO1 

.o:o>i o,~l 
a.t\.Cb 0, t î ir.s E. o 1 OO B i;g~ 
~~ 

~·~o o.o~ . 0•3 0,01 ~»6 f: o, ot1 i. o,o 
~lb tc.ttc-tlo 

o'3C 
g:g~ 

0;1 l. E . 
o:o~ 

d~ 
l'S4 0,3 0,01 1 L.'8 (. E &~ .EM4-e&0 f -~ ~01 ) . 0,3 0,01 l 0:9 t. 0

1 
llO -{ . 

--
t;oto.f ~ ~1.50 O,U 0,05 '!,'r 0,10 1î0J.,O o, o1 O; oi2. O,l~ 5,30 

. -
i-.ei::.e i,.1..t>dei.& ~~~~ o.g~ ~,l O,t 3 1·,o 0:10 E>c:..~1\.C. 4 Ôl.l.(t:.e ô, ~ . 0,6 0,03 f E 
~i:cR \ o;sr t E. . 

-·-
6otaf ~·uo el f~~ 14,0~ 0.,0A 'l,6 0,16 1,0 l o, ooi O,iC 

.li 
1 

~~ r~:r~ ~.~ 1.6~ 1,.4 0~9 4,S E. 0,021 o;so . 
g:~ L~9 o,~ o:oL. . 0,01. 0 1 OO 4 oos . 

~·w o.z~: 0,06 
o~ o:o:o 10:9 

E. 0 1 OO -i 0'01 
CO 5,4~ 0,5 o,~6 t o, OO '4 Ï.f8 . 

~.;! g.o~ 0,0"?> 1,0 t E. o:o9 o'f~ O,lA à., 1 o~oz o:i E o,o-11 o:or 
&.l.'Ub ~u 1: l'( ô,05 t o, 006 . 

' 
tiatAf ~Q.~ 5S,S1: 3,î~ 3p~ 1,9 0,4:3 16,8 o1 ot o, 0" ~ 0,&6 0,09 

. --· -· ->-------

EF G.~~ 0,91 o.~< k5 8·8!. ô·~ ~ o,oo+ 0,1~ 

6:9~ 8·î~ 0,09 î~ E. a 1 •o 4 o,~~ . 
0,01 O'p'!t 5' E 0 1 DO "'1. 0,0~ 

e....i.~~lil~~ 0,3 .... o;o 0,0~: o;< [. ( 

u~e ~to ~ ~ Jik1:.& 11 ,eu. 1 .. u 0,'39 14,1 0,09 8,S l o, o1l 0,«!1 
--- -·-

~t 1.,91 O,OT. 0, 13 '2.,"2.. 3,0 E. E . 
bot4f fw. 1,91 Opî 0,13 ~~ 5.0 ( l 

- ·- -- -· 

~ 0/;;' 0.,04 0,04 o,t ~,:> l t . . 

~ (Eu~ 0,5\ O,OJ. 0,0.i+ 0,1 3>5 l t. . 
-

Jb.l.ltMb cl. ~ 5,30 . O.,bO . . 

Got.of~'~ 1 5,30j 0,6C . 
1 

. 
1 

1 ~07~,4~ '46,6~ 
1 1 

bnoeJn~ 11,1!
1 

!66,4 
1 9,6~~18417 -1 1 OO o,So8 14,z., 211619 
1 ' 1 -



- 180 -

ANNEXE 14 
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ANNEXE 15 

CONSOMMATION P.A.R JOUR ET PAR PERSONNE 

.Noms des produits 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES 

Riz usiné blanchi 
Riz pilonné blanchi 
Mai's en épi frais 
Mai's en groins secs 
Sorgho 
Petes alimentaires 
Farine de blé 
Pain 
Mofo gosy 
Biscuits secs 
Brioches 
Autres produits dérivés 

RACINES ET TUBERCULES 

Manioc frais 
Manioc sec 
Saonjo 
Patates fraiches 
Patates sèches 
Pommes de terre 
Pommes de terre sauvages 
Autres racines et tubercules 

LEGUMINEUSES, OLEAGINEUX, 
AMANDES 

Voanjobory sec 
Haricots secs 
Pois du cap 
Autres légumes secs 
Arachide en coque 
Noix de coco en coque 
Noix de coco râpée 
Ana corde 
Avocat 
Graines de cucurbitacés 
Autres oléagineux, amandes 

LEGUMES, BREDES, EPICES 

Tomates 
Oignons, échalotes 
Cucurbitacés 
Salade 
Choux 
Pois, fèves, lentilles frais 
Coeur de ravenala 
Autres légumes frais 
Feuilles de manioc 
Feuilles de patate 
Feuil les de cucurbitacés 
Anamalaho 
Autres brèdes 
Piment frais 
Piments secs 
Autres épices et condiments 

(Moyenne du milieu rural) 

EN SAISON SECHE 

Consom. 

en 

Consom. 

totale 

9/jour par semaine 

par t~te en kg 

1, 1 
433,3 

4,8 
10,4 
0,7 

0,4 
0,6 

139,3 
34,8 
18,3 
98,0 
0,6 
7,5 

12,4 
2,0 

1,2 
4,9 
0,7 
6,6 
3,0 
0,8 
0, 1 

0,6 

0, 1 

1, 0 
0,4 
5,6 
0, 1 
0,2 
2,9 
0,2 
l ,4 

17, 1 
10,5 
3, 1 
4, 1 

23,0 
0, 1 

17.888 
7 .147. 211 

78.515 
171 .429 
1l.861 

47 
33 

6.866 
10.238 

220 
292 
920 

2.298.003 
573. 179 
301 .301 

1.615.772 
9. 725 

123. l 04 
205.071 

33.256 

20.035 
81. 143 
12. 050 

109.611 
49.368 
12.504 

l .848 
117 

1o.063 
283 

l. 798 

17.003 
5.837 

93. 061 
1 .333 
3.606 

47 .185 
3.985 

22.717 
282.120 
173 .449 
50.892 
68.223 

378.547 
l .627 

38 
101 

Noms des produits 

Agrumes 
Bananes fraîches 
Bananes sèches 
Bananes vertes 
Mangues 
Ananas 
Pommes, pêches, prunes, poires 
Cactus (Raketa) 
Letchis 
Jacquier 
Arbre à pain 
Jamblon 
Lamoty 
Baies diverses 
Goyaves 
Tamarin 
Papaye 
Bi bosses 
Jujubes 
Grenade l les 
Mokotra 
Coeur de ravenala 
Autres fruits tropicaux 

SUCRES ET SIROPS 

Sucre 
Canne à sucre 
Jus de conne 
Miel 
Bonbons 

VIANDES 

Morceau de boeuf 
Morceau de porc 
Morceau de chèvre ou de mouton 
Poules, poulets, coq, dinde 
Canards, oies 
Sangliers 
Porc-épic, hérissons 
0 iseoux 
Tortue 
Insectes, larves 
Autres animaux 
Abats 
Viande boucanée 
Autres viandes 

PRODUITS DE LA PECHE 

Poissons frais 
Poissons secs 
Petits poissons secs 
Crabes, langoustes 
Crevettes sèches (patsa) 
Mollusques 
Sardines en boite 
Autres produits de Io pêche 

Consom. Consom. 

en totale 

g/jour par semaine 

par t~te en kg 

3,5 
23,2 

1,3 
0,7 
0,8 

l ,4 
2,4 

0,4 

1,4 

0, 1 

0,2 
0,2 

3,0 
24, 1 
2,8 
0,9 

16, 1 
2 2 
0,8 
5,4 
0,7 
0,2 

0,4 

0,2 
0,3 
l ,3 
2, l 
0,2 

12,5 
1,8 
0,2 
0,4 
0,4 
0,2 

0,2 

57.027 
382.388 

1 .188 
1 .002 

21 .398 
10.877 
13.325 

114 
23 .1 OO 
38.785 

1 .062 
1 .226 
7 .226 

257 
22.419 

465 
2.022 

149 
3.223 
3.787 

423 

48.657 
398.021 
45.751 
14.648 

259 

265.738 
37.078 
12.696 
89.028 
l I .959 
3.493 

602 
6 .948 

441 
2.826 
4.752 

22.035 
33.828 

3.764 

205.483 
28.937 
3.365 
5.819 
5 .949 
2.919 

640 
3.500 
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Consom. Consom. Consom. Consom. 
en toto 1 e en totale 

Noms des produits a/jour en kg Noms des produits g/jour en kg 

par tête par semaine par tête par semoine 

CREMERIE, MATI ERES GRASSES BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 

Lait frais 7,5 124.513 Sel 5,3 87 .685 
Lait caillé 1,9 31. 981 Café 2,0 32.772 
Lait concentré sucré 405 Nescafé 1 
Oeufs 0,4 5.883 Voafotsy, thé 1 .334 
Huiles 0,3 4.493 Sodas, jus de fruits 89 
Suif, lard et autres graisses 154 Vins 357 

Bières 127 
Alcools divers 1 .145 
Eau et lait de coco 0,3 4.745 
Tous outres produits 0,2 3.912 

EN SAISON DES PLUIES 

Consom. Consom. Consom. Consom. 

en totale en toto le 
Noms des produits 

g/jour en kg 
Noms des produits 

g/jour en kg 

par tête par semaine par tête par semaine 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES LEGUMES, BREDES, EPICES (suite) . 
Riz usiné blanchi 14,4 231 .612 Oignons, échalotes 0,4 5.810 
Riz pilonné blanchi 417,3 6.699.780 Cucurbitacés 7,5 119.762 
Moïs en épi frais 6,3 101 .811 Salade 613 
Moïs en grains secs 15, 1 241 .840 Choux 0,3 4.460 
Sorgho 1,6 27 .301 Pois, fèves, lentilles frais 7,2 115 .092 
Pâtes alimentaires 288 Coeur de ravenala 391 
Farine de blé 110 Autres légumes frais 3,4 54.998 
Pain 0,6 10.031 Feuil les de manioc 24,9 399.428 
Mofo gasy 1,4 21. 703 Feuilles de patate 8,0 129.226 
Biscuits secs 191 Feuilles de cucurbitacés 3,2 51 .432 
Brioches 37 Anamalaho 3,7 59.606 
Autres produits dérivés 0,3 4.563 Autres brèdes 23,5 377 .574 

Piments frais 0,2 3.229 
RACINES ET TUBERCULES Piments secs 86 

Manioc frais 185, 7 2.980.613 
Autres épices et condiments 180 

Manioc sec 20,2 324. 205 
FRUITS 

Saonjo 12,8 206.018 
Patates frotches 57,6 924.554 Agrumes 2,6 41 .586 
Patates sèches 6, 1 98.251 Bananes fratches 24,8 398.252 
Pommes de terre 64,6 1 .037 .574 Bananes sèches 0,2 3.348 
Pommes de terre sauvages 10, 0 159.958 Bananes vertes 0,4 6.691 
Autres racines et tubercules 0,4 6.368 Mangues 28, 1 451.423 

Ananas 2,6 41 .963 
LEGUMINEUSES, OLEAGINEUX, Pommes, pêches, prunes, poires 2,4 37.794 
AMANDES Coeur de boeuf 0,6 9.225 

Voonjobory sec 0,8 12.500 Cactus 4, 1 65.376 
Letchis 0,8 13.074 

Haricots secs 7,1 114.064 
Jacquier 1,7 27 .156 

Pois du cap sec 0,9 14.023 
Arbre à pain 6,2 100.225 

Autres légumes secs 5,6 90.258 
Jomblon 698 

Arachide en coque 1,3 20.095 
Lamoty 0,2 2.494 

Noix de coco en coque 0,4 6.145 Goyaves 0,7 10.511 
Noix de coco râpée 100 

Tomarin 365 
Ana corde 0,2 2.658 

Papaye 0,7 11. l 21 
Avocat 0,8 13.11 l 

Baies diverses 49 
Graines de cucurbitocés 1,0 15.331 Bi basses 106 
Autres oléagineux, amandes 533 

Jujubes 91 
Grenadelles 0, 1 1 .549 

LEGUMES, BREDES, EPICES Mokotra 

Tomates 1,7 27.737 Autres fruits tropicaux 450 
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Consom. Consom. Consom. Consom. 

en totale en totale 

Noms des produits g/jour en kg Noms des produits g/jour en kg 

par tête par semaine par tête par semaine 

SUCRES ET SIROPS PRO DUITS DE LA PECHE (suite) 

Sucre 4,4 71 .294 Crabes, langoustes 0,3 5.205 
Conne è sucre 6,5 104 .467 Crevettes sèches 0,4 6.422 
Jus de conne è sucre 4,3 68.380 Crevettes fraiches 0,4 5.743 
Miel 1,0 15.287 Sardines en botte 586 
Bonbons 922 Autres produits de la pêche 0,2 2.544 

VIANDES CREMERIE, MATIERES GRASSES 

Morceau de boeuf 17,6 283.115 Loi t frais 10,7 172.001 
Morceau de porc 4,2 68. 058 Loi 1 coi l lé 5,9 94.789 
Morceau de chèvre ou de mouton 0,2 2.768 Lait concentré sucré 0, 1 1 .451 
Poules, poulets, coqs, dindes 6,8 108.602 Oeufs 0,3 5 .858 
Conards, oies 0,8 13.378 Huiles 0,5 7.717 
Sangliers 0, 1 1. 990 Suif, lord 292 
Porc-épic, hé ri sso n 0,4 5.672 Autres graisses 117 
Oiseaux 0,2 2.802 
Tortues 393 BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 
Insectes, larves 0,2 2.548 

Sel 5,7 90.907 
Autres animaux 0,4 5 .103 

Café 2,6 42.347 
Abots 1,6 25.851 

Nescafé 6 
Viande boucanée 1,3 21 .852 

Voofotsy, thé 0, l 1 .736 
Autres viandes 0, l 1 .627 

Sodas, jus de fruits 603 

PRODUITS DE LA PECHE 
Vins 0, 1 1 .053 
Bières 25 

Poissons frais 13,6 217.540 Alcools divers 0,2 2 .489 
Poissons secs 2,4 38. 754 Eau et lait de coco 0, l 1 .299 
Petits poissons secs 0, 1 2.237 Tous outres produits o, l 2.312 

D_LJ R A N T L A p E R 1 0 D E D E R E c 0 L T E 

Consom. Consom. Consom. Consom. 

en totale en totale 
Noms des produits 

g/jour en kg Noms des produits g/jour en kg 

par tête par semaine par tête par semaine 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES LEGUMINEUSES
1 

OLEAGINEUX, 

Riz usiné blanchi 3,7 29.438 AMANDES 

Riz pilonné blanchi 464,0 3.649.606 Voonjobory sec 0,7 5.538 
Mais en épi frais 3,4 27.386 Haricots secs 6,5 51 .372 
Mai's en groins secs 7,6 59.531 Pois du cap 1,4 11 .318 
Sorgho 0,6 4.970 Autres légumes secs 3,8 30.008 
Farine de blé (. 9 Arachide en coque 2,1 16.799 
Pain 0,3 2.442 Noix de coco en coque 0,6 4.720 
Mofo gosy 0,6 4.368 Noix de coco râpée 0, 1 580 
Biscuits secs t. 138 Avocats 1,4 10.949 
Brioches c 4 Graines de cucurbitocés t. 171 
Autres produits dérivés 0, 1 804 Autres oléosineux, amandes 0,2 1 .432 

RACINES ET TUBERCULES LEGUMES, BREDES, EPICES 

Manioc frais 186,8 l .469.076 Tomates 1, 3 9.848 
Manioc sec 15,0 117 .684 Oignons, échalotes 0,3 2 .401 
Soonjo 18,5 145.391 Cucu rb i tocés 4,2 33.480 
Patates froi'ches 67,4 530.376 Salade t. 357 
Patates sèches 1, 0 8.224 Choux 0,3 2.042 
Pommes de terre 37,6 295.812 Pois, fèves, lenti lies fro is 4,1 32.097 
Pommes de terre sauvages 12,0 94 .102 Coeur de ravenala 0,2 1 .317 
Autres racines et tubercules 2,3 18.227 Autres légumes frais 3,3 26.333 
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Consom. Consom. Consom. Consom. 
en toto le en totale 

Noms des produits 
g/jour en kg 

Noms des produits 
g/jour en kg 

por tête por semaine par tête par semaine 

LE GU MES, BRED ES, E Pl CES VIANDES (suite) 

Feuilles de manioc 21,2 166.457 Poules, poulets, coqs, dindes 6,9 54.554 
Feui lies de cucurbi tacés 4,3 33.670 Canards, oies 0,7 4.456 
Feuilles de patate 9,7 75. 993 Sangliers c 88 
Anomoloho 5,6 43.674 Porc-épic, hérisson 0,3 2.545 
Autres b rède s 23,0 180.718 0 iseoux 0,2 1 .587 
Piment frais 0,4 3.070 Tortue (. 140 
Piment sec c 4 1 nsectes, larves O, J 668 
Autres épices et condiments E:. 53 Autres animaux 0,4 3.013 

Abots 1,4 11.010 
FRUITS Viande boucanée 1,8 14.117 

Agrumes 4,0 31 .708 Autres viandes 0,4 3.465 

Bananes fro'l'ches 29,8 234.299 
PRODUITS DE LA PECHE 

Bananes vertes 0,6 4.971 
Mangues 8,5 67.014 Poissons frais 11,6 90.863 
Ananas 2, l 16.751 Poissons secs, sciés, fumés 2,7 21 .319 
Pommes, pêches, prunes, raisins l, 6 12.334 Petits poissons secs 0,2 1 .474 
letchis 0,5 3.940 Crabes, langoustes 0,2 1 .455 
Ampol ibe l, 7 13.337 Crevettes sèches 0,4 2.932 
Soanambo 7,3 57. 052 Crevettes fra'tches 0,8 6.276 
lamoty (. 214 Mollusques 0, 1 965 
Autres baies 0, 1 1 .063 Sardines en botte E:. 83 
Goyaves 0,4 3.034 Autres produits de la pêche 0, 1 599 
Tamarin (. 85 
Papaye 1, 8 13.782 CRE MERi E, MATI ERES GRASSES 
Bi bosses E:. 14 

lait frais 5,4 42. 62.0 
Jujubes E:. 105 
Grenadelles 0, l 580 lait caillé 0,7 5.374 

Coeur de boeuf 0,4 2.977 lait concentré sucré t. 446 
Oeufs 0,2 1 .937 

Autres fruits tropicaux 182 
Huiles 0,5 3.992 

SUCRES ET SIROPS 
Suif, lard et autres graisses t. 186 

Sucre 4,7 37.319 BO 1 SSO N S, AUTRES PRODUITS 
Canne à sucre 20,3 159.612 

Sel 6,4 50.443 
Jus de canne à sucre 6,8 53.375 
Miel 0,2 1 .656 Café 3,2 24.833 

Bonbons E:. 35 Nescafé (. 1 
Voafotsy, thé 0, 1 816 

VIANDES 
Sodas, jus de fruits (. 25 
Vins t. 213 

Morceau de boeuf 14,7 115 .386 Alcools divers 0,2 1 .302 
Morceau ·de porc 2,9 22.908 Eau et lait de coco 0,3 1 .967 
Morceau de chèvre ou de mouton 0,2 1 .643 Tous autres produits 0,3 2 .584 

DURANT LES FETES TRADITIONNELLES 

Consom. Consom. Consom. Consom. 

en totale en totale 
Noms des produits 

g/jour en kg 
Noms des produits 

g/jour en kg 

par tête par semaine par tête par semaine 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES RACINES ET TUBERCULES 

Riz pilonné blanchi 434,4 443.227 Manioc frais 174,8 178.394 
Mai's en épi frais 2,0 2 .059 Manioc sec 49,8 50.763 
Mais en grains secs 16,4 16.773 Saonjo 4,7 4.768 
Sorgho 0,4 465 Patates fraîches 60,6 61 .877 
Pain 0,2 186 Patates sèches 20,5 20.953 
Mofo gasy 1,2 1 .239 Pommes de terre 2,4 2 .469 
Biscuits secs [. 2 Pommes de terre sauvages 5,5 5.604 
Autres produits 0,2 208 Autres racines et tubercules 0, 1 81 

1 



- 186 -

Consom. Consom. Consom. Consom. 

en totale en totale 
Noms des produits g/jour en kg 

Noms des produits 
g/jour en kg 

par tête par semaine par tête par semaine 

LEGUMINEUSES, OLEAGINEUX, VIANDES 
AMANDES Morceau de boeuf 59,8 61 .039 

Voanjobory secs 1,3 J .313 Morceau de proc 0,4 438 
Haricots secs 3,7 3.780 Morceau de chèvre ou de mouton 2,4 2.410 
Pois du cap 1,3 1 .360 Poules, poulets, coqs, dindes 3,0 3.021 
Autres légumes secs 1, 8 1 .855 Canards, oies 0,5 539 
Arachide en coque 7,3 7 .503 Oiseaux 0, 1 123 
Noix de coco en coque 1,0 1 .012 Tortue 0, 1 137 
Noix de coco rapée o, 1 73 1 nsectes, larves 0,6 590 

Abots 2,4 2.496 
LEGUMES, BREDES, EPICES Viande boucanée 13, 1 13.349 

Tomates 0,9 883 
PRODUITS DE LA PECHE 

Oignons, échalotes 0,5 478 
Cucurbitocés 16,5 16.832 Poissons frais 4,9 5.015 
Sa Iode (. 19 Poissons secs, salés, fumés 1,1 1 .092 
Pois, fèves, lentilles frais 5,5 5 .658 Petits poissons secs 0, 1 145 
Autres légumes frais 0, 1 85 Crabes, langoustes 0,5 510 
Feuilles de manioc 14,0 14.241 Crevettes sèches (patsa} (. 14 
Feuilles de patate 17,5 17.876 Crevettes fraîches 0,2 236 
Feuilles de cucurbitacés 1,5 1 .540 Sardines en boite (. 29 
Anamolaho 2,2 2.280 
Autres brèdes 46,8 47.774 CREMERIE, MATIERES GRASSES 
Piments frais (. 5 
Piments secs 3 

Lait frais 33,8 34.478 
(. 

Lait caillé 18, 1 18.429 

FRUITS 
Oeufs 0, 1 105 

--- Huiles (. 18 
Agrumes 4,9 4 .954 Suif, lard 0, 1 59 
Bananes froî'ches 10,9 11. 158 
Mangues 28,5 29.094 BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 
A no nos 0,6 611 

Sel 
Cactus 2,1 2. 188 4,5 4.589 

Ampolibe 0,4 397 Café 0,4 463 

Lomoty [. 32 Voofotsy, thé (. 3 

Goyaves 0,4 437 Sodas, jus de fruits [. 26 
Vins (. 24 Tamarin (. 26 

Jujubes 0,6 597 Bières (. l 8 
Alcools divers l,l 115 

SUCRES ET SIROPS Eau et lait de coco (. 50 

Seure 0,5 546 
Canne à sucre 0,2 227 
Miel 0, 1 55 
Bonbons c 41 

DURANT LA PERIODE DE SOUDURE 

Consom. Consom. Consom. Consom. 

en totale en toto le 
Noms des produits 

g/jour en kg 
Noms des produits 

g/jour en kg 

par tête par semaine par tête par semaine 

CEREALES , PRODUITS DERIVES CEREALES, PRODUITS DERIVES (suite) 

Riz usiné blanchi 20,3 93.009 Brioches (. 54 
Riz pi Ion né blanchi 355,0 1 .623 .865 Autres produits dérivés 0, 1 630 
Maïs en épi frais 13, 1 59.953 
Maïs en grains secs 15,2 69.567 RACINES ET TUBERCULES 
Sorgho 0, 1 320 

Manioc frais 189,6 Pain 0,4 1 .726 867. 163 

Mofo gasy 1, 1 5.234 Manioc sec 19,6 89.502 

Biscuits secs (. 37 Saonjo 19, 9 91 .054 
1 1 



Noms des produits 

RACINES ET TU BERCU LES (suite) 

Patates fratches 
Patates sèches 
Pommes de terre 
Pommes de terre sauvages 
Autres racines et tubercules 

LEGUMINEUSES, OLEAGINEUX, 
AMANDES 

Voonjobory secs 
Haricots secs 
Pois du cap 
Autres légumes secs 
Arachide en coque 
Noix de coco en coque 
Noix de coco râpée 
Avocat 
Graines de cucurbitocés 
Autres o léogi neux, amandes 

LEGUMES, BREDES, EPICES 

Tomates 
Oignons, échalotes 
Cucurbitocés 
Salade 
choux 
Pois, fèves, lentilles frais 
Coeur de ravenala 
Autres légumes frais 
Feuilles de manioc 
Feuilles de patate 
Feuilles de cucurbitocés 
Anomolaho 
Autres brèdes 
Piments frais 
Piments secs 
Autres épices et condiments 

FRUITS 

Agrumes 
Bananes fraîches 
Bananes sèches 
Bananes vertes 
Mangues 
A no nos 
Pommes, prunes, pêches, poires 
Cactus 
letchis 
Ampolibe 
Soonombo 
Autres baies 
Goyaves 
Coeur de boeuf 
Tamarin 
Papaye 
Bibasses 
Grenade lies 
Mokotra, Vontoka 
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Consom. Consom. 

en totale 

g/jour en kg 

par tête par semaine 

101,8 
0,6 

89,4 
11,4 
0,8 

0,4 
6,9 
0, 1 
2, 1 
0,9 
0,2 
(. 

0,6 
0, 1 

1,4 
0,2 
2,5 
c 
0,4 
7,2 
0, 1 
3,8 

20,7 
8,0 
2,9 
3, 1 

22,1 
E:. 
(. 

c 

2,8 
19,7 

(. 

0, 1 
5,5 
1,0 
4,0 
0,5 
0,2 
0,7 
4,0 
c 
0,2 
0,2 
(. 

0,6 
(. 

0, 1 
0,4 

465.897 
2.549 

409.080 
52.217 

4.026 

1 .643 
31 .546 

325 
9.736 
4.035 
1 .079 

28 
2.768 

498 
118 

6.245 
1 .102 

11 .442 
66 

1 .658 
32.709 

465 
17.520 
94.560 
36.688 
13.289 
14.203 

101 .280 
47 
17 
58 

12.858 
90.331 

253 
321 

25.335 
4.392 

18.502 
2.274 

920 
3.142 

18.072 
212 
744 
835 

27 
2.710 

121 
323 

1 .606 

Noms des produits 

SUCRES ET SIROPS 

Sucre 
Conne à sucre 
Jus de conne à sucre 
Miel 
Bonbons 

VIANDES 

Morceau de boeuf 
Morceau de porc 
Morceau de chèvre ou de mouton 
Pou les, coqs, dindes 
Conards, oies, 
Sangliers 
Porc-épic, hérisson 
Oiseaux 
Insectes, larves 
Autres animaux 
Abats 
Viande boucanée 
Autres viandes 

PRODUITS DE LA PECHE 

Poissons frais 
Poissons secs, salés, fumés 
Petits poissons secs 
Crabes, langoustes 
Crevettes sèches 
Crevettes frotches 
Sardines en botte 
Autres produits de Io pêche 

CREMERIE, MATIERES GRASSES 

Lait frais 
Oeufs 
Huiles 
Suif, lord et outres graisses 

BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 

Sel 
Café 
Voofotsy, thé 
Sodas, jus de fruits 
Vins 
Alcools divers 
Eau et lait de coco 
Tous outres produits 

Consom. 

en 

g/jour 

Consom. 

toto le 

en kg 

par tête par .. semaine 

2,7 
5,6 
2,9 
0,3 

16,3 
3,5 
0,3 
4,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0, 1 
(. 

c 
1, 8 
0,9 
0, 1 

10,2 
1,4 
0,2 
0,3 
0,3 
0, 1 
0, 1 
0,3 

1,9 
0,4 
0,6 
(. 

4,9 
2, 1 
4,0 
c 
0, 1 
c 
0, 1 
0,4 

12.372 
25.454 
10.88!> 

1 .341 
57 

74. 711 
15.912 

1 .333 
19.238 

1 .142 
801 
392 
381 
55 

164 
8.219 
3.987 

567 

46.728 
6.264 

69,9 
1 .227 
1 .408 

598 
544 

1 .242 

8 .501 
1 .628 
1 .186 

10 

22.450 
9.470 

18 .282 
40 

354 
160 
332 

1 .694 
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ANNEXE 16 

CONSOMMATION PAR JOUR ET PAR PERSONNE PAR CLASSES DE REVENUS 

{Moyenne annuelle} 

1 . 000 à 2 0 . 000 

Consom. Consom. Consom. Consom. 

en totale en totale 
Noms des produits 

g/jour en kg 
Noms des produits 

g/jour en kg 

par tête par semaine par tête par semaine 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES FRUITS 

Riz usiné blanchi l, 7 27.000 Agrumes 3,7 59.939 

Riz pilonné blanchi 403,9 6.594.666 Bananes frotches 28, l 458. 782 

Moïs en épi f ra i s 3,9 62.943 Bananes sèches l .006 

Moïs en groins secs 11,4 186 .250 Mangues 19,2 313.721 

Sorgho 1,4 22.366 A no nos 1,5 24.661 

Pain 0, l 1 .488 Pommes, pêches, prunes, poires 0,5 7.827 

Mofo gosy 0,4 7.316 Cactus 2,8 46.421 

Biscuits secs - 63 Letchis 0,4 5.861 

Brioches - 39 Goyaves 0,6 9.859 

Autres produits dérivés 0,2 3.271 Tamarin 452 
Po payes 1, 1 17.814 

RACINES ET TUBERCULES Autres fruits tropicaux 273 

Manioc frais 191, 3 3. 123. 775 
SUC RES ET SIROPS 

Manioc sec 28,4 463.684 
Saonjo 18,5 301 .404 Sucre 2,7 43.335 

Patates fraî'ches 90,5 1.476.885 Conne à sucre 21,0 342.807 

Patates sèches 3,0 48.648 Jus de conne à sucre 6,4 104.835 
Pommes de terre 22,6 368.592 Miel 0,8 12.758 

Pommes de terre sauvages 7,3 119.747 Bonbons 834 
Autres racines et tubercules 1,2 18.883 

VIANDES 

LEGUMINEUSES, OLEAGINEUX, Morceau de boeuf 11, 3 185 .166 
AMANDES Morceau de porc 1,5 25.215 

Voanjobory sec 0,8 12.852 
Morceau de chèvre ou de mou ton 0,4 6.711 

Haricots secs 4,4 71 .800 
Poules, poulets, coqs, dindes 3,8 62.789 

Pois du cap 1,0 16.687 
Canards, oies 0,6 l 0.150 

Autres légumes secs 7,4 120.664 
Sangliers 0,3 4 .107 

Arachide en coque 1,8 28. 995 
Porc-épic, hérissons O, l l .724 

Noix de coco en coque 0,4 7 .047 
0 iseaux plumés 0,3 4.801 
Tortue 190 

Noix de coco râpée 327 
1 nsectes, larves 0,2 3.343 

Anocarde 951 
Avocat l ,2 19.121 

Autres animaux de petite chasse 0,3 4.962 

Graines de cucurbitacés 0,8 13.554 
Conserves de viandes 41 

Autres oléagineux, a mondes 924 
Abats 1,3 21 .093 
Viande boucanée 1 ,2 19 .718 

LEGUMES, BREDES, EPICES 
Autres viandes 395 

Tomates 0,8 12.475 PRODUITS DE LA PECHE 
Oignons, échalotes 0,2 2. 826 

Poissons frais 9,3 151 .917 
Cucurbitocés 8, 1 131 .646 
Salade 964 

Poissons secs 1,6 25.865 

Choux 0, 1 l .798 
Petits poissons secs 0, l 1 .453 

Pois, fèves, 1 en t i 11 es fra i s 4,9 79. 196 
C robes, langoustes 0,3 5 .181 

Autres légumes frais 1,5 24.926 
Crevettes sèches 0,4 6.897 

Feuilles de manioc 10,4 170.417 
Crevettes fra'l'ches 0,5 8.825 

Feuilles de patate 10,3 168.220 
Mollusques 765 

Feui Iles de cucurbitacés 3,4 56. 191 
Sardines en boîtes 14 

Anamolaho 4, 1 67.344 
Autres produits de la pêche 0,2 3.217 

Autres brèdes 22,0 359.328 CREMERIE, MATI ERES GRASSES 
Piment frais 0, 1 l .682 

Lait frais 
Piment sec 16 

7, l 116. 193 

Autres épices et condiments 83 
Lait caillé 3,4 55.861 
Lait concentré sucré 30 
Oeufs O, l 2.210 
Huiles 0, 1 1. 766 
Suif, lard et autres graisses 651 
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Consom. Consom. Consom. Consom. 
en totale en totale 

Noms des produits 
g/jour en kg Noms des produits 

g/jour en kg 

par tête par semaine par tête por semaine 

BOISSONS ET AUTRES PRODUITS BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 

Sel 5,7 93.724 
(suite) 

Café 2,4 39.201 Vins 153 
Nescafé 5 Alcools divers 0, 1 1. 133 
Voafotsy, thé 0, 1 1 .062 Eau et lait de coco 0,2 3.320 
Sodas, jus de fruits 35 Tous autres produits 0,3 5 .135 

1 

20.000 à 40.000 

Consom. Consom. Consom. Consom. 

en totale en totale 
Noms des produits 

g/jour en kg 
Noms des produits 

g/jour en kg 

por tête par semaine par tête par semaine 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES LEGUMES, BREDES, EPICES (sui te) 

Riz usiné blanchi 8,5 78.541 Feuilles de potote 9,2 84.627 
Riz pilonné blanchi 426,8 3.942.015 Feu i 11 e s de c u c u rb i toc é s 3,4 31 .408 
Mai's en épi frais 8,2 76. 108 Anomoloho 4,3 39.399 
Maïs en groins secs 17,3 160.048 Autres brèdes 21,9 202. 161 
Sorgho I, 1 10.412 Piment frais 0,3 3. 134 
Pain 0,7 6.825 Piment sec 65 
Mofc gasy 1, l 9.806 Autres épices et condiments 55 
Biscuits secs 107 
Brioches 53 FRUITS ---
Autres produits dérivés 437 

Agrumes 2,8 25.580 

RACINES ET TUBERCULES 
Bonones fraîches 18,5 170.669 
Bananes sèches 102 

Manioc frais 154,0 1.422.356 Mangues 11,2 103.373 
Manioc sec 27,8 256.492 A no nos 1, 6 14.648 
Saonjo 16,2 149. 601 Pommes, pêches, prunes, poires 2,2 20 .207 
Patates fraiches 78, l 721 .415 Cactus 0,9 8.655 
Patates sèches 2,7 24.571 Letchis 0, 1 1 .312 
Pommes de terre 48,2 445.499 Goyaves 0,6 5.219 
Pommes de terre sauvages 8,6 79.382 Tamarin 110 
Autres racines et tubercules 2, 1 19.287 Papayes 0,8 7.521 

Autres fruits tropicaux 525 
LEGUMINEUSES, OLEAGINEUX, 
AMANDES SUCRES ET SIROPS 

Voanjobory sec 1, 4 13.255 Sucre 2,9 26.646 
Haricots secs 7,0 64.383 Conne à sucre 12,6 116 .662 
Pois du cap 0,6 5.302 Jus de conne à sucre 2,2 20.452 
Autres légumes secs 6,7 61. 932 Miel 0,5 4.177 
Arachide en coque 2,5 23. 180 Bonbons 131 
Noix de coco en coque 0,6 5.225 : 
Noix de coco râpée 373 VIANDES 

Anacorde 0,2 1 .498 
Morceau de boeuf 17,6 162. 156 

Avocat 0,3 2.963 
Graines de cucurbi tocés 0,2 1. 840 

Morceau de porc 3,0 27.679 
Morceau de chèvre ou de mouton 0,8 7.331 

Autres oléagineux, amendes 243 
Poules, poulets, coqs, dindes 5,5 50.718 

LEGUMES, BREDES, EPICES 
Conards, oies 0,9 8.464 
Sangliers 0, 1 1 .125 

Tomates 1,5 14 .104 Porc-épic, hérissons 0,2 2.092 
Oignons, échaloies 0,4 3.600 0 iseoux plumés 0,2 2.253 
Cucurbitocés 5,7 52.875 Tortue 304 
Sol ode 550 Insectes, larves 0, 1 634 
Choux 0,3 2.902 Autres animaux de petite chasse 0,4 3.776 
Pois, fèves, ! en t i 11 es frais 6,8 62.667 Conserves de viandes 84 
A:;tres légumes frais 2,7 25.355 Abats 1,4 13.070 
Feuilles de manioc 21, 0 193.853 Viande boucanée 1, 7 16.027 
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Consom. Consom. Consom. Consom. 

en totale en totale 
Noms des produits 

g/jour en kg 
Noms des produits 

g/jour en kg 

par tête par semaine par tête par semai ne 

VIANDES (suite) CREMERIE, MATIERES GRASSES (suite) 

Autres viandes 0,4 3.537 Lait concentré sucré 257 
Oeufs 0,4 3.515 

PRODUITS DE LA PECHE Huiles 0,4 3.386 

Poissons frais 15,3 140.978 Suif, lord et outres graisses 0, 1 947 

Poissons secs 2,4 21 .837 
BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 

Petits poissons secs 0,2 2 .109 
Crabes, langoustes 0,4 3.244 Sel 5,3 49 .178 
Crevettes sèches 0,3 2.701 Café 2,0 18. 089 
Crevettes frotches 0,4 3.884 Voofotsy, thé 2,0 18.241 
Mollusques 0,2 l .516 Sodas, jus de fruit 175 
Sardines en boite 177 Vins 555 
Autres produits de Io pêche 0,2 2.219 Bières 73 

Alcools divers 0,2 l. 834 
CREMERIE, MATIERES GRASSES Eau et loi t de coco 0,3 2.693 

lait frais 1o,1 93.329 Tous autres produits 635 

Lait caillé 6,2 57.275 

40.000 à 80.000 

Consom. Consom. Consom. Consom. 

Noms des produits 
en totale 

Noms des produits 
en totale 

g/jour en kg g/jour en kg 

par tête par semaine por tête par semaine 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES LEGUMES, BREDES, EPICES 

Riz usiné blanchi 14,3 61 .628 Tomates 2,2 9.702 
Riz pilonné blanchi 441, 1 1 . 906. 812 Oignons, échalotes 0,5 2.373 
Moïs en épi frais 7,4 32 .144 Cucurbitacés 3,8 16.348 
Mois en groins secs 9, 1 39.245 Salade 66 
Sorgho 1, 1 4.865 Choux 0,2 883 
Pâtes alimentaires 67 Pois, fèves, lentilles frais 6,0 26.010 
Pain 0,7 2 .905 Autres légumes frais 3,4 14.788 
Mofo gosy 1,5 6.654 Feuilles de manioc 16,4 70.887 
Biscuits secs 140 Feui lies de patate 8,4 36.150 
Brioches 102 Feuil les de cucurbitacés 2,4 10.188 
Autres produits dérivés 0,3 1 .419 Anomaloho 3, 1 13.486 

Autres brèdes 23,2 100.362 
RACINES ET TUBERCULES Piment frais 25 

Manioc frais 111 , 1 480.226 Piment sec 35 

Manioc sec 21t7 93.851 
FRUITS 

Saonjo 10,8 46.780 
Patates fratches 54,5 235.487 Agrumes 2,5 10.897 
Patates sèches 3,6 15.639 Bananes fratches 22,6 97. 722 
Pommes de terre 48, 1 207.904 Bananes sèches 0, 1 547 
Pommes de terre sauvages 7,8 33.871 Mangues 7,5 32.634 
Autres racines et tubercules 0,2 961 Ana nos 1,6 6.767 

Pommes, pêches, prunes, poires 3,9 17 .048 
LEGUMINEUSES, OLEAGINEUX, Cactus 2,3 9.791 
AMANDES Letchis 0,5 2.249 

Voonjobory sec 1, 1 4.568 Goyaves 0,2 710 

Haricots secs 9,2 39 .574 Tamarin 5 

Pois du cap 0,8 3.245 Papayes 1 ,0 4.234 

Autres légumes secs 2,5 10.727 Autres fruits tropicaux 166 

Arachide en coque 2,9 12.446 
SUCRES ET SIROPS 

Noix de coco en coque 1,0 4.488 
Noix de coco râpée 255 Sucre 4,6 19.808 
Avocat 0,2 751 Conne à sucre 8,3 36.074 
Autres oléagineux, amandes 0,2 923 Jus de conne à sucre 0, 1 469 
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Consom. Consorh. Consom. Consom. 

en totale en totale 
Noms des produifs 

g/jour en kg 
Noms des produits 

g/jour en kg 

por tête par semaine par tête par semaine 

SUCRES ET SIROPS (suite) PRODUITS DE LA PECHE (suite) 

Miel 114 C robes, langoustes 0,3 1 .269 
Bonbons 135 Crevettes sèches 0,4 1 .757 
Autres sucres et sirops 72 Crevettes fra'i'ches 0,5 2.097 

Mollusques 0, 1 637 
VIANDES Sardines en bottes 222 

Morceau de boeuf 22,3 96. 310 Autres produits de la pêche 0,4 1 .622 

Morceau de porc 6,3 27.213 
CREMERIE, MATIERES GRASSES 

Morceau de chèvre ou de mouton 0,3 1. 131 
Poules, poulets, coqs, dindes 7,9 34.067 Lait frais 6,4 27.610 
Conards, oies 0,7 3 .121 Lait caillé 1 ,2 5.399 
Sangliers 251 Lait concentré sucré 149 
Porc-épic, hérissons 0,6 2.386 Oeufs 0,6 2.443 
Oiseaux plumés 0,3 1 .166 Huiles 0,6 2.499 
Tortue 201 Suif, lord, autres graisses 90 
Insectes, larves 0,2 723 
Autres animaux de petite chasse 0,2 845 BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 
Conserves de viandes 141 

Sel 5,2 22.410 
Abots 1,5 6.646 
Viande boucanée 1, 7 7.385 Café 2,5 10.665 

Autres viandes 199 Nescafé l 
Voofotsy, thé 0,2 l .080 

PRODUITS DE LA PECHE 
Sodas, jus de fruits 139 
Vins 0, 1 417 

Poissons frais 16,7 72.372 Alcools divers 0, l 541 
Poissons secs 2, l 9.014 Eau et lait de coco 0, 1 575 
Petits poissons secs 0, 1 287 Tous autres produits 212 

80.000 à 130.000 

Consom. Consom. Consom. Consom. 

en totale en totale 
Noms des produits 

g/jour en kg Noms des produits 
g/jour en kg 

par tête par semaine par tête par semaine 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES LEGUMINEUSES, OLEAGINEUX, 

Riz usiné blanchi 29,5 46.239 AMANDES 

Riz pilonné blanchi 447,8 702.893 Voanjobory sec 1, 1 l. 743 
Moïs en épi frais 1,9 2.955 Haricots secs 8,8 13.876 
Moi's en groins secs 8,0 12.617 Pois du cap 0,2 387 
Sorgho 0,8 1 .305 Autres légumes secs 3,8 5.954 
Fa ri ne de blé 9 Arachide en coque 1,6 2.469 
Pain 0,9 1 .391 Noix de coco en coque 0,8 1 .283 
Mofo gasy 3,4 5.305 Noix de coco râpée 0, l 159 
Biscuits secs 3 Graines de cucurbitacés 101 
Brioches 38 Autres oléagineux, amandes 126 
Autres produits dérivés 0,2 325 

LEGUMES, BREDES, EPICES 
RACINES ET TUBERCULES 

Tomates 2,3 3.645 
Manioc frais 86,3 135.503 Oignons, échalotes 0, 7 l .lï3 
Manioc sec 28,0 43.977 Cucurbitacés 4,4 6.904 
Saonjo 4,0 6.260 Choux 0,5 771 

Patates fraiches 34,3 53.790 Pois, fèves, lentilles frais 4,8 7.479 
Patates sèchès 2, 1 3.220 Autres légumes frais 3,4 5.325 
Pommes de terre 30,7 48 .157 Feuilles de manioc 13,4 21 .070 
Pommes de terre sauvages 16,8 26.334 Feuilles de patate 6,0 9.370 
Autres racines et tubercules 66 Fevi l les de cucurbitacés 1, 7 2.687 
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Consom. Consom. Consom. Consom. 

en totale en totale 
Noms des produits 

g/jour en kg 
Noms des produits 

g/jour en kg 

por tête par semaine por tête par semaine 

LEGUMES, BREDES, EPICES (suite) VIANDES (suite) 

Anamalaho 2,9 4.571 Conserves de viandes 122 
Autres brèdes 21,6 33.852 Abats 2,5 3.987 
Piment frais 14 Viande boucanée 5,7 8.882 
Piment sec 2 Autres viandes 141 
Autres épices et condiments 8 

PRODUITS DE LA PECHE 
FRUITS 

Poissons frais 22,0 34.465 
Agrumes 1,0 1 .537 Poissons secs 2,7 4 .203 
Bananes fraiches 17,7 27.818 Petits poissons secs 0, 1 171 
Bananes sèches 0,5 740 Crabes, langoustes 0,7 1 .030 
Mangues 4,8 7.490 Crevettes sèches 0,2 283 
Ananas 1,3 1. 973 Crevettes fratches 0,4 607 
Pommes, pêches, prunes, poires 2,2 3.487 Sard in es en botte 149 
Cactus 2, 1 3.358 
Letchis 0,9 1 .392 CREMERIE 1 MA Tl ERES GRASSES 
Goyaves 109 

Lait frais 26, 1 40.919 
Tamarin 30 

Lait coi llé 3,3 5. J 22 Papayes 2,0 3 .166 
Lait concentré sucré 32 

SUCRES ET SIROPS 
Oeufs 0,5 749 
Huiles 1,0 1 .548 

Sucre 5,3 8.325 Suif, lard et outres graisses 90 
Canne à sucre 3,2 5.058 
Jus de conne à sucre 0,6 986 BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 
Bonbons 5 

Sel 5,0 7.864 

VIANDES Café 2,3 3.565 
Voofotsy, thé 0, 1 185 

Morceau de boeuf 33,1 51. 954 Sodas, jus de fruits 81 
Morceau de porc 7,4 11 .639 Vins 76 
Morceau de chèvre ou de mouton 0,2 249 Bières 18 
Poules, poulets, coqs, dindes 9, 1 14.234 Alcools divers 127 
Canards, oies 1,0 l .643 Eau et lait de coco 13 
Porc-épic, hérissons 71 Tous outres produits 137 
Oiseaux plumés 124 
Tortue 140 
1 nsectes, lorves 0,3 416 

l 30. 000 à 1 90. 000 

Consom. Consom. Consom. Consom. 

en totale 
Noms des produits 

en totale 
Noms des produits 

g/jour en kg g/jour en kg 

par tête par semaine par tête par semai ne 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES RACINES ET TUBERCULES 

Riz usiné blanchi 14,9 9.474 Manioc frais 34,5 21 .8(>2 
Riz pilonné blonchi 457,3 289.883 Manioc sec 12,2 7 .726 
Maïs en grains secs 13,2 8.380 Saonjo 3,5 2.210 
Pâtes ali men toi res 38 Patates fra'îches 44,2 28.006 
Pain 2,6 1 .630 Patates sèches 25,2 15 .947 
Mofo gosy 0,9 598 Pommes de terre 76,5 48.472 
Biscuits secs 7 Pommes de terre sauvages 9,6 6.062 
Brioches 0, 1 81 Autres racines et tubercules 0,7 429 



Noms des produits 

LEGUMINEUSES, OLEAGINEUX, 
AMANDES 

Haricots secs 
Pois du cap 
Autres légumes secs 
Arachide en coque 
Anacarde 
Graines de cucurbitocés 
Autres oléagineux, omondes 

LEGUMES, BREDES, EPICES 

Tomates 
0 i gnons, échalotes 
Cucurbitocés 
Salade 
Choux 
Pois, fèves, lentilles frais 
Autres légumes frais 
Feuilles de manioc 
Feuilles de patate 
Feuilles de cucurbitacés 
Anomalaho 
Autres brèdes 
Piment sec 
Autres épices et condiments 

FRUITS 

Bananes fraîches 
Bananes sèches 
Mangues 
A no nos 
Pommes, pêches, prunes, poires 
Tamarin 
Papayes 

SUCRES ET SIROPS 

Sucre 
Conne à sucre 
Jus de conne à sucre 

Noms des produits 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES 

Riz usiné blanchi 
Riz pilonné blanchi 
Maïs en épi frais 
Maïs en groins secs 
Sorgho 
Pain 
Mofo gosy 
Biscuits secs 

Consom. 

en 

g/jour 
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Consom. 

toto le 

en kg 
Noms des produits 

par tête par semaine 

6,4 
0,2 
0,3 
2, 1 
0,5 
0, 1 
0,2 

3,7 
1,0 
0,5 
0,2 
1,9 
3,7 
4,3 

11,5 
4,2 
1,7 
2,3 

22, 1 

19,3 
3,2 

11,0 
3,8 
0,8 

0, 1 

6,8 
5,3 
0,4 

Consom. 

en 

g/jour 

par tête 

64,3 
434,4 

2,3 
1,9 
0, 1 
1 ,5 
5,6 
0, 1 

4. 046 
133 
187 

1 .349 
325 

67 
114 

2.325 
640 
328 
113 

1 .227 
2.367 
2.717 
7.282 
2 .660 
1 .1 os 
1 .478 

14 .030 
2 

28 

12.233 
2. 060 
6.970 
2.400 

498 
26 
93 

4.311 
3.361 

253 

VIANDES 

Morceau de boeuf 
Morceau de porc 
Poules, poulets, coqs, dindes 
Canards, oies 
Oiseaux plumés 
Autres animaux de petite chasse 
Abats 
Viande boucanée 
Autres viandes 

PRODUITS DE LA PECHE 

Poissons frais 
Poissons secs 
Petits poissons secs 
Crevettes sèches 
Crevettes fraîches 
Sardines en botte 
Autres produits de Io pêche 

CREMERIE, MATI ERES GRASSES 

Lait frais 
Lait caillé 
Lait concentré sucré 
Oeufs 
Huiles 
Beurre 
Suif, lord, outres graisses 

BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 

Sel 
Cofé 
VooFotsy, thé 
Sodas, jus de fruits 
Tous outres produits 

190.000 à 390.000 

Consom. 

totale 

en kg Noms des produits 

par semaine 

RACINES ET TUBERCULES 

18.494 Manioc frais 
124.918 Manioc sec 

667 Saonjo 
552 Patates frotches 

40 Pommes de terre 
440 Pommes de terre sauvages 

1 .616 
37 

Consom. 

en 

g/jour 

Consom. 

toto le 

en kg 

por tête por semaine 

43,8 
13,2 
8,3 
1,9 
0,6 

1, 7 
2,2 
0,8 

17,0 
3,0 
0,2 
0,7 
0,2 
0,4 
0,3 

14,4 
4,7 
0,2 
1,9 
1 ,2 

4,3 
3,2 
0,3 
0,3 

Consom. 

en 

g/jou r 

par tête 

17,5 
2,9 
5,6 
3,6 

60,6 
0,3 

27.772 
8.337 
5.234 
1 .225 

402 
37 

1 .060 
1 .409 

498 

l 0.762 
1 .877 

142 
433 
l 07 
267 
181 

9 .137 
2.997 

137 
1 .186 

759 
47 

6 

2.697 
2.053 

164 
160 

1 

Consom. 

totale 

en kg 

par semaine 

5.035 
841 

1 .600 
l .024 

17 .411 
75 
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Consom. Consom. Consom. Consom. 

en toto le en toto le 
Noms des produits 

g/jour en kg 
Noms des produits 

g/jour en kg 

por tête par semaine par tête par semaine 

LEGUMINEUSES, OLEAGINEUX, VIANDES 

AMANDES Morceau de boeuf 59,7 17.177 
Haricots secs 3,0 859 Morceau de porc 9,6 2 .774 
Pois du cap 0,6 163 Poules, poulets, coqs, dindes 17,0 4.877 
Autres légumes secs 1,4 405 Canards, oies 1,8 530 
Arachide en coque 2,8 815 Conserves de viandes 1,2 341 
Noix de coco en coque 1, 3 381 Abats 4,2 1 .218 
Avocat 0,2 51 Viande boucanée 6,3 1 .824 

Autres viandes 1,6 459 
LEGUMES, BREDES, EPICES 

Tomates 5,7 1 .652 
PRODUITS DE LA PECHE 

Oignons échalotes 2,3 666 Poissons frais 26,4 7.590 
Cucurbitacés 6, 1 1. 743 Poissons secs 3,6 1 .038 
Sol ode 21 Crabes, langoustes 1, 1 304 
Choux 1, 0 282 Crevettes sèches 0,4 101 
Pois, fèves, lentilles frais 8,8 2.538 Crevettes fratches 0,5 131 
Autres légumes frais 11 ,9 3.429 Sardines en bo1te 0,7 207 
Feui lies de manioc 14,9 4.278 
Feuilles de patate 3,0 854 CREMERIE, MATIERES GRASSES 
Feuilles de cucurbitacés 3,0 850 

lait frais 17,2 4.940 
Anamalaho 4,0 1 .139 lait coi llé 22 
Autres brèdes 28,8 8.276 lait concentré sucré 0,5 149 
Autres épices et condiments 23 

Oeufs 2,0 578 

FRUITS 
Huiles 2,8 809 
Suif, lard, autres graisses 10 

Agrumes 1, 1 329 
Bananes fraîches 15,9 4.565 BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 
Mangues 2,9 834 

Sel 6,3 1 .809 
Ananas 6,3 1 .803 
Pommes, pêches, poires 5,3 1 .538 Café 3,0 867 

prunes, Voofotsy, thé 0,9 258 
Goyaves 1,7 498 
Papayes 1,5 430 Sodas, jus de fruits 0, 1 43 

Vins 11 

SUCRES ET SIROPS 
Bières 7 
Eau et lait de coco 0,1 43 

Sucre 9,9 2. 840 Tous autres produits 1 
Canne à sucre 0,9 247 
Miel 22 

390.000 à 590.000 

Consom. Consom. Consom Consom. 

en toto le en totale 
Noms des produits 

g/jour en kg Noms des produits 
g/jour en kg 

par tête par semaine par tête par semaine 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES RAClN ES ET TUBERCULES 

Riz usiné blanchi 61,3 6.927 Manioc frais 30,0 3.388 
Riz pilonné blanchi 436,9 49.345 Manioc sec 0,2 27 
Moïs en épi frais 4,5 510 Patates sèches 0,2 21 
Moi's en grains secs 3,7 416 Pommes de terre 4,0 447 
Sorgho 1,5 175 Pommes de terre sauvages 0, 1 13 
Pâtes alimentaires 0,5 51 
Farine de blé 0,3 34 LEGUMINEUSES, OLEAGINEUX, 
Pain 11, 3 1 .276 AMANDES 
Mofo gasy 9,7 1 .094 

Voanjobory sec 1,0 
Biscuits secs 0,5 56 117 

Brioches 0, 1 12 Haricots secs 4,6 523 

Autres produits dérivés 3 Pois du cap 1,2 141 



Noms des produits 

LEGUMINEUSES, OLEAGINEUX, 
AMANDES 

Arachide en coque 
Noix de coco en coque 

LEGUMES, BREDES, EPICES 

Tomates 
0 i gnons, échalotes 
Cu eu rb i lacés 
Choux 
Pois, fèves, lentilles frais 
Autres légumes frais 
Feuilles de manioc 
Feuilles de patate 
Anamalaho 
Autres brèdes 
Autres épices et condiments 

FRUITS 

Agrumes 
Bananes fraiches 
Mangues 
Ananas 
Pommes, pêches, prunes, poires 
Letchis 

SUCRES ET SIROPS 

Sucre 

VIANDES 

Morceau de boeuf 
tv\orceou de porc 
Poules, poulets, coqs, dindes 
Oiseaux plumés 
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Consom. 

en 

g/jour 

Consom. 
totale 

en kg 

par tête par semaine 

1,8 
2,0 

7,3 
l ,3 

24, l 
l, l 
0,3 
6,2 
8,5 
4,8 
3,5 

24,7 
0,2 

1,8 
17,9 
19,6 
2' l 
l, 7 
0,6 

18,4 

41, 6 
23,2 
27,3 
8,9 

205 
223 

825 
152 

2.717 
124 
34 

695 
955 
540 
398 

2.789 
17 

205 
2.016 
2.208 

236 
197 
67 

2 .081 

4.698 
2.616 
3.082 
l .004 

Noms des produits 

VIANDES 

Autres animaux de petite chasse 
Conserves de viandes 
Abots 
Viande boucanée 
Autres viandes 

PRODUITS DE LA PECHE 

Poissons frais 
Poissons secs 
Crevettes sèches 
Crevettes fro1ches 
Sardines en boîte 

CREMERIE, MATIERES GRASSES 

Lait frais 
Lait caillé 
Lait concentré sucré 
Oeufs 
Huiles 
Beurre 
Suif, lord, outres graisses 

BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 

Sel 
Café 
Nescafé 
Voofotsy, thé 
Sodas, jus de fruits 
Vins 
Bières 
Tous outres produits 

Consom. 

en 

g/jour 

Consom. 

totale 

en kg 

par tête par semaine 

2, 1 
4,4 
0,7 
2,0 
l, 1 

39,2 
2,0 
l, 8 

1, 7 

28,9 
0,8 
1, 1 
7,3 
3,9 

1,0 

6,3 
5,4 

0,4 
0,5 
1, 1 
0,5 
0,9 

236 
495 

80 
227 
124 

4.423 
227 
199 

3 
190 

3.265 
94 

127 
823 
435 

l 
l 09 

70•7 
609 

2 
43 
60 

127 
55 

104 



- 196 -

ANNEXE 17 

CONSOMMATION PAR JOUR ET PAR PERSONNE PAR ACTIVITE AGRICOLE 

(Moyenne annuelle) 

PLANTEUR 

Consom. Consom. Consom. 

en totale en 
Noms des produits g/jour en kg Noms des produits g/jour 

por tête por semaine par tête 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES FRUITS 

Riz usiné blanchi 3,4 29.701 Agrumes 3,9 
Riz pi Ion né b 1 an chi 416,7 3.620.407 Bonones fraîches 44,4 
Mai's en épi frais 1 ,6 14.445 Bananes sèches 
Moïs en groins secs 2,9 25.669 Bananes vertes 0,3 
Sorgho 0,3 4.240 Mangues 5,9 
Pâtes alimentaires 91 Ananas 3,0 
Farine de blé 42 Pommes, pêches, prunes, poires 
Poin 0,3 2.736 Letchis 0,6 
Mofo gasy 0,4 4.008 Jacquiers 3,9 
Biscuits secs 66 Arbre à pain 10,5 
Brioches 108 Autres baies 0, 1 
Autres produits dérivés 647 Goyaves 0,6 

Papayes 2,4 
RACINES ET TUBERCULES Bibasses 

Manioc frais 226,8 1.970.958 Jujubes 

Manioc sec 8,2 71 .243 Grenade! les 0, 1 
Mokotra 

Soonjo 28,4 247.005 
Coeur de boeuf 0,7 

Patates fraîches 58, 1 505 .521 
Patates sèches 0,3 3.089 Autres fruits tropicaux 

Pommes de terre 2,8 24.338 
SUC RES ET SIROPS 

Pommes de terre sauvages 18,4 159.912 
Autres racines et tubercules 2,6 22.588 Sucre 5, 1 

Canne à sucre 28, 1 
LEGUMINEUSES, OLEAGINEUX, Jus de canne à sucre 7,5 
AMANDES Miel 0,4 

Voonjobory 0,5 4.977 Bonbons 

Haricots secs 3,6 31 .503 
VIANDES 

Pois du cap 0,7 6.761 
Autres légumes secs 3,8 33.297 Morceau de boeuf 9,5 
Arachide en coque 0,3 3.450 Morceau de porc 1,4 
Noix de coco en coque 0,8 7.318 Morceau de chèvre ou de mouton 
Noix de coco râpée 634 Poules, poulets, coqs, dindes 4,6 
Anacarde 444 Canards, oies 0,7 
Avocat 1t3 11 .891 Sangliers 0,2 
Graines de cucurbitacés 1 ,4 12.886 Porc-épic, hérissons 0,3 
Autres oléagineux, Amandes 0, 1 889 0 iseaux plumés 

Tortue 
LEGUMES, BRED ES, EPIC ES 1 nsectes, larves 

Tomates 0,9 8.351 Autres animaux de petite chasse 0,4 

Oignons, échalotes 0,2 1. 989 Conserves de viande 

Cucurbitocés 4,3 37.840 Abats 1t1 

Salade 124 Viande boucanée 0,7 

Choux 0, 1 1. 185 Autres viandes 

Pois, fèves, lentilles frais 3,4 29.837 
PRO DUITS DE LA PECHE 

Coeur de ravenala 0,2 2 .051 
Autres légumes frais 2,3 20.527 Poissons frais 10, l 
Feuilles de manioc 26,2 227.829 Poissons secs 2,2 
Feuilles de patate 9,0 78.986 Petits poissons secs 0,2 
Feu i 11 es de cucu rb i tacés 3,5 30.886 Crabes, langoustes 0,2 
Anamalaho 5,6 49.172 Crevettes sèches 0,2 
Autres brèdes 26,7 232.757 Crevettes fraîches 0,5 
Piment frais 180 Mollusques 
Autres épices et condiments 49 Sardines en boîtes 

Autres produits de Io pêche 0,4 

Consom. 

totale 
en kg 

par semaine 

34.694 
386.499 

547 
2.809 

51 .724 
26.613 

694 
6.027 

33.983 
91 .666 

1 .076 
5.828 

21 .066 
266 
529 

1 .195 
176 

6.350 
90 

44.370 
244.955 

65.258 
3.637 

807 

82.766 
12.502 

64 
40.223 

6.339 
2 .272 
2.877 

682 
149 
189 

3.920 
634 

9.795 
6 .377 

103 

88 .594 
19.422 
2.527 
2.365 
2.346 
4.460 

199 
387 

3.939 
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Consom. Consom. Consom. Consom. 

en totale en totale 
Noms des produits 

g/jour en kg 
Noms des produits 

g/jour en kg 

par tête par semaine par tête par semaine 

CREMERIE, MATIERES GRASSES BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 

Lait frais 1,5 13.392 Sel 6,9 60.235 
Loi t concentré sucré 298 Café 4,0 35.061 
Oeufs 0, l 1 .591 Voofotsy, thé 449 
Huiles 0,2 1. 804 Sodas, jus de fruits 265 
Suif, lord, outres graisses 203 Vins 692 

Bières 55 
Alcools divers 0,7 1. 785 
Eau et lait de coco 0,5 4 .481 
Tous outres produits 0,3 3. 164 

AGRICULTEUR TRADITIONNEL 

Consom. Consom. Consom. Consom. 

en totale en totale 
Noms des produits 

g/jour en kg 
Noms des produits 

g/jour en kg 

par tête par semaine par tête par semaine 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES LEGUMES, BREDES, EPICES (suite) 

Riz usiné blanchi 5, 1 27.690 Choux 0, l 93j 
Riz pilonné blanchi 450,3 2 .406. 843 Pois, fèves, lentilles frais 7,0 37.675 
Mo Ïs e n épi f ra i s 14,5 77.616 Coeur de ravenala l 70 
Moïs en grains secs 20,2 108.487 Autres légumes frais 1,5 8. 126 
Sorgho 0,5 2.722 Feuilles de manioc 20,3 108.679 
Pain 0,2 l .264 Feuilles de patate 10,3 55.296 
Mofo gasy 1, 0 5.376 Feuilles de cucurbitocés 3,6 19.626 
Biscuits secs 26 Anomolaho 5,0 27. l 01 
Autres produits dérivés 209 Autres brèdes 19,3 103.617 

Piment frais 97 
RACINES ET TUBERCULES Pi ment sec 48 

Manioc Hais 124,7 666.768 
Autres épices et condiments 54 

1'v\anioc sec 28,4 151. 868 
FRUITS 

Saonjo 9,2 49.690 
Patates frotches 92, 2 492.944 Agrumes 2,8 15.098 
Patates sèches 6,5 35. 188 Bananes fraî'ches 15,9 85.387 
Pommes de terre 35,0 187,480 Bananes sèches 0, l 935 
Pommes de terre sauvages 4,3 23.295 Bananes vertes 0, l 677 

Au Ires racines et tubercules l, 4 7.618 Mangues 32,4 173.324 
Ananas O,ï 4.023 

LEGUMINEUSES, OLEAGINEUX, Pommes, pêches, prunes, poires l ,5 8.354 
AMANDES Cactus 0,3 2.000 

Voanjobory sec 1,3 7 .203 
letchis 0,2 1 .386 
Jacquiers 0,3 1 .770 

Haricots secs 7,5 40.267 
Arbre à pain 2,0 l 0 .785 

Pois du cap 2,0 11 .006 
Jomblon 40 

Autres légumes secs 7,5 40.481 
Lamoty 0, 1 796 

Arachide en coque 4, 1 21 .921 
Autres baies 368 

Noix de coco en coque 0,2 l .422 
Goyaves 1, 0 5.474 

Noix de coco rôpée 493 
Tamarin 87 

Anccorde 525 
Papayes 0,3 2.081 

Avocat l, 3 7 .074 
Bi bosses 334 

Graines de cucurbitacés 287 
Jujubes 166 

Avtres oléagineux, amandes 47 
Grenade 11 es 30 

LEGUMES, BREDES, EPICES 
Mokotra 2 
Coeur de boeuf 0, l 938 

Tomates 1,4 7.822 Autres fruits tropicaux 209 
Oignons, échalotes 0,2 l .483 
Cucurbitacés 12' 1 65. 188 SUCRES ET SIROPS 

Salcde 46 
Sucre 2,5 13.688 
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Consom. Consom. Consom. Consom. 

en totale en totale 
Noms des produits g/jour en kg Noms des produits g/jour en kg 

par tête par semaine par tête par semaine 

SUCRES ET SIROPS (suite) PRODUITS DE LA PECHE (suite) 

Canne à sucre 7,8 41 .785 Petits poissons secs 0, 1 679 
Jus de canne à sucre 1, 8 9.736 Crabes, langoustes 0,7 3.863 
Miel 0,4 2.558 Crevettes sèches 0,5 2.955 
Bonbons 20 Crevettes fratches 0,9 4.968 
Autres sucres et sirops 72 

CRE MERi E, MA Tl ERES GRASSES 

VIANDES Lait frais 8, 1 43.755 

Morceau de boeuf 21, 0 112.376 Lait caillé 3,2 17 .548 
lait concentré sucré 6 

Morceau de porc 2,9 16.004 
Oeufs 0,5 2.721 

Morceau de chèvre ou de mou ton 0,8 4.343 
Huiles 0,5 3.027 

Poules, poulets, coqs, dindes 6,8 36.590 Suif. lord et outres graisses 61 
Conards, oies 1,3 7.022 
Songl iers 0, 1 949 BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 

Porc-épic, hérissons 422 
Sel 5,2 27.860 

Oiseaux plumés 0,2 1.450 
Café 1 ,4 7.519 

Tortue 208 
Nescafé 1 

Insectes, larves 0,4 2.415 
Voafotsy, thé 0, 1 588 

Autres animaux de petite chasse 0, 1 588 
Sodas, jus de fruits 26 

Abots 1,9 10.610 
Vins 7 

Viande boucanée 2, 1 11 .656 Alcools divers 532 

PRODUITS DE LA PECHE 
Eau et lait de coco 0, 1 1 .032 
Tous outres produits 512 

Poissons frais 16,6 89.203 
Poissons secs 2,4 13.126 

ELEVEUR 

Consom. Consom. Consom. Consom. 

en totale en totale 
Noms des produits 

g/jour en kg 
Noms des produits 

g/jour en kg 

par tête par semaine par tête par semaine 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES LEGUMINEUSES, OLEAGINEUX, 

Riz usiné blanchi 2, 1 19.894 
AMANDES (suite) 

Riz pi Ion né blanchi 419,2 3.839.672 Pois du cap 0,4 4.492 
Moïs en épi frais 5,9 54.900 Autres légumes secs 8,7 79.963 
Moi's en grains secs 18, 1 166.574 Arachide en coque 2,8 26.413 
Sorgho 2,2 21 .380 Noix de coco en coque 0,3 2.886 
Pain 0, 1 1 .521 Noix de coco rêlpée 178 
Mofo gasy 1, 1 10.945 Anacorde 348 
Biscuits secs 93 Avocat 0, 1 1 .155 
Autres produits dérivés 0,3 3.303 Graines de cucurbitacés 17 

Autres oléagineux, omandes 528 
RACINES ET TUBERCULES 

Manioc frais 140,1 1 .283.946 LEGUMES, BREDES, EPICES 

Monioc sec 54, 1 496.137 Tomates 1,3 12.213 
Saonjo 7,2 66.015 Oignons, échalotes 0,5 4.786 
Patates fraî'ches 98,2 899.643 Cucurbitacés 6,3 58.496 
Patates sèches 5,1 47.455 Salade 0,1 1 .098 
Pommes de terre 66,6 610.457 Choux 0,2 2.546 
Pommes de terre sauvages 8,0 73.655 Pois, fèves, lentilles frais 6,8 62.423 
Autres racines et tubercules 0,3 3.214 Coeur de ravenala 93 

Autres légumes frais 2,3 21 .518 
LEGUMINEUSES, OLEAGINEUX Feuilles de manioc 18,8 172.396 
AMANDES Feuilles de patate 9,8 90.477 

Voonjobory sec 1 ' 1 10.187 Feuilles de cucurbitocés 2,6 23.937 
Anomolaho 2,5 22.998 

Haricots secs 7,7 70.650 
Autres brèdes 17,6 161 .854 
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Consom. Consom. Consom. Consom. 

en toto le en toto le 
Noms des produits 

g/jour en kg 
Noms des produits 

g/jour en kg 

par tête par semaine por tête par semaine 

LEGUMES, BRED ES, EPICES (suite) VIANDES (suite) 

Piment frais 104 Conards, oies 0,7 51 .693 
Piment sec 56 Sangliers 0,2 1.910 
Autres épices et condiments 54 Porc-épic, hérissons 0,2 2.473 

Oiseaux plumés 0,2 2.702 
FRUITS Tortue 276 

Agrumes 1,8 17.066 Insectes et larves 0, 1 1 .589 

Bananes fro1'ches 13,9 127.556 Autres animaux de petite chasse 0,2 2 .272 

Bananes sèches 253 Abots 1,2 11 .855 

Senones vertes 855 Viande boucanée 2,9 26.627 

Mangues 18, l 166.598 Autres viandes 170 

A no nos 0,6 6 .103 
PRODUITS DE LA PECHE 

Pommes, pêches, prunes, poires l, 9 17.683 
Cactus 6,0 55.457 Poissons frais 9,5 87.699 
Letchis 87 Poissons secs 1 ,4 12.907 
Jacquiers 0, 1 1 .688 Petits poissons secs 0, l 1 .586 
Arbre à pain 0,4 4.455 Crabes, langoustes 0, 1 l .632 
Jomblon 242 Crevettes sèches 0,3 3.088 
Lomoty 0, 1 l .470 Crevettes frofches 0,4 3.696 
Autres baies 153 Mollusques 123 
Goyaves 0, 1 l .613 Sardines en boîte 14 
Tamarin 198 Autres produits de Io pêche 726 
Popoyes 0,3 3.445 
Bi bosses 181 CREMERIE, MATIERES GRASSES 
Jujubes 0, 1 l .192 

Lait frais 20,9 191 .464 
Grenodel les 363 
Coeur de boeuf 0,3 3.517 Lait caillé 11,0 101 .551· 

Lait concentré sucré 54 
Autres fruits tropicaux 259 

Oeufs 0,3 3.232 

SUCRES ET SIROPS 
Huiles 0, 1 1 .637 
Suif, lord et outres graisses 47 

Sucre 1,8 16.835 
Conne à sucre 14,0 128.814 BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 
Jus de conne à sucre 2,0 18.492 

Sel 4,3 39.827 
Miel 0, 1 1 .485 
Bonbons 86 Café 1,2 11.011 

Voafotsy, thé 1, 0 9 .206 

VIANDES 
Sodas, jus de fruits 85 
Vins 537 

Morceau de boeuf 19 ,4 178.174 Bières 73 
Morceau de porc 3,5 32.395 Alcools divers 509 
Morceau de chèvre ou de mouton 0,6 5.537 Eau et lait de coco 102 
Poules, pou lets, coqs, dindes 5,6 51 .693 Tous outres produits 67 

MARAICHER 

Consom. Consom. Consom. Consom. 

en toto le en toto le 
Noms des produits g/jour en kg Noms des produits g/jour en kg 

por tête par semaine par tête par semaine 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES RA Cl NES ET TUBERCULES 

Riz usiné blanchi 33,5 11 .003 Manioc frais 93,4 30.679 
Riz pi Ion né blanchi 460,9 151 .315 Manioc sec 6, 1 2.023 
Mai's en épi frais 10, 2 3.363 Saonjo 15,4 5.087 
Maïs en grains secs 1,7 560 Patates fraîches 49,5 16 .283 
Pain 0,7 232 Pommes de terre 31, 1 10.224 
Mofo gasy 2,1 698 Pommes de terre sauvages 9,4 3.086 
Autres produits dérivés 0, l 65 Autres racines et tubercules 1, l 368 
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Consom. Consom. Consom. Consom. 

en totale en totale 
Noms des produits 

g/jour en kg 
Noms des produits 

g/jour en kg 

par tête par semaine par tête par semaine 

LEGUMINEUSES, OLEAGINEUX, SUCRES ET SIROPS (suite) 
AMANDES Jus de conne à sucre 0,2 69 

Voonjobory sec 0,7 254 Bonbons 26 
Haricots secs 8,4 2.761 
Autres légumes secs 0,2 80 VIANDES 
Arachide en coque 1, 3 439 

Morceau de boeuf 16,5 5.418 

LE GU MES, BR ED ES, EPICES 
Morceau de porc 5,8 1 .924 
Poules, poulets, coqs, dindes 7,3 2.413 

Tomates 6,3 2.077 Porc-épic, hérissons 0,4 151 
Oignons, échalotes l ' 1 381 Oiseaux plumés 0,4 137 
Cucurbitocés 3,8 1.272 Abots 2, l 711 
Salade 0,3 113 Viande boucanée 0,2 82 
Pois, fèves, lentilles frais 3,4 1. 121 Autres viandes 0, 1 56 
Autres légumes frais 10, 1 3.319 
Feuilles de manioc 14,2 4 .663 PRODUITS DE LA PECHE 
Feuilles de patate 8,6 2.856 

Poissons frais 19,2 6.309 
Feuil les de cucurbitocés 4,9 1 .638 
Anamaloho 3,5 1.177 Poissons secs 2,9 955 

Autres brèdes 34,7 11 .406 Crabes, langoustes 0, l 33 

Pi ment frais 2 Crevettes sèches 0,4 136 

Autres épices et condiments 18 Crevettes fraîches 0,2 74 

FRUITS 
CREMERIE, MATI ERES GRASSES 

Agrumes 3,3 1 .097 Lait frais 7,5 2.479 

Bananes fraîches 24,4 8 .011 Oeufs 0, 1 61 

Mangues 0,3 129 
BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 

Ananas 2,5 835 
Pommes, pêches, prunes, poires 4,4 1.461 Sel 6,3 2.076 
Arbre à pain 1,5 512 Café 2,6 869 

Voafotsy, thé 0,2 71 
SUCRES ET SIROPS Alcools divers 

1 

15 

Sucre 4,9 1 .632 
Canne à sucre 7,8 2.563 

AUTRE METIER AGRICOLE 

Consom. Consom. Consom. Consom. 

en totale en totale 
Noms des produits 

g/jour en kg Noms des produits 
g/jour en kg 

par tête par semaine par tête par semaine 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES RACINES ET TUBERCULES (suite) 

Riz usiné blanchi 6,9 21 .579 Patates sèches 90 
Riz pilonnéblonchi 416,2 1 .288.067 Pommes de terre 41,7 129.240 
Moïs en groins secs 11 ,3 35.114 Pommes de terre sauvages 7,4 23.027 
Moïs en épi frais 3,7 11 .734 Autres racines et tubercules 1 ,0 3. 112 
Sorgho 104 
Pâtes cl imentaires 11 LE GU Ml N EU SES, OLEAGINEUX, 
Pain 0,4 1 .491 AMANDES 
Mofo gosy 0,7 2.220 

Voonjobory sec 1, 0 3.273 
Biscuits secs 19 
Autres produits dérivés 130 Haricots secs 6,7 20.904 

Pois du cap 0,3 1 .156 

RACINES ET TUBERCULES 
Autres légumes secs 3,6 11 .250 
Arachide en coque 1, 2 3.922 

Manioc frais 171, 8 531. 937 Noix de coco en coque 0,2 783 
Manioc sec 13,3 41 .312 Noix de coco râpée 0, 1 344 
Saonjo 9,0 28.061 Avocat 0,3 1 .068 
Patates fraiches 80,8 250.192 Graines de cucurbitacés 0,6 1 .966 
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Consom. Consom. Consom. Consom. 

en totale en totale 
Noms des produits 

g/jour en kg 
Noms des produits 

g/jour en kg 

par tête par semaine par tête par semaine 

LEGUMINEUSES, OLEAGINEUX, SUCRES ET SIROPS (suite) 
AMANDES (suite) 

Miel 0,6 2.044 
Autres oléagineux, amandes 277 Bonbons 59 

LEGUMES, BREDES, EPICES VIANDES 

Tomates 0,8 2.617 Morceau de boeuf 12,0 37 .147 
Oignons, échalotes 0, l 513 Morceau de porc 3,4 10.733 
Cu curb i tacés 3,3 10.393 Morceau de chèvre ou de mouton 155 
Salade 66 Poules, poulets, coqs, dindes 4,3 13 .475 
Choux 210 Canards, oies 0,5 1 .797 
Pois, fèves, 1 en t i 11 es fro i s 5,6 17.633 Sangliers 0, 1 353 
Coeur de ravenala 275 Porc-épic, hérissons 52 
Autres légumes frais 1,6 5.222 Oiseaux plumés 37 
Feuil les de manioc 22,0 68.281 1 nsectes, larves 0, 1 536 
Feuilles de patate 9,4 29.376 Autres animaux de petite chasse 0,3 1 .199 
Feui lies de cucurbitacés 3,4 10.527 Abats 1 ,3 4.305 
Anomolaho 3,3 l 0.391 Viande boucanée 0,5 1 .808 
Autres brèdes 27,0 83.826 Autres viandes 142 
Piment frais 1,4 4.452 
Piment sec 9 PRODUITS DE LA PECHE 
Autres épices et condiments 29 

Poissons fro i s 6,7 20 .866 

FRUITS 
Poissons secs 1, 1 3.405 
Petits poissons secs 0, l 455 

Agrumes 4,3 13.422 Crabes, langoustes 0,2 715 
Bananes fraîches 25,5 79.026 Crevettes sèches 0,2 700 
Bananes vertes 0,3 1 .217 Crevettes fra'i'ches 0, l 425 
Mangues 12,9 40.137 Autres produits de la pêche 0,4 l .492 
Ananas l, 6 5 .160 
Pommes, pêches, prunes, poires 3,2 9.932 CREMERIE, MATI ERES GRASSES 
Cactus 0, l 596 

Lait frais 1, 9 6.021 
Letchis 0,2 904 

Lait caillé 0,3 968 
Jacquiers 2,3 7 .211 

Oeufs O, 1 487 
Arbre à pain 6,0 18.725 

Huiles O, 1 333 
Lamoty 0,3 1 .091 

Suif, lord 15 
Goyaves 0,3 1 .153 
Po payes 0,8 2.587 

BOi SSO N S ET AUTRES PRODUITS 
Coeur de boeuf 14 
Autres fruits tropicaux 0, 1 423 Sel 5,7 17 .740 

Café 1, 7 5.416 
SUCRES ET SIROPS Voofotsy, thé 90 

Sucre l, 7 5.433 Vins 29 
Bières 18 

Canne à sucre 12,8 39.873 
Alcools divers 77 

Jus de conne à sucre 5,8 17 .949 
Eau et lait de coco o, 1 502 
Tous outres produits 0,2 703 
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ANNEXE 18 

CONSOMMATION PAR JOUR ET PAR PERSONNE PAR ACTIVITE 

(Moyenne annuelle) 

AGRICULTURE 

Consom. Consom. Consom. 

en totale en 
Noms des produits g/jour en kg 

Noms des produits 
g/jour 

par tête par semaine par tête 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES FRUITS 

Riz usiné blanchi 4, 1 109 .867 Agrumes 3, 1 
Riz pi Ion né blanchi 424,8 11.306.304 Bananes fra1'ches 25,8 

Maïs en épi frais 6, 1 162. 058 Bananes sèches 
Maïs en groins secs 12,6 336.404 Bananes vertes 0,2 
Sorgho 1, 1 28.446 Mangues 16,2 
Ptltes alimentaires 102 Ananas 1,6 
Farine de blé 42 Pommes, pêches, prunes, poires 1,4 
Pain 0,3 7.244 Cactus 2,2 
Mofo gasy 0,9 23.247 Letchis 0,3 
Biscuits secs 204 Jacquiers l, 7 
Brioches 108 Arbre à pain 4,7 
Autres produits dérivés 0,2 4.354 Jamblon 

Lamoty 0, 1 
RACINES ET TUBERCULES Autres baies 

Manioc frais 168,5 4.484.288 
Goyaves 0,5 

Manioc sec 28,7 762.583 
Tamarin 

Saonjo 14,9 395. 858 
Papayes 1, 1 

Patates fraiches 81,3 2.164.583 
Bibasses 

Patates sèches 3,2 85.822 
Jujubes 

Pommes de terre 36, 1 961 .739 
Grenade! les 

Pommes de terre sauvages 10,6 282.975 
Mokotra 

Autres racines et tubercules 1,4 36,900 
Coeur de boeuf 0,4 
Autres fruits tropi eaux 

LEGUMINEUSES, OLEAGINEUX, 
SUCRES ET SIROPS 

AMANDES 

Voanjobory sec 1,0 25.894 
Sucre 3, 1 

Haricots secs 6,2 166.085 
Canne à sucre 17,2 

Pois du cap 0,9 23.415 
Jus de canne à sucre 4,2 

Autres légumes secs 6,2 165.071 
Miel 0,4 

Arachide en coque 2, 1 56. 145 
Bonbons 

Noix de coco en coque 0,5 12.409 
Autres sucres et sirops 

Noix de coco rêipée 1 .649 
VIANDES 

Anacarde 1 .317 
Avocat 0,8 21 .188 Morceau de boeuf 15,6 
Graines de cucurbitacés 0,6 15 .156 Morceau de porc 2,8 
Autres alé?gineux, amandes 1 .741 Morceau de chèvre, de mouton 0,4 

Poules, pou lets, coqs, dindes 5,4 
LEGUMES, BREDES, EPICES Cano rds, oies 0,8 

Tomates 1'2 33.080 
Sangliers 0,2 

Oignons, échalotes 0,3 9. 152 
Porc-épic, hérissons 0,2 

Cucurbitacés 6,5 173 .189 
Oiseaux plumés 0,2 

Salade 1 .447 
Tortue 

Choux 0,2 4.874 
Insectes, larves 0,2 

Pois, fèves, 1 en t i 11 es fro i s 5,6 148.689 
Autres animaux de petite chasse 0,3 

Coeur de ravenala 0, 1 2.589 
Conserves de vial'\des 

Autres légumes frais 2,2 58.712 
Abats 1,4 

Feuilles de manioc 21,9 581 .848 
Viande boucanée 1, 7 

Feuilles de patate 9,7 256.991 
Autres viandes 

Feuilles de cucurbitocés 3,3 86.614 
PRO DUITS DE LA PECHE 

Anomolaho 4,2 110.839 
Autres brèdes 22,3 593.460 Poissons frais 11,0 
Piment frais 0,2 4.835 Poissons secs 1,9 
Piment sec 113 Petits poissons secs 0,2 
Autres épices et condiments 204 Crabes, langoustes 0,3 

Consom. 
totale 

en kg 

par semaine 

81 .377 
686.479 

1 .735 
5.558 

431 .912 
42.734 
38.124 
58.053 

8.404 
44.652 

126.143 
282 

3.357 
1 .597 

14.068 
285 

29.179 
781 

1 .887 
1 .588 

178 
10.819 

981 

81 .958 
457.990 
111 .504 

9.724 
998 

72 

415.881 
73.558 
10.099 

144.394 
22 .411 
5.484 
5.975 
5.008 

633 
4.729 
7.979 

634 
37.276 
46.550 

471 

292.671 
49.815 

5.247 
8.608 
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Conom. Consom. Consom. Consom. 

Noms des produits 
en totale 

Noms des produits 
en totale 

g/iour en kg 9/jour en kg 

par tête par semaine par tête par semaine 

PRODUITS DE LA PECHE (suite) CREMERIE, MATIERES GRASSES (suite) 

Crevettes sèches 0,3 9.225 Suif, lard et autres graisses 326 
Crevettes fra7ches 0,5 13.623 
Mollusques 322 BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 
Sardines en batte 401 

Sel 5,6 147.738 
Autres produits de Io peche 0,2 6.157 

Café 2,2 59.876 

CREMERIE, MATIERES GRASSES 
Voofotsy, thé 0,4 l 0.404 
Sodas, jus de fruits 376 

Lait frais 9,7 257.111 Vins 1 .265 
Lait caillé 4,5 120.067 Bières 146 
Lait concentré sucré 358 Alcools divers 0, 1 2.918 
Oeufs 0,3 8.092 Eau et lait de coco 0,2 6 .108 
Huiles 0,3 6.801 Tous autres produits 0,2 4.446 

ACTIVITES CONNEXES A L'AGRICULTURE 

Consom. Consom. Consom Consom. 

Noms des produits 
en totale 

Noms des produits 
en totale 

g/jour en kg g/iour en kg 

par tête par semaine par tête par semaine 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES LEGUMES, BREDES, EPICES (suite) 

Riz usiné blanchi 9' l 5.316 Coeur de ravenala 1,9 1 .113 
Riz pi Ion né blanchi 401,3 232.828 Autres légumes frais 2,0 1 .180 
Maïs en épi frais 0,7 406 Feuilles de manioc 24,0 13.961 
Maïs en grains secs 4,6 2.724 Feuilles de patate 13,7 7.981 
Mofo gasy 0, 1 90 Feui lies de cucurbitacés 6,4 3.727 
Biscuits secs 2 Anamalaho 3,3 l .957 
Autres produits dérivés 33 Autres brèdes 20,0 11 .659 

Autres épices et condiments 2 
RACINES ET TUBERCULES 

Manioc frais 213,7 124.019 FRUITS 

Manioc s-ec 28,6 16.613 Agrumes 0,6 369 
Saonjo 88,0 51 .073 Bananes fra'\'ches 22,6 13 .122 
Patates fraîches 516,2 299 .501 Mangues 1,5 925 
Pommes de terre 228,4 132.509 Ananas 1, 7 1 .036 
Pommes de terre sauvages 12,4 7.246 Letchis 0,4 278 

Arbre à pain 2,3 1 .342 
LEGUMINEUSES, OLEAGINEUX, Goyaves 0,8 496 
AMANDES Papayes 1,4 843 

Voanjobory sec 38 
Mo kot ra 0,4 268 

Haricots secs 2,3 1 .337 
SUCRES ET SIROPS 

Pois du cap 1, 0 583 
Autres légumes secs 1, 1 641 Sucre 2,7 1 .601 
Arachide en coque 0,3 178 Canne à sucre 5,8 3.412 
Noix de coco en coque 1 ,0 609 Jus de canne à sucre 5,6 3.284 
Ana carde 2,5 1 .458 Miel 8,4 4.883 
Avocat 0,8 471 
Graines de cucurbitacés 0,2 171 VIANDES 
Autres oléagineux, amandes 0,4 243 

Morceau de boeuf 12,9 7.489 

LEGUMES, BRED ES, EPICES 
Morceau de porc 1,4 823 
Poules, poulets, coqs, dindes 4,2 2.452 

Tomates 1 '1 672 Canards, oies 0, 1 61 
Oignons, échalotes 0,3 176 Oiseaux plumés 2,8 1.632 
Cu curb itacés 4, 1 2.425 Autres viandes de petite chasse 

Salade 0,2 168 Viande boucanée 

Choux 0,2 162 
Pois, fèves, 1 en t i 11 es fra i s 1,5 918 
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Consom. Consom. Consom. Consom. 

en totale en totale 
Noms des produits Noms des produits 

g/jour en kg g/jour en kg 

par tête par semaine par tête par semaine 

PRODUITS DE LA PECHE CREMERIE, MATIERES GRASSES 

Poissons frais 16,8 9 .753 Oeufs é 49 
Poissons secs 4,9 2.844 Hui les 0,2 171 
Crevettes sèches 0, 1 91 
Crevettes fra'i"ches 0,3 174 BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 
Mollusques 2,0 1. 161 Sel 5,0 2.903 
Autres produits de Io pêche 0,4 245 Café 2,0 l .161 

Voofotsy, thé 0,5 290 
CREMERIE, MA Tl ERES GRASSES Vins S. 58 

Lait frais 0,2 176 Alcools divers 0, 1 90 

ARTISANAT 

Consom. Consom. Consom. Consom. 

en totale en totale 
Noms des produits 

g/jour en kg 
Noms des produits 

g/jour en kg 

par tête par semaine par tête par semaine 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES LEGUMES, BREDES, EPICES (suite) 

Riz usiné blanchi 20,3 31 .377 Feuilles de manioc 17,7 27.327 
Riz pi Ion né blanchi 400,9 616.750 Feuilles de patate 8,2 12.763 
Mai's en épi frais 3,5 5.393 Feuilles de cucurbitacés 4, l 6.314 
Sorgho 0,3 541 Anamalaho 3, 1 4.826 
Pâtes alimentaires 38 Autres brèdes 28,9 44.466 
Pain 1, 9 3.021 Piment frais 10 
Mofo gosy 0,5 777 Piment sec 6 
Biscuits secs 29 Autres épi ces et condiments 25 
Brioches 38 
Autres produits dérivés 0,2 408 FRUITS 

RACINES ET TUBERCULES 
Agrumes 3,9 6.082 
Bananes fra'i'ches 15,8 24.331 

Manioc frais 111, 2 171 .155 Bananes vertes 11 
Manioc sec 8,8 13.578 Mangues 6,6 10.206 
Saonjo 34,9 53. 723 Ananas 0,4 689 
Patates fraîches 73,4 112 .926 Pommes, pêches, prunes, poires 2,6 4.018 
Patates sèches 2,4 3.734 Jamblon 19 
Pommes de terre 25,4 39.088 Lamoty 38 
Pommes de terre sauvage 11, 0 17.073 Goyaves 0,3 595 
Autres roc.ines et tubercules 0,9 1 .425 Papayes 0,5 893 

Bi bosses 56 
LEGUMINEUSES, OLEAGINEUX, Grenodel les 57 
AMANDES Coeur de boeuf 0, 1 288 

Voonjobory sec 7, 1 11 .024 
SUCRES ET SIROPS 

Pois du cap 0,3 487 
Autres légumes secs 4,3 6.719 Sucre 3,0 4.671 
Arachide en coque 2,9 4.601 Crinne à sucre 5, 1 7.941 
Noix de coco en coque 0, 1 201 Jus de canne à sucre 2,6 4 .123 
Avocat 117 Miel 0, 1 201 

Bonbons 10 
LEGUMES, BREDES, EPICES 

Tomates 2,6 4.069 VIANDES 

Oignons, échalotes 0, 1 194 Morceau de boeuf 22,7 34.933 
Cucurbitocés 4,4 6.838 Morceau de porc 5,2 8.024 
Salade 78 Morceau de chèvre, mouton 64 
Choux 0,4 718 Pou les, pou lets, coqs, dindes 3,5 5.522 
Pois, fèves, 1 en t i 11 es fro i s 4,0 6 .189 Conards, oies 0,6 1 .028 
Coeur de ravenala 153 Porc-épic, hérissons 0, 1 187 
Autres légumes frais 2, 1 3.357 0 iseaux plumés 1,6 2.488 
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Consom. Consom. Consom. Consom. 

en totale en totale 
Noms des produits 

g/jour en kg 
Noms des produits 

g/jour en kg 

por tête par semaine par té te par semaine 

VIANDES (suite) CREMERIE, MATIERES GRASSES 

Tortue 75 Lait frais 1,6 2 .508 
Insectes, larves 68 Lait caillé 0,9 1 .491 
Autres animaux de petite chasse 148 Lait concentré sucré 7 
Abots 2, 1 3.234 Oeufs 0,6 1 .059 

Huiles 0,3 513 
PRODUITS DE LA PECHE 

Poissons frais 11,5 17.820 BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 

Poissons secs 1, 8 2.863 Sel 5, 1 7.998 
Petits poissons secs 111 Café 1,5 2.325 
Crabes, langoustes 123 Voofotsy, thé 122 
Crevettes sèches 0,9 1 .501 Vins 3 
Crevettes fratches 145 Alcools divers 40 
Sardines en boite 94 Eau et lait de coco 37 

Tous outres produits 0,5 829 

COMMERCE 

Consom. Consom. Consom. Consom. 

en totale en totale 
Noms des produits 

g/jour en kg 
Noms des produits 

g/jour en kg 

par tête par semaine par tête par semaine 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES LEGUMES, BREDES, EPICES 

Riz usiné blanchi 22,7 22.337 Tomates 1,8 1 .853 
Riz pi Ion né blanchi 411, 8 404.181 0 ignons, échalotes 0,3 389 
Mois en épi frais 3,3 3.315 Cucu rb i lacés 1,4 1 .395 
Moïs en grains secs 9,0 8.857 Salade 0,2 231 
Sorgho 0,9 980 Choux 0,4 427 
Pâtes alimentaires 0, 1 151 Pois, fèves, lentilles frais 3,9 3.837 
Farine de blé 0, 1 100 Autres légumes frais 3,6 3.548 
Pain 2,6 2 .577 Feuilles de manioc 13,2 12.983 
Mofo gasy 2,2 2.214 Feuilles de patate 4,6 4 .574 
Biscuits secs 40 Feuil les de cucurbitacés 1,0 1 .074 
Brioches 12 Anamalaho 2,8 2.757 
Autres produits dérivés 0,3 342 Autres brèdes 50, 1 49.207 

Piment frais 4 

RAC 1 NES ET TUBERCULES Autres épices et condiments 16 

Manioc frG1is 107,3 105.375 
FRUITS 

Manioc sec 9,6 9.434 
Saonjo 18,9 18.564 Agrumes 1,0 990 
Patates fro'i'ches 43,2 42.464 Bananes fra'i'ches 12,5 12.310 
Patates sèches 4,5 4.459 Bananes sèches 2,0 2.060 
Pommes de terre 80, 1 78.610 Mangues 3,4 3.347 
Pommes de terre sauvages 7,7 7.599 Anon os 0,6 657 
Autres racines et tubercules 1 ,2 l .183 Pommes, p~ches, prunes, poires 3,6 3.584 

Tamarin 23 
LEGUMINEUSES, OLEAGINEUX Papayes 0,9 911 
AMANDES Grenade l les 48 

Voanjobory sec 0,2 283 Coeur de boeuf 62 

Haricots secs 5,2 5.181 
SUCRES ET SIROP 

Pois du cap O, l 137 
Autres légumes secs 5,6 5.559 Sucre 4,3 4.300 
Arachide en coque 2,2 2.251 Conne à sucre 7,6 7.462 
Noix· de coco en coque 1,4 l .411 Jus de conne à sucre 4, 1 4.081 
Noix de coco râpée 0, l 126 Miel 26 
Avocat 0,4 405 Autres sucres et sirops 87 
Autres oléagineux, amandes 40 



Noms des produits 

VIANDES 

Morceau de boeuf 
Morceau de porc 
Poules, poulets, coqs, dindes 
Conards, oies 
Oiseaux plumés 
Abots 

PRODUITS DE LA PECHE 

Poissons frais 
Poissons secs 
Petits poissons secs 
Crabes, langoustes 
Crevettes sèches 
Crevettes fro'tches 
Sardines en boî'te 

Noms des produits 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES 

Riz usiné blanchi 
Ril pilonné blanchi 
Moïs en épi frais 
Moïs en groins secs 
Sorgho 
Pâtes alimentaires 
Farine de blé 
Po in 
Mofo gosy 
Biscuits secs 
Autres produits dérivés 

RACINES ET TUBERCULES 

Manioc frais 
Manioc sec 
Saonjo 
Patates fraîches 
Patates sèches 
Pommes de terre 
Pommes de terre sauvages 
Autres racines et tubercules 

LEGUMINEUSES, OLEAGINEUX, 
AMANDES 

Voonjobory sec 
Haricots secs 

Pois du cap 
Autres légumes secs 
Arachide en coque 
Noix de coco en coque 
Noix de coco râpée 
Avocat 
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Consom. 

en 

g;jour 

Consom. 

toto le 

en kg 

por tête par semaine 

37,2 
7,8 
4,8 
0,3 

4,2 

15, 3 
1,6 

0,5 
0,2 
0,2 

36.514 
7.702 
4.781 

370 
77 

4.190 

15.060 
1 .648 

88 
559 
265 
242 

37 

Noms des produits 

CREMERIE, MATIERES GRASSES 

lait frais 
lait coi 1 lé 
lait concentré sucré 
Oeufs 
Huiles 
Beurre 
Suif, lard, outres graisses 

BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 

Sel 
Café 
Voafotsy, thé 
Sodas, jus de fruits 
Vins 
Bières 
Eou et lait de coco 
Tous outres produits 

ADMINISTRATION ENSEIGNEMENT 

Consom. Consom. 

en totale 

g/jour en kg 
Noms des produits 

por tête par semaine 

LEGUMINEUSES, OLEAGINEUX, 

42,0 41 .096 AMANDES (sui tel 

367,0 359.120 Autres oléagineux, amandes 
2,5 2.484 

10,6 10.404 LEGUMES, BREDES, EPICES 
1 ,5 1 .527 

Tomates 
43 

1 Oignons, échalotes 

1 ,8 1. 761 Cucurbitocés 

2,6 2 .547 Sol ode 

95 Choux 

0,3 302 Pois, fèves, lentilles frais 
Autres légumes frais 
Feuilles de manioc 
Feuilles de patate 

107,4 105 .121 Feuilles de cucurbitacés 
22,7 22.234 Anomalaho 
6,5 6.427 Autres brèdes 

63,2 61 .931 Au Ires épi ces et condiments 
1,9 1 .905 

18,4 18.076 FRUITS 
35,6 34.895 

Agrumes 0,9 944 
Bananes fraîches 
Mangues 
Ananas 

Pommes, pêches, prunes, poires 
1,5 1 .493 lomoty 
5,5 5.413 Autres baies 
0,8 806 Goyaves 
6,0 5.894 Papayes 
3, 1 3.094 Grenade lies 
0,6 634 Coeur de boeuf 
0, 1 159 

26 

Conwm. 

en 

g jour 

Consom. 

totale 

en kg 

par tête par semoine 

6,3 
0,3 
1,0 
0,6 
0,7 

4,8 
2,5 
0,3 

0, 1 1 

Consom. 

en 

g; jour 

par tête 

0, 1 

2,7 
0,7 

15,8 

1, l 
16," 
2,9 

20,2 
8,3 
l ,4 
3,2 

25,6 

4,0 
11,8 
5,2 
4,3 
3,7 

0,2 
0,7 
0,2 

6 .183 
386 

1 .023 
677 
749 

66 
44 

4.806 
2 .471 

324 
94 
95 

7 
134 

24 

C onsorn. 

toto le 

en kg 

por semaine 

196 

2.732 
764 

15.472 
21 

1 .096 
16 322 
2.861 

19. 795 
8 .148 
1 .415 
3 .154 

25.087 
13 

3.958 
11 .593 
5.095 
4.218 
3.695 

97 
241 
735 
289 

4 
94 
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Consom. Consom. Consom. Consom. 

Noms des produits 
en totale en toto le 

g/jour en kg 
Noms des produits 

g/jour en kg 

par tête par semaine par tête par semaine 

SUCRES ET SIROPS PRODUITS DE LA PECHE (suite) 

Sucre 5,0 4.929 Crevettes sèches 0,7 736 
Conne à sucre 14,8 14.522 Crevettes fratches 0,2 214 
Jus de canne à sucre 1, 1 1 .167 Sardines en boîte 0,3 328 
Miel 0, l 130 Autres produits de la pêche 0,6 676 
Bonbons 2 

CREMERIE, MATI ERES GRASSES 
VIANDES 

Lait frais 11,5 11 .317 
Morceau de boeuf 18,3 17.930 Lait caillé 3,3 3.324 
Morceau de porc 4,4 4.329 Lait concentré sucré 47 
Morceau de chèvre, mouton 1, 0 1 .042 Oeufs 1 ,2 1 .236 
Poules, poulets, coqs, dindes 8,9 8.718 Huiles 1,4 1 .414 
Conards, oies 0,7 712 Beurre 1 
0 iseaux plumés 0,5 519 Autres graisses 50 
1 nsectes, larves 0,4 422 
Autres animaux de petite chasse 0,6 681 BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 
Conserves de viande 43 

Sel 4,9 4.878 
Abots 0,4 459 

Café 2,3 2.280 

PRODUITS DE LA PECHE 
Nescafé 2 
Voofotsy, thé 9,7 9.527 

Poissons frais 10,4 10.179 Sodas, jus de fruits 0, 1 111 
Poissons secs 1,6 1 .621 Alcools divers 15 
Petits poissons secs 25 Eau et lait de coco 0,8 813 
C robes, langoustes 0,4 393 Tous outres produits 0,6 610 

GENS DE MAISON ET DIVERS 

Consom. Consom. Consom. Consom. 

Noms des produits 
en totale 

Noms des produits 
en totale 

g/jour en kg g/jcur en kg 

par tête par semaine par tête par semaine 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES LEGU Ml N EU SES, 0 LEA GIN EUX, 

Riz usiné blanchi 38,1 15.739 
AMANDES (suite) 

Riz pilonné blanchi 378,7 156.349 Noix de coco en coque 0,2 93 
Moïs en épi frais 1,2 500 Autres oléagineux, amandes 0,2 111 
Mai"s en groins secs 8,7 3.603 
Sorgho 0,3 147 LEGUMES, BREDES, EPICES 
Pain 3,4 l .420 

Tomates 2,5 1 .036 
Mofo gosy 3,5 l .475 

0 i gnons, écho lotes 0,4 184 
Autres produits dérivés 26 

Cucurbitocés 10, 1 4 .207 

RAC 1 NES ET TUBERCULES 
Choux 0,3 140 
Pois, fèves, lentilles frais 3,4 1 .407 

Manioc frais 123,9 51 .167 Coeur de ravenala 0,4 171 
Manioc sec 13, 1 5.439 Autres légumes frais 8,9 3.691 
Saonjo 4,2 1 .745 Feuil les de manioc 15,4 6.367 
Patates fraîches 44,5 18.400 Feuilles de patate 4,8 2.004 
Patates sèches 3,2 1 .361 Feu i ! les de cucu rb i tacés 1,6 699 
Pommes de terre 20,9 8.654 Anomolaho 3,0 l .241 
Pommes de terre sauvages 9, l 3.776 Autres brèdes 16,3 6.764 

Piment frais 2 
LEGUMINEUSES, OLEAGINEUX, Autres épices et condiments 0, l 44 
AMANDES 

Voonjobory sec 6,4 2.642 
FRUITS 

Ho ri cots secs 2,9 1.224 Agrumes 6,1 2.535 
Pois du cap 0,2 88 Bananes fraîches 7,8 3.222 
Autres légumes secs 11, l 4.587 Mangues 11,0 4.578 
Arachide en coque 0,3 130 Ananas 2,5 1.054 
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Consom. Consom. Consom. Consom. 

Noms des produits 
en totale 

Noms des produits 
en totale 

g/jour en kg g/jour en kg 

par tête par semaine par tête par semaine 

FRUITS (suite) PRODUITS DE LA PECHE 

Pommes, pêches, prunes, poires 1,0 425 Poissons frais 16,9 6.978 
Goyaves 0,5 216 Poissons secs 2,4 1 .023 
Papayes 0,7 302 Crabes, langoustes 0,2 87 
Coeur de boeuf 1, 0 423 Crevettes sèches 0,2 118 

Crevettes fra'iches 1 ,5 633 
SUCRES ET SIROPS Sardines en boîte 0, 1 71 

Sucre 7,6 3.164 
CREMERIE, MA Tl ERES GRASSES 

Canne à sucre 5,3 2.221 
Jus de canne à sucre 0,9 387 Lait frais 7,5 3.119 
Miel 7 Lait caillé 1 '1 478 
Bonbons 6 Lait concentré sucré 20 

Oeufs 0,4 191 
VIANDES Huiles 2,0 835 

Morceau de boeuf 24,6 10.196 
BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 

Morceau de chèvre, mouton 0,5 235 
Poules, poulets, coqs, dindes 7,0 2.895 Sel 4,8 2.000 
Porc-épic, hérissons 0,2 112 Café 2,6 1'l05 
Oiseaux plumés 26 Voafotsy, thé 0,5 208 
Autres animaux de petite chasse 2,4 1.Ol0 Sodas, jus de fruits 0,2 109 
Conserves de viande 1, 0 425 Vins 26 
Abats 2,4 1 .003 Alcools divers 1 

Tous autres produits 0,6 249 

SANS PROFESSION 

Consom. Consom. Consom. Consom. 

en totale en totale 
Noms des produits 

g/jour en kg g/jour en kg 

par tête par semaine par tête par semaine 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES LEGUMINEUSES, OLEAGINEUX, 

Riz usiné blanchi 14,9 7.067 AMANDES (suite) 

Riz pilonné blanchi 427, 1 201 .442 Avocat 0,2 139 
Maïs en épi frais 0,4 210 
Maïs en grains secs 15' 1 7 .124 LEGUMES, BREDES, EPICES 
Sorgho 3,6 1.744 

Tomates 1,7 830 
Pain 0,8 408 
Mcfo gasy 0,8 396 Oignons échalotes 1, 1 545 

Brioches 0, 1 81 Cucurbitacés 8,6 4.103 

Autres produits dérivés 16 Choux 0,7 376 
Pois, fèves, lentilles frais 2,4 1 .157 

RACINES ET TU BERCU LES 
Autres légumes frais 4,3 2.033 
Feui lies de manioc 15,4 7.308 

Manioc frais 60,3 28.459 Feuil les de patate 8,0 3.803 
Manioc sec 45,8 21 .622 Feui lies de cucurbitacés 0,9 457 
Saonjo 6,0 2.843 Anamalaho 2, 1 1 .012 
Patates fra1'ches 54,5 25.749 Autres brèdes 22,0 l 0.411 
Patates sèches 10,7 5.090 Autres épices et condiments 4 
Pommes de terre 46,0 21 .723 
Pommes de terre sauvages 0,6 299 FRUITS 

LEGUMINEUSES, OLEAGINEUX, 
Agrumes 0, 1 54 

AMANDES 
Bananes fratches 7,5 3.557 
Bananes sèches 1 ,5 740 

Voanjobory sec 1, 2 569 Mangues 3,4 1 .644 
Haricots secs 4,3 2 .031 Ananas 1 '1 543 
Pois du cap 0,2 l 04 Pommes, pêches, prunes, poires 2,5 1 .192 
Autres légumes secs 10,4 4.936 Goyaves 35 
Arachide en coque 3,5 1 .675 Papayes 0,2 129 
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Consom. Consom. Consom. Consom. 

en totale en totale 
Noms des produits 

g/jou r en kg 
Noms des produits 

totale en kg 

par tête par semaine par tête par semaine 

FRUITS (suite) PRODUITS DE LA PECHE 

Coeur de boeuf l,6 782 Poissons frais 15,3 7 .245 
Poissons se c s 1,5 711 

SUCRES ET SIROPS Petits poissons secs 29 

Sucre 4,7 2.250 Crevettes sèches 0,4 205 
Crevettes fro'i'ches 1,0 513 

Canne à sucre 3,0 l .424 
Sardines en botte 0,5 252 

Jus de canne à sucre 0,8 423 
Miel 0,2 99 

CRE MERi E, MA Tl ERES GRASSES 
Bonbons 1 

Lait frais 19 ,5 9.213 
VIANDES Lait caillé 1,9 928 

Morceau de boeuf 27,5 12.986 Lait concentré sucré 0,8 400 
Oeufs 0,7 373 

Morceau de porc 7,4 3.502 
Huiles 0,6 314 

Morceau de chèvre, mouton 7,6 3.630 
Beurre 0, l 47 

Poules, pou lets, coqs, dindes 13,6 6.445 
Suif, lord 18 

Canards, oies 2,3 l .110 
1 nsectes, larves 18 

BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 
Autres animaux de petite chasse 30 
Conserves de viandes 0,2 122 Sel 4,7 2.229 
Abats 1'8 884 Café 2,6 1 .259 

Voafotsy, thé 39 
Alcools divers 1,0 486 
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ANNEXE 20 

·Importance relative des groupes d'aliments dans l'apport de nutriments 

à chaque groupe ethnique 
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ANNEXE 21 

CALORIES - IMPORTANCE RELATIVE DES CALORIES PROVENANT DES PROTIDES, LIPIDES ET GLUCIDES 

Colories protidiques Colories lipidique Colories 
Ethnie Calories to toles 

Vol .abs ~o Val .abs •)o glucidiques 

Antaifasy 1811, 13 135,92 7,5 78, 12 4,3 1597,09 
Antaimoro 1842,54 160,64 8,7 88,07 4,7 1593,83 
Antandroy 2125,97 195,04 9, 1 167,21 7,8 1763,72 
Antanosy 2274,21 199,44 8,7 165,44 7,2 1909, 33 
Bora 2556,35 241 ,24 9,4 229,89 8,9 2085, 22 
Betsi leo 2398,64 216, 72 9,0 150,84 6,2 2031,08 
Betsi mi soroko 1993,28 191, 24 9,5 91, 69 4,5 1710,36 
Bezanozano 2407,90 227,24 9,4 169,16 7,0 2011 ,50 
Me ri na, Hove 2277,74 219,76 9,6 164,70 7,2 1893,28 
Mohofoly 2086,50 159,80 7,6 169,63 8, 1 1757,07 
Mokoo 2330,87 221, 56 9,5 127,50 5,4 1981, 81 
Sokolava 2310,08 223,44 9,6 178,56 7,7 1908,08 
Siheneke 2444,57 253,88 10, 3 166,93 6,8 2023,76 
Tonolo 2165,20 204,28 9,4 110,57 5, 1 1850,35 
Tsi mihety 2401,04 236,96 9,8 121 ,55 5,0 2042,53 

LIPIDES - REPARTITION DES LIPIDES ANIMAUX ET VEGETAUX DANS LA RATION 

Ethnie 
lipides tolel'X Lipides animaux Lipides végétaux oc 

en g en g en g 

Antaifosy 8,40 0,81 7,59 0, 1 
Antei moro 9,47 3, 13 6,34 0,4 
Antondroy 17' 98 7,84 1o,14 0,7 
Antonosy 17, 79 10,30 7, 49 1, 3 
Bara 24, 72 15,08 9,64 1 ,5 
Betsi leo 16,22 6,65 9,57 0,6 
Betsi mi saroke 9, 86 3,37 6,49 0,5 
Bezenozeno 18, 19 6, 16 12,03 0,5 
Merina Hove 17, 71 9,70 8,01 l, 2 
Mehafoly 18,24 4' 13 14, 11 0,2 
Makoa 13, 71 5,54 8, 17 0,6 
Se ka leva 19, 20 8,94 10,26 0,8 
Sihaneke 17, 95 8,31 9,64 0,8 
Tonale 11,89 4, 13 7,76 C,5 
Tsimihety 13,07 4,79 8,28 C,5 

PROTIDES - PROPORTION DE PROTIDES D'ORIGINE ANIMALE DANS LA RATION PROTIDIQUE 

Protides totaux Protides enimoux 
Ethnie 0' 

0 
en g en g 

Antaifosy 33,98 1, 93 5,6 
Antaimoro 40, 16 4,94 12,3 
Antandroy 48,76 6,01 12' 3 
Antonosy 49,86 12,40 24,8 
Bora 60,31 18,33 30,3 
Betsileo 54, 18 6,54 12,0 
Betsi miserake 47, 81 4,52 9,4 
Bezanozano 56, 81 9, 12 16,0 
Merina, Hove 54, 94 8,63 15,7 
Mohofoly 39,95 8,66 21, 6 
Mokoe 55,39 8,96 16, 1 
Se ka Iovo 55,86 13, 6 I 24,3 
Siheneko 63,47 13,88 21, 8 
Tano Io 51,07 4, 18 8, 1 
Tsimihety 59,24 6,98 11, 7 
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ANNEXE 22 

CONSOMMATION PAR JOUR ET PAR PERSONNE 

(Moyenne annuelle) 

FTHNIE : ANTAIFASY 

Consom. Consom. Consom. Consom. 
totale en totale 

i;?n 
de l'Ethnie de I' Ethnie 

Noms des produits Noms des produits 
g/jour par semaine g/jour pa• semaine 

par tête en kg par ttHe en kg 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES F R U 1 T S (su i te ) 

Riz pi Ion né blanchi 333,6 115, 513 Jacquiers 1, 8 656 

Mai's en groins secs 3,7 1. 298 Arbre à pain 97,3 33.693 

Pain 0, 2 74 Govoves 2,3 831 
Coeur de boeuf 1, 2 423 

RACINES ET TUBERCULES 
Manioc frais non épluché 130,4 45. 163 SUCRES ET SIROPS 

Manioc sec 47,e 16.57e Sucre d'origine industrielle 3,9 1. 373 
Saonio non épluché 12,5 4.361 
Patates fro'i'ches non épluchées 133, 3 46. 150 

Conne è sucre frofche 2,5 e76 

Autres racines et tubercules 0, 1 6e 
VIANDES 

LEGUMINEUSES ET OLEAGINEUX, Morceau de boeuf 1, 2 432 

AMANDES Pou les, pou lets, coqs, dindes 1, 7 620 

Voanioborv sec 0,2 72 
Porc-épic, hérisson 0,2 93 

Haricots secs 2,4 e5o 
Autres animaux de petite chasse 1, 3 456 

Autres légumes secs 0,6 209 Viande boucanée 0, 1 64 

Noix de coco en coque 0,2 93 
PRODUITS DE LA PECHE 

Graines de cucurbitocés 10,4 3.618 
Poissons frais non spécifiés 5,8 2.027 

LE GUM ES, BRED ES, EPICES Poissons secs, salés, fumés 0,6 212 

Cucurbitacés 0, 1 37 
Petits poissons secs 0,6 238 

Choux 1, 1 410 C robes, langoustes 0,5 174 

Pois, fèves, lentilles frais 0,2 9e CREMERIE, MATIERES GRASSES 
Autres légumes frais 0,4 151 
Feuilles de manioc 18, 9 6.544 Lait frais 0,6 218 
Feuil les de patate 9,4 3.280 
Anamaloho 1, e 653 BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 
Autres brèdes e,7 3.042 

Sel 5,2 l. 823 

FRUITS 
Café pi lé ou en groins 2,0 713 
Voofotsy, thé 2 

Agrumes 2,4 841 Vins 6 
Bananes fro?ches non épluchées 25,0 P.662 

ETHNIE AN TAI MORO 

Consom. Consom. Consom. Consom. 

en totale en totale 

Noms des produits g/jour de !'Ethnie Noms des produits g/jour de !'Ethnie 
par semaine par semaine 

par tête en kg oar tête en kg 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES CEREALES ET PRODUITS DERIVES (suite) 

Riz usiné blanchi 1 ,5 l. 64 l Brioches 4 
Riz pilonné blanchi 394, 1 416.061 Autres produits dérivés 38 
Mois en épi frais 0,8 917 
Moïs en groins secs 0,3 354 RACINES ET TUBERCULES 
Sorgho 104 

Manioc frais non épluché 189, 1 199.695 
Po in 1,0 1 .086 
Mofo gosy 0, 1 199 Manioc sec 4,8 5. 120 

Biscuits secs 20 
Soonjo non épluché 15,7 16.603 
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Consom. Consom. Consom. Consom. 

en 
totale totale 

Noms des produits de l'Ethnie Noms des produits 
en de I' Ethnie 

g/jour par semaine g/jour par semaine 
par tête en kg par tête en kg 

RACINES ET TUBERCULES (suite) SUCRES ET SIROPS 

Pototes fraîches non épluchées 15,3 16.245 Sucre d'origine industrielle 4,7 5.039 
Pomme de terre non épluchées 0, 1 204 Canne à sucre frotche 6,9 7.324 
Pommes de terre souvoges 6,0 6.382 Jus de conne à sucre 3,8 4.038 

Miel 1, 8 1 .999 
LEGUMINEUSES ET OLEAGINEUX, Bonbons 85 
AMANDES 

Voanioborv sec 0,3 356 VIANDES 

Haricots secs l, 6 1. 785 Morceau de boeuf 10, 1 10.663 
Pois du cap sec o,e 928 Poules, poulets, coqs, dindes 4, 1 4.335 
Autres légumes secs 1, 6 1 .701 Canards, oies, plumés, vidés 0,5 591 
Arachide en coque 0,4 508 Porc-épic, hérisson 0,3 391 
Noix de coco en coque 0,5 584 0 iseaux plumés non vidés 17 
Avocat 4,6 4.930 Conserves de viande 8 
Graines de cucurbitacés 0,3 345 Abats de toutes espèces 1, 8 1 .990 

Viande boucanée 0,7 776 
LEGUMES, BREDES, EPICES 

Tomates 0,2 270 
PRODUITS DE LA PECHE 

Oignons, échalotes le Poissons frais non spécifiés 12,3 13.039 
Cucu rbi tacés 0,7 831 Poissons secs, salés, fumés 1,5 1 .589 
Choux 65 Petits poissons secs 82 
Pois, fèves, lenti 1 les frais 0,6 711 (robes, langoustes 0,6 735 
Coeur de ravenala 73 Crevettes séchées (patsa) 0,5 542 
Autres légumes frais 1,5 1. 630 Crevettes fra'i'ches 0,6 691 
Feuil les de manioc 21, e 23.037 Sardines en botte 39 
Feuilles de patate 9,3 9.845 Autres produits de la pêche 1,0 1. 14"1 
Feui lies de cucurbitacés 1, 9 2.098 
Anomalaho 3,8 4.079 CREMERIE, MATIERES GRASSES 

Autres brèdes 15,7 16.659 
Lait frais 0,6 702 

Piment frais 1 
Lait caillé 22 
Lait concentré sucré 13 

FRUITS Oeufs de toutes espèces 0, 1 203 
Agrumes 4, 1 4.425 Huiles 0,2 236 
Bananes frai"ches non épluchées 23,8 25. 139 
Mangues 13,0 13.760 BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 

Ananas 3,5 3.797 
Sel 6,6 6.981 

Pommes, pêches, prunes 0, 1 122 
Café pi lé ou en grains 2,2 2.407 

Letchis 0, 1 203 
Voafotsy, thé 68 

Jacquiers 1, 7 1. 844 
Vins 3 

Arbre è pain 11, 2 11. 828 
Alcools divers 4 

Baies diverses 0, 1 205 
Tous autres produits 0, 1 107 

Goyaves 0,2 289 
Papaye 1, 9 2.042 
Mokotro, vontaka 0,4 458 
Coeur de ravenala 3,4 3.597 

ETHNIE ANTAN DRO Y 

Consom. Consom. Consom. Consom. 
totale totale 

en 
de l'Ethnie 

en 
de !'Ethnie Noms des produits Noms des produits 

g/jour par semaine g/jour par semaine 
par tête en kg en kg 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES CEREALES ET PRO DUITS DERIVES ~uite) 

Riz usiné blanchi 0,9 1 .538 Pain 82 

Riz pilonné blanchi 64,3 104.447 Mofo gasy 161 

Moïs en épi frais 42, 1 68.431 Biscuits secs 3 

Moïs en groins secs 67,7 109.956 Autres produits dérivés 7 

Sorgho 16,0 26.266 
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Consom. Consom. Consom. Consom. 

en totale en toto le 

Noms des produits de l'Ethnie Noms des produits g/jour 
de l'Ethnie 

g/jour 
par semaine par semaine 

par tête en kg par tête en kg 

RAC 1 NES ET TUBERCULES (suite) SUCRES ET SIROPS (suite) 

Manioc frais non épluché 87,6 142.247 Miel 0,4 685 
Manioc sec 220,4 357. 843 Bonbons 1 
Patates fraîches non épluchées 188,7 306.402 
Patates sèches 14, 1 22.934 VIANDES 
Pommes de terre sauvages 0,8 1 .453 

Morceau de boeuf 12,9 21. 101 
Autres racines et tubercules 0,9 1 .588 

Morceau de porc 0,2 460 

LEGUMINEUSES ET OLEAGINEUX, 
Morceau de chèvre ou de mouton 5,7 9.328 

AMANDES 
Pou les, poulets, coqs, dindes 1,7 2.810 
Conards, oies, plumés, vidés 41 

Voonjobory sec 2,3 3.829 Porc-épic, hérisson 83 
Haricots secs 1,9 3.208 1 nsectes, larves 15 
Pois du cep sec 0,9 1 .596 Abats de toutes espèces 0,8 1 .376 
Au Ires légumes secs 74,0 120 .185 
Arachide en coque 1,8 6.249 PRODUITS DE LA PECHE 
Graines de cucurbitocés 118 

Poissons frais non spécifiés 2,8 4.633 

LEGUMES, BREDES, EPICES 
Poissons secs, sciés, fumés 0, 1 255 
Crevettes fraîches 0,2 346 

Tomates 0, 1 176 Sardines en botte 43 
0 i gnons, échalotes 118 
Cucurbitacés 63,5 103.094 CREMERIE, MATIERES GRASSES 
Pois, fèves, lentilles frais 17,5 28.485 

Lait frais 49,8 80.975 Autres légumes frais 0, 1 2ï2 
Feuil les de manioc 13,4 21. 762 Lait caillé 21, 7 35.260 

Feuilles de patate 2,3 3.869 Oeufs de toutes espèces 7 

Feuilles de cucurbitocés 0,7 1. 210 Huiles 38 

Anomoloho 0,6 998 
BOi SSO N S ET AUTRES PRODUITS 

Autres brèdes l, 0 1 .673 
Autres épices et condiments 1 Sel 0,7 1 .213 

Café pi lé ou en groins 73 
FRUITS Voafotsy, thé 15 

Agrumes 0,2 421 Sodas, jus de fruits 10 

Bananes fra?ches non épluchées 5,3 8.665 
Vins 53 

Mangues 2,6 4.248 Tous autres produits 38 

Cactus 25, 1 40.894 
Arbre è pain 0,2 343 
Lamoty 0,9 1 .492 
Tamarin 30 
Juiubes 105 
Autres fruits tropicaux 0,2 423 

SUCRES ET SIROPS 

Sucre d'origine industrielle 0,2 325 
Conne è sucre froi'che 24,8 40.259 

ETHNIE ANTANOSY 

Consom. Conrnm. Consom. Consom. 

en totale en totale 

Noms des produits g/jour 
de l'Ethnie Noms des produits de l'Ethnie 
par semaine g/jour par semaine 

par tête en kg par tête en kg 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES CEREALES ET PRODUITS DERIVES (suite) 

Riz usiné blanchi 1,0 1. 125 Pain 19 
Riz pi Ion né blanchi 344,5 368.581 Mofo gosy 50 
Maïs en épi frais 2,6 2 .867 Biscuits secs 10 
Moïs en grains secs 13,5 14.487 Brioches 53 
Sorgho 1, 6 1. 765 
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Consom Consom. 
toto le 

Consom. Consom. 
toto le 

en 
de l 'Ethnie 

en 
de I 'Ethnie Noms des produits Noms des produits 

g/jour par semaine g/jaur por semaine 

por tête en kg par tête en kg 

RACINES ET TUBERCULES SUCRES ET SIROPS 

Manioc frais non épluché 213,6 228.527 Sucre d'origine industrielle 0,5 581 
Manioc sec 61, 3 65.609 Canne à sucre fra?che 11,0 11 .842 
Saonio non épluché 3,8 4.074 Jus de canne à sucre 0,2 297 
Patates frotches non épluchées 236,9 253.494 Miel 0,4 494 
Patates sèches 18,2 19.569 
Pommes de terre non épluchées 26 VIANDES 
Pommes de terre sauvages 1, 3 1 .392 

Morceau de boeuf 22,8 24.415 Autres racines et tubercules 1,4 1 .537 
Morceau de porc 1,0 1 .132 

LEGUMINEUSES, OLEAGINEUX, Morceau de chèvre ou de mouton 2,7 2.906 

AMANDES Pou les, poulets, coqs, dindes 3, 1 3.328 
Conards, oies, plumés, vidés 0,3 358 

Voanjoborv sec 1'2 1 .304 Songl iers 0,5 563 
Haricots secs 1,6 1. 718 Oiseaux plumés non vidés 44 
Pois du cap sec 0,3 414 Tortue de mer ou de terre vidée 0, 1 123 
Autres légumes secs 3,3 3.623 Insectes, larves 0, 1 179 
Arachide en coque 4,2 4.527 Abots de toutes espèces 0,4 457 
Avocat 86 Viande boucanée 6,6 7 .163 

LEGUMES, BREDES, EPICES PRODUITS DE LA PECHE 

Tomates 52 Poissons frais non spécifiés 10,7 11 .539 
0 i gnons, échalotes 0,3 326 Poissons secs, salés, fumés 1, 1 1 .280 
Cucurbitacés 10,4 11. 223 Petits poissons secs (Gambusio) 0, 1 145 
Pois, fèves, lentilles frais 9,4 1o.145 C robes, langoustes 0,2 292 
Autres légumes frais 0,4 518 Crevettes séchées (Potso) 0,4 1 .542 
Feuilles de manioc 20,0 21 .495 Crevettes fro?ches 0,2 291 
Feuil les de patate 25,3 27. 132 Autres produits de Io pêche 0,2 314 
Feuil les de cucurbitacés 1,4 1 .536 
Anomalaho 0,5 603 CREMEKIE, MATIERES GRASSES 
Autres brèdes 6,4 6.892 

Lait frais 26,5 28.417 

FRUITS 
Lait caillé 17,9 19 .186 
Oeufs de toutes espèces 67 

Agrumes 8, 1 8.686 Huiles 84 
Bananes fraîches non épluchées 15,6 16.698 Suif, lard 68 
Mangues 20,3 21. 727 
Ananas 3,6 3. 958 BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 
Cactus 3,0 3.291 

Sel 3,5 3.830 
Jacquiers 3,3 3.581 

Café pilé ou en groins 0,4 454 
Lomoty 0,9 1 .058 

Voofotsy, thé 5 
Goyaves 0,5 596 
Tamarin 97 
Papaye 0,8 953 
Jujubes 8 
Grenade lies 0,5 580 
Coeur de ravenala 1, 9 2. 104 

ETHNIE BARA 

Consom. Consom. Consom. Consom. 
totale toto le 

Noms des produits 
en 

de I 'Ethnie Noms des produits 
en 

de l'Ethnie 
g/jour par semaine g/jour par semaine 
par tête en kg par tête en kg 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES CEREALES ET PRODUITS DERIVES(suite) 

Riz usiné blanchi 0, 1 104 Biscuits secs 8 
Riz pilonné blanchi 450,2 459.078 
Moïs en épi frais 5,8 5.958 RACINES ET TUBERCULES 

Moïs en groins secs 6,5 6.713 
Manioc frais non épluché 288,9 294.599 

Mofogosy 1, 1 1 .157 



- 234 -

Consom. Consom. Consom. Consom. 
toto le en toto le 

en 
de l 'Ethnie de l'Ethnie Noms des produits Noms des produits 

g/jour par semaine g/iour par semaine 

par tête en kg par tête en kg 

RACINES ET TUBERCULES (suite) SUCRES ET SIROPS 

Manioc sec 54, 1 55.219 Sucre d'origine industriel le 1,0 1 .033 
Soonjo non épluché 5,2 5.332 Canne à sucre frafche 13,3 13.576 
Patates frofches non épluchées 58,5 59.685 Miel 0,2 248 
Patates sèches 1,6 1 .662 Bonbons 13 
Pommes de terre sauvages 1, 7 l. 758 
Autres racines et tubercules 81 VIANDES 

LEGUMINEUSES ET OLEAGINEUX, 
Morceau de boeuf 32,2 32.846 
Morceau de porc 1,4 l .467 

AMANDES Morceau de chèvre ou de mouton 0,2 295 
Voonjobory sec 0,3 329 Poules, poulets, coqs, dindes 4,4 4.523 
Haricots secs 3,5 3.635 Porc-épic, hérisson 0, 1 161 
Pois du cap sec 85 Oiseaux plumés non vidés 0,3 352 
Autres légumes secs 63 Tortue de mer ou de terre vidée 0, 1 137 
Arachide en coque 7,8 8.044 Insectes, larves 0,4 490 

Abots de toutes espèces 0,4 491 
LEGUMES, BREDES, EPI CES Viande boucanée 8,5 8.689 

Tomates 0,2 248 
PRODUITS DE LA PECHE 

0 i gnons, écho Io tes 0,5 586 
Cucurbi tocés 0,2 231 Poissons frais non spécifiés 31,5 32 .144 
Sol ode 0, 1 134 Poissons secs, salés, fumés 0,8 902 
Pois, fèves, lenti 1 les frais 0,5 560 Petits poissons secs 0,3 362 
Autres légumes frais 0,3 398 Crabes, langoustes 31 
Feuilles de manioc 22,5 23.002 Crevettes séchées (Patsa) 0, 1 174 
Feuilles de patate 14, 9 15. l 98 Crevettes fra1'ches 0,7 788 
Feuilles de cucurbitocés 2,3 2.387 
Anamolaho 0,9 977 CREMERIE, MATI ERES GRASSES 
Autres brèdes 7,0 7. 175 

Lait frais 60,6 61. 852 

FRUITS 
Lait caillé 45,0 45.952 

--- Huiles 71 
Agrumes 1,4 1 .451 
Bananes fraîches non épluchées 28,2 28.804 BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 
Mangues 11, 0 11 .298 

Sel 4,3 4.481 
Cactus 1,3 l .384 
Jomblon 0,2 242 Café pilé ou en groins 0,5 559 

Goyaves 0, 1 142 Voofotsy, thé 13 

Tamarin 58 Vins 0, 1 147 

Jujubes 0,5 604 Eau et lait de coco 43 

ETHNIE BETSILEO 

Consom. Consom. Consom. Consom. 
toto le totale en 

de I' Ethnie 
en 

de l'Ethnie Noms des produits Noms des produits 
g/jour par semaine g/jour par semaine 
par tête en kg par tête en kg 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES RACINES ET TUBERCULES (suite) 

Riz pi Ion né blanchi 1,5 7.090 Manioc sec 16,0 71 .144 
Riz usiné blanchi 489,7 2.171.592 Soonjo non épluché 17,2 76.279 
Moi's en épi frais 6,4 28.617 Patates fraîches non épluchées 116,6 517 .183 
Moïs en groins secs 15,7 69.701 Patates sèches 0,4 l. 810 
Pâtes alimentaires 47 Pommes de terre non épluchées 12,7 56 .374 
Po in 0,3 l .752 Pommes de terre sauvages 0,5 2.386 
Mofo gasy 1, l 5. 138 Autres racines et tubercules 0,7 3. l 92 
Biscuits secs 110 

LEGUMINEUSES ET OLEAGINEUX, 
RACINES ET TUBERCULES AMANDES 

Manioc frais non épluché 131,8 584.584 Voaniobory sec 3, 1 14 .133 



Noms des produits 

LEGUMINEUSES, OLEAGINEUX, 
AMAN DES (suite) 

Haricots secs 
Pois du cap sec 
Autres légumes secs 
Arachide en coque 
Anocorde 

LEGUMES, BREDES, EPICES 

Tomates 
0 i gnons, échalotes 
Cucurbitacés 
Sa Iode 
Pois, fèves, lenti lies frais 
Autres légumes frais 
Feuilles de manioc 
Feuilles de patate 
Feuilles de cucurbitocés 
Anamalaho 
Autres brèdes 
Piment frais 
Piment sec 
Autres épices et condiments 

FRUITS 

Agrumes 
Bananes fraîches non épluchées 
Bananes sèches (Fintso) 
Mangues 
Ananas 
Pommes, pêches, prunes, 
Cactus 
Letchis 
Jomblon 
Lomoty 
Baies diverses 
Goyaves 
Papaye 
Bibasses 
Jujubes 
Grenade! les 
Autres fruits tropi coux 

SUCRES ET SIROPS 

Sucre d'origine industrielle 
Conne à sucre fro'iche 

Consom. 

en 

g/jour 

por tête 

12, 6 

0,4 
4,7 

1,4 
0,5 
1'9 
0, 1 

10,8 

'' 3 21, 1 
14,4 

1 .5 
2,5 

37,8 

2,5 
9,0 
0, 1 

10,3 
0,6 
4,4 
0,6 

0,2 
0, 1 

2,0 
5,8 
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Consom. 
totale 

de !'Ethnie 
par semaine 

en kg 

56. 122 
13 

1 .868 
20.919 

94 

6.216 
2.531 
8. 858 

762 
48.321 

6.012 
93.743 
64. 116 

7.052 
11 .246 

167. 850 
159 
113 

21 

11. 195 
40.247 

740 
45.828 

3. 102 
19.762 
2.885 

412 
40 
38 

394 
903 
523 
307 
378 
285 
268 

8.990 
25.995 

Noms des produits 

SUCRES ET SIROPS (suite) 

Jus de canne è sucre 
Miel 
Bonbons 

VIANDES 

Morceau de boeuf 
Morceau de porc 
Morceau de chèvre ou de mouton 
Poules, poulets, coqs, dindes 
Conards, oies, plumés, vidés 
Sangliers 
Porc-épic, hérissons 
0 iseoux plumés non vidés 
Tortue de mer ou de terre vidée 
Insectes, larves 
Autres animaux de petite chasse 
Conserves de viande 
Abots de toutes espèces 
Viande boucanée 

PRODUITS DE LA PECHE 

Poissons frais non spécifiés 
Poissons secs, salés, fumés 
Petits poissons secs 
Crabes, langoustes 
Crevettes séchées (Potso) 
Crevettes fraî'ches 
Sardines en botte 

CREMERIE, MATIERES GRASSES 

Lait frais 
Lait caillé 
Loit concentré sucré 
Oeufs de toutes espèces 
Huiles 
Suif, lord et outres graisses 

BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 

Sel 
Café pilé ou en grains 
Voofotsy, thé 
Sodas, jus de fruits 
Vins 
Bières 
Eau et lait de coco 
Tous autres produits 

Consom. 

en 

g/jour 

0,4 

15,8 
4,8 

7,7 
1, 3 
0, 1 
0, 1 
0,3 

0, l 

1, 1 
1,5 

7,7 
0,8 

0,2 
0,2 
0,3 

3,9 
0, 1 

0,5 
0, 1 

4,8 
I, 2 

Conso rn 
totale 

de l 'Ethnie 
por semaine 

en kg 

2. 193 
328 

17 

70.254 
21 .527 

407 
34.432 

6.096 
467 
560 

1 .739 
75 

395 
610 
240 

5 .197 
6.853 

34.514 
3.955 

148 
1 .024 
1 .149 
1 .442 

118 

17.626 
588 

77 
2.258 

851 
50 

21 .637 
5.348 

409 
36 

8 
18 
13 
64 



Noms des produits 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES 

Riz usiné blanchi 
r\\aïs en épi frais 
Muïs en grains secs 
Sorgho 
Pain 
Mcfo gas', 
Biscuits secs 
Autres produits dérivés 

RACINES ET TUBERCULES 

Manioc frais non épluche 
Manioc sec 
Saoni::i non épluché 
Parates fro'i'che~ non épluchées 
Patates sèches 
Pommes :ie terre non epluchées 
Pommes de terre sauvages 
Autres racines et tubercules 

LEGUMINEUSES ET OLEAGINEUX, 
AMANDES 

Voonjobory sec 
Haricors secs 
Pois du cap sec 
Autres légumes secs 
Arachide en coque 
Noix de coco en coque 
Noix de coco râpée 
Avocat 
Graines de cucurbitacés 
Autres oléagineux amandes 

LEGUMES, BREDES, EPICES 

Tomotes 
Oignons, échalotes 
Cucurbitcicé; 
Salade 
Chou...: 
Pois, fèves, lenrilles frais 
Coeur de rovenola 
Autres légumes frais 
Feui 1 les de manioc 
Feuil les de patate 
Feuil les de cucurbitacés 
Anomoloho 
Autres brèdes 
Pi ment frais 
Autres épices et condiments 

FRUITS 

Agrumes 
Bananes fraîches non épluchées 
Bananes vertes 
Mcngues 
Ana nos 
Pommes, pêches, prunes 
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ETHNIE BETSIMISARAKA 

Consom. 

en 

g jour 

par tête 

409,5 
l, 2 
0,4 
0,5 
0,3 
0, l 

208,0 
0,3 

37,0 
14,0 

0.5 
23,3 
2,8 

0,3 
3, 1 
l, 3 
5,0 
0,3 
l, 0 

0,2 

0,7 
o. 1 
2,7 

1, 2 
0,4 
2,7 

29 I 1 
7,6 
4,8 
6,0 

35, l 

5,8 
48,5 

l, 1 
:: , 7 
2,5 

Consom. 
tot<ile 

de l'Erhnie 
par semaine 

en kg 

2.313.389 
7. l 04 
2.386 
3.065 
1. 705 

616 
25 

274 

1.175.253 
2. 072 

209. 145 
81. 258 

2.958 
131 . 714 

16.071 

1. 912 
17.645 
7.455 

28.576 
l. 760 
5.826 

519 
4. 872 

109 
1. 322 

4. 158 
606 

15. 326 
25 

519 
6.812 
2.585 

15.543 
164. 77 4 
43. 177 
27.476 
34.253 

198.584 
18 
Il 

32.949 
274.478 

6.303 
49.363 
14 .461 

165 

Noms des produits 

FR U 1 T S (suite) 

Letchis 
Jacquiers 
Soonambo 
Jomblon 
Lamoty 
Baies diverses 
Goyaves 
Papoye 
Bibos~es 

Grenade lies 
Coeur de boeuf 
Autres fruits rropicoux 

SUCRES ET SIROPS 

Sucre d'origine industrielle 
Conne à sucre frcfche 
Jus de conne a sucre 
Miel 
Bonbons 

VIANDES 

Morceau de boeuf 
Mo1ceau de porc 
Poules, poulets, coqs, dindes 
Can a rd s, oies, p 1 u m é s, vidés 
Songliers 
Porc-épic, hérissons 
0 iseovx plum•~S '10n vidés 
Autres animou? ce petite chasse 
Conserve de vionde 
Abats de toutes espèces 
Viande bouconée 
Autres viandes 

PRODUITS DE LA PECHE 

Poissons frais non sp.:·cifiés 
Pois~ons secs, salés, fumés 
Petits poissons secs 
C 1 ubes, langoustes 
Crevettes séchées (Pot sa) 
Crevettes f1oîches 
r\iollusques 
Sardines en boite 
Autres produits cie la pêche 

CREMERIE, MATIERES GRASSES 

lait f1 ais 
Lait concentré sucré 
Oeufs de toutes espèces 
Hui les 
Suif, lord et outres g1aisses 

BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 

Sel 
Cafo pilé ou en grains 

Consom. 

en 

g. jour 

par tête 

11 3 
2,3 

14,0 

0, l 
0,4 
2 ,7 

0, 1 

6,2 
27' 1 
15,5 
0,9 

6.7 
1, 8 
4,8 
0,8 
0,3 
0,4 

1, l 
0,4 

8,S 
2' t~ 

0,2 
0, 1 
1, 1 
0, .1 

0,5 

0, .~ 

0, 1 
0,3 

7,6 
5,5 

Consom. 
totale 

de l'Ethnie 
par semoine 

en kg 

7.481 
13 .209 
79.289 

416 
92 

l .076 
2.782 

15.576 
266 

51 
808 

67 

35.557 
153.592 
87.843 

5.382 
35 

38.339 
10 .440 
27. 156 
4. 740 
2.259 
2.338 

301 
430 
268 

6.370 
'2. 817 

106 

50.094 
15.829 

115 
1. 388 

759 
) . 548 
:2. 502 

2~>9 

3.010 

2.777 
12 l 
975 

l . 'J64 
129 

.\ 3.:.: 
J 1 . 206 
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Consom. Consom. Consom. Consom. 
totale totale 

en 
de l 'Ethnie 

en 
de l'Ethnie Noms des produits Noms des produits 

g/jour par semaine 
,, g/jour par semaine 

par tête en kg par tête en kg 

BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 
(suite) 

Voofotsy, thé 0, l 656 
Sodas, jus de fruits 163 
Vins 544 
Alcools divers 0,4 2.349 
Eau et lait de coco 0,4 2.643 
Tous outres produits 0,5 3.021 

ETHNIE BEZANOZANO 

Consom. Consom. Consom. Consom. 
toto le totale 

Noms des produits 
en 

de l'Ethnie Noms des produits 
en 

de l 'Ethnie 
g/jour par semaine g/jou r par semaine 
par tête en Kg par tête en kg 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES SUCRES ET SIROPS 

Riz usiné blanchi 3,3 569 Sucre d'origine industriel le 2,6 455 
Riz pilonné blanchi 548,2 94.412 
Mai"s en groins secs l ,5 263 VIANDES 1 

Pain 9 
Morceau de boeuf 18,6 3 .211 

Mofo gosy 4 
Morceau de porc 13 

RACINES ET TUBERCULES 
Poules, poulets, coqs, dindes 3,0 517 
Autres animaux de petite chasse 8 

Manioc frais non épluché 145,4 25. 040 Abots de toutes espèces 3,7 649 
Manioc sec 0,2 48 Viande boucanée 7,0 l .209 
Saonjo non épluché 0,2 36 
Patates frokhes non épluchées 9,9 l. 716 PRODUITS DE LA PECHE 
Pommes de terre sauvages 1,0 189 

Poissons frais non spécifiés 4,9 849 

LEGUMINEUSES ET OLEAGINEUX, 
Poissons secs, salés, fumés 1,6 281 

AMAt.JDES 
Crabes, langoustes 0,4 71 
Crevettes séchées 13 

Voonjobory sec 4,0 690 
Haricots secs 10,5 1 .818 CREMERIE, MATI ERES GRASSES 

Pois du cap sec 0,3 62 
Oeufs de toutes espèces 0,8 142 

Autres légumes secs 4, 1 708 
Huiles 0,2 46 

Arachide en coque 3,4 596 
Suif, lord et outres gro isses 4 

Avocat 37,2 6.406 

LEGUMES, BREDES, EPICES 
BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 

Tomates 0,8 143 Sel 5,4 938 
Café pilé ou en groins 1,5 270 

Cucurbitacés 0,2 45 
Voofotsy, thé 4 

Choux 2,8 482 
Vins 7 

Pois, fèves, lentilles frais 0,4 79 
Autres légumes frais 0,2 52 
Feuil les de manioc 12, l 2.094 
Feuil les de patate 6,7 1 .156 
Feuil les de cucurbitocés 2,6 461 
Anomaloho 4,6 792 
Autres brèdes 22,6 3.907 

FRUITS ---
Agrumes 5, l 887 
Bananes fra?ches non épluchées 3,6 622 
Ananas 12 
Papaye 2,4 426 
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ETHNIE MERINA 

Consom. Consom. Consom. Consom. 
totale totale 

Noms des produits 
en 

de l 1 Ethnie Noms des produits 
en 

de ! 'Ethnie 
g/jour par semaine g/jour par semaine 
par tête en kg por tête en kg 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES FRUITS (suite) 

Riz usiné blanchi 22,9 170.082 letchis 282 
Riz pilonné blanchi 437,9 3.243.391 Jacquiers 221 
Maïs en épi frais 3,7 28.076 Arbre à pain 0, 1 1 .190 
Mors en groins secs 10,5 78.316 Jomblon 19 
Sorgho 591 Goyaves 0,2 1 .559 
Pâtes alimentaires 81 Papaye 609 
Farine de blé 10 Bi basses 264 
Pain 0,9 7.l61 Grenade Iles 109 
Mofo gasy 2,2 16.844 Coeur de boeuf 117 
Biscuits secs 208 
Brioches 15 SUCRES ET SIROPS 
Autres produits dérivés 0,2 1 .529 Sucre d'origine industriel le 3,3 24.784 

RACINES ET TUBERCULES 
Conne à sucre frai'che 1,4 10.830 
Miel 0,2 2 .140 

Manioc frais non épluché 106,0 785.207 Bonbons 244 
Manioc sec 10,9 81.257 
Saonjo non épluché 10, 1 75.236 VIANDES 
Patates fraîches non épluchées 72,6 538.157 

Morceau de boeuf 25,4 188.578 
Patates sèches 181 

Morceau de porc 8,2 61 .045 
Pommes de terre non épluchées 144,8 l .072. 751 

Morceau de chèvre ou de mouton 606 
Pommes de terre sauvages 14,9 110.448 Poules, poulets, coqs, dindes 6, 1 45.219 
Autres rocines et tubercules 0,3 2.564 

Canards, oies, plumés, vidés 0,5 4 .071 

LEGUMINEUSES ET OLEAGINEUX, 
Sangliers 205 

AMANDES 
Porc-épic, hérissons 195 
0 iseoux plumés non vidés 0,2 1 .869 

Voanjobory sec 0,6 4.551 Insectes, larves 0,2 2 .043 
Haricots secs 8,5 63.412 Autres animaux de petite chasse 0,2 1 .610 
Pois du cap sec 452 Conserves de viande 714 
Autres légumes secs o, 1 921 Abots de toutes espèces 2,4 17.961 
Arachide en coque 2,1 16.067 Viande boucanée 1,0 7.973 
Noie de coco en coque 0, 1 978 Autres viandes 0,2 1 .905 
Autres oléagineux, amandes 0, 1 848 

PRO DUITS DE LA PECHE 
LEGUMES, BREDES, EPICES 

Poissons frais non spécifiés l 1,9 88.280 
Tomates 3, 1 23.642 Poissons secs salés, fumés 1,5 11 .377 
Oignons, échalotes 0,7 5.218 Petits poissons secs 289 
Cucurbite cés 4, 1 30.918 C robes, langoustes 650 
Sol ode 470 Crevettes séchées {Potso) 0,3 2.722 
Choux 0,6 4.959 Crevettes fraiches 0, 1 860 
Pois, fèves, lenti lies frais 7,0 52.402 Sardines en bo1te 258 
Autres légumes frais 5,6 41 .521 Autres produits de Io pêche 503 
Feuilles de manioc 15,6 116.175 
Feuilles de patate 6, l 45.618 CREMERIE f MATIERES GRASSES 
Feuilles de cucurbitacés 2,5 18.613 

Loi t Frais 4,5 33.834 
Anomaloho 2,6 19.720 
Autres brèdes 21, 1 156.330 Lait caillé 155 

Lait concentré sucré 595 
Piment frais 0,4 3.060 

Oeufs de toutes espèces 0,6 4.796 
Piment sec 9 
Autres épices et condiments 159 Huiles 0,4 3.364 

Beurre 48 

FRUITS 
Suif, lord et outres graisses 246 

Agrumes 0,4 3.339 BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 
Bananes fra1ches non épluchées 5,7 42.883 

Sel 4,8 35.714 
Mangues 7,8 57.999 
Ananas 0,8 6.151 Café pi lé ou en groins 2,0 14.829 

Nescafé l 
Pommes, pêches, prunes 4,0 29.828 

- --'------·-
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Consèm. Comom. Consom. Consom. 

en 
totale totale 

de l'Ethnie 
en 

Noms des produits Noms des produits de l 'Ethnie 
g/jour par semaine g/jour par semaine 
par tête en kg par tête kg 

BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 
(sui te) 

Voafotsy, thé 2,4 18.308 
Sodas, jus de fruits 273 
Vins 56 
Bières 7 
Alcools divers 15 
Tous outres produits 48 

ETHNIE MAHAFALY 

Consom Consom. Consom. Consom. 
totale totale 

en 
de l'Ethnie 

en 
de !'Ethnie Noms des produits Noms des produits 

g/jour par semaine g/jour par semaine 
par tête en kg par tête en kg 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES SUCRES ET SIROPS 

Riz usiné blanchi 4,3 2. 170 Sucre d'origine industriel le 0,2 129 
Riz. pilonné blanchi 81 ,3 40.583 Cenne à sucre fratche 3,7 1 .862 
Moïs en grains secs 81, 2 40.523 Miel 0, 1 1 o~ 
Sorgho 6,4 3.238 
Pcin 35 VIANDES 
Mofo gasy 0,3 195 

Morceau de boeuf 9,2 4 .630 

RACINES ET TUBERCULES 
Morceau de porc 0,8 435 
Morceau de chèvre ou de mouton 3, 1 1 .560 

Manioc frais non épluché 129,6 64.656 Poules, poulets, coqs, dindes 9,4 4.691 
Manioc sec 133,6 66.689 Conards, oies plumés, vidés 0,5 254 
Soonjo non épluché 10,9 5.460 Porc-épic, hérissons 0,4 216 
Patates frofches non épluchées 349,9 174.585 Oiseaux plumés non vidés 33 
Patates sèches 89,2 44.502 Insectes, lorvé1 2,6 1 .301 
Pommes de terre non épluchées 0,2 145 Autres animaux de petite chasse 3 

Abots de toutes espèces 1,0 500 
LEGUMINEUSES ET OLEAGINEUX, Viande boucanée 1,3 660 
AMANDES 

Voonjobory sec 0, 1 80 PRODUITS DE LA PECHE 

Haricots secs 1,3 681 Poissons frais non spécifiés 0,5 272 
Pois du cap sec 0,3 158 Poissons secs, salés, fumés 0,8 417 
Autres légumes secs 21, 2 10.605 
Arachide en coque 2,3 l .190 CREMERIE, MATIERES GRASSES 

LEGUMES, BREbES, EPICES 
Loi t frais 57,6 28.739 
Lait caillé 47,4 23.647 

Tomates 0, 1 51 Oeufs de toutes espèces 31 
0 i gnons, échalotes 0,2 147 Huiles 0, 1 80 
Cucurbitacés 36,0 17.979 
Pois, fèves, lentilles frais 0,6 325 BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 
A•Jtres légumes frais 2,1 1 .073 

Sel 1,0 508 
Feuilles de manioc 3,4 1,741 

Café pi lé ou en grains 0,3 164 
Feuilles de patate 4,4 2.230 

Vins 9 
Feuilles de cucurbitocés 1, 8 947 

Alcools divers 24 
Anomo loho 0, 1 77 
Autres brèdes 2,2 1 .139 

FRU 1 T S 

Bananes fraiches non épluchées 0,8 410 
Mangues 17,9 8.939 
Cacius 35,B 17.863 
Lomoty 1,6 813 
Papaye 22 



- 240 -

ETHNIE SAKALAVA 

Consom. Consom. Consom. Consom. 
totale totale 

Noms des produits 
en de ('Ethnie Noms des produits 

en de ! 'Ethnie 
g/jour par semaine en/jour par semai ne 

par tête en kg par tête en kg 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES FRUITS (suite) 

Riz usiné blanchi 4,7 7.624 Jujubes 37 
Riz pilonné blanchi 426, 1 681. 129 Coeur de boeuf 117 
Moïs en épi frais 3,0 4.915 Autres fruits tropicaux 0, 1 182 
Moïs en groins secs 31, 3 50.052 
Sorgho 2,5 4 .053 SUCRES ET SIROPS 
Po in 0,5 933 Sucre d'origine industrielle 2,6 4 .172 
Mofo gosy 1, 1 1 .805 

Canne à sucre fro'i"che 3,7 5.976 
Brioches 37 

Miel 1,9 3 .190 
Autres produits dérivés 0,5 822 

Bonbons 0,4 691 

RACINES ET TUBERCULES VIANDES 
Manioc frais non épluché 107,4 171 .800 

Morceau de boeuf 16,6 26.671 
Manioc sec 47,5 76.025 

Morceau de porc l ,3 2 .189 
Saonjo non épluché 1,9 3.048 

Morceau de chèvre ou de mouton 0, 1 211 
Patates frotches non épluchées 28,6 45.867 

Poules, poulets, coqs, dindes 7, 1 11 .391 
Patates sèches 9,6 15.427 

Canards, oies, plumés, vidés l, 6 2.651 
Pommes de terre sauvages 3,0 4.941 

Sang( iers 1, 1 1 .793 
Autres racines et tubercules 0,5 903 

Porc-épic, hérissons 0,2 395 

LEGUMINEUSES ET OLEAGINEUX, 
Oiseaux plumés non vidés 2,4 3.944 

AMANDES 
Tortue de mer ou de terre 
Insectes, larves 0,2 455 

Haricots secs 2,0 3.298 Autres animaux de petite chasse 1,0 1 .613 
Pois du cap sec 6,3 10.149 Abots de toutes espèces 0,7 1 .140 
Autres légumes secs 4,9 7.892 Viande boucanée 4,3 6.905 
Arachide en coque 0,8 1 .291 Autres viandes 2,0 3.238 
Noix de coco en coque 1,5 2.437 
Noix de coco râpée 0,3 559 PRODUITS DE LA PECHE 
Ana corde 0,2 427 

Poissons frais non spécifiés 38,5 61 .596 

LEGUMES, BREDES, EPICES 
Poissons secs, salés, fumés 4,2 6.865 
C robes, langoustes 2, 1 3.448 

Tomates 1,4 2.260 Crevettes sèchées (Potsa) 0,8 1 .324 
Oignons, échalotes 0, 1 257 Crevettes fraîches 0,7 1 .263 
Cucu rbi tocés 3,3 5.420 Sardines en botte 133 
Pois, fèves, lentilles frais 0,2 377 Autres produits de Io pêche 0,7 1. 122 
Coeur de ravenala 0, 1 265 
Autres légumes frais 159 CREMERIE, MATIERES GRASSES 
Feuilles de manioc 16,2 25.978 

Lait frais 11, 8 18.971 
Feuilles de patate 7,5 12. 1 OO 
Feu i 11 es de cucu rb i tacés 3,7 6.016 

Lait coil lé 0,9 1 .582 

Anamolaho 2,9 4. 760 Lait concentré sucré 2 

Autres brèdes 5,6 9.026 Oeufs de toutes espèces 0,5 875 

Piment frais 7 Huiles l, 9 3 .178 

Piment sec 1 Suif, lord et outres graisses 2 

Autres épices et condiments 24 
BO 1 SSO N S ET AUTRES PRODUITS 

FRUITS Sel 4,3 7.007 

Agrumes 0,5 944 Café pi lé ou en groins 0,5 932 

Bananes frai'ches non épluchées 18,9 30.248 Nescafé 6 

Bananes sèches 0,5 855 Voafotsy, thé 0,2 478 

Bananes vertes 11 Sodas, jus de fruits 79 

Mangues 69,6 111 .347 Vins 68 

A no nos 0,5 915 Alcools divers 0,2 455 

Cactus J , 1 1 .907 Eau et lait de coco 0,7 1 .239 

Jacquiers 0,2 356 Tous outres produits 83 

Tamarin 74 
Papaye 0,8 1 .287 
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ETHNIE SIHANAKA 

Consom. Consom. Consom. Consom. 
toto le toto le en 

de l'Ethnie 
en 

de ! 'Ethnie Noms des produits Noms des produits 
g/jour par semaine g/jour par semaine 
par tête en kg par tête en kg 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES SUCRES ET SIROPS 

Riz usiné blanchi 5,3 3.416 Sucre d'origine industrielle 3,5 2 .277 
Riz pilonné blanchi 571,4 365.094 Conne à sucre fro'i'che 20,5 13 .152 
Moïs en épi frais 1, 9 l .216 Jus de conne à sucre 0, 1 77 
Moïs en groins secs 1,9 1 .237 Miel 0,5 323 
Po in 0,2 163 Bonbons 2 
Mofo gasy 1,4 901 
Biscuits secs 6 VIANDES 
Brioches 0, l 93 

Morceau de boeuf 25,5 16.302 

RACINES ET TUBERCULES 
Morceau de porc 0,5 372 
Poules, poulets, coqs, dindes 4,7 3.038 

Manioc frais non épluché 47,2 30. 185 Conards, oies, plumés, vidés 1,5 1 .016 
Manioc sec 1,6 1'084 Porc-épic, hérissons 40 
Saonjo non épluché 21,8 13.944 0 iseoux plumés non vidés 0, 1 l 08 
Patates fratches non épluchées 9,2 5.931 Autres oni maux de petite chasse 0,4 260 
Pommes de terre non épluchées 2,3 1 .476 Abats de toutes espèces 6,6 4.278 
Pommes de terre sauvages 12,4 7.971 Viande boucanée l, l 76;3 

LEGUMINEUSES ET OLEAGINEUX, PRODUITS DE LA PECHE 
AMANDES 

Poissons frais non spécifiés 38,6 24 '724 
Voonjobory sec 0,3 225 Poissons secs, salés, fumés 8,4 5.412 
Haricots secs 7,6 4.910 Petits poissons secs 0,2 186 
Autres légumes secs 0,3 193 Crabes, langoustes 1,2 811 
Arachide en coque 5,8 3.713 Crevettes séchées (Potsa) 0,5 381 
Noix de coco en coque 0, l 78 Crevettes fratches 16 
Avocat 0,3 239 

CREMERIE, MATIERES GRASSES 
LEGUMES, BREDES, EPICES 

lait frais 7,7 4.922 
Tomates 1, 1 712 Oeufs de toutes espèces 0,4 261 
Oignons, échalotes 42 Huiles 0,4 276 
Cucu rbi tacés 2,2 1.440 
Pois, fèves, lentilles frais 3, l 1'995 BO 1 SSO N S ET AUTRES PRO DUITS 
Coeur de ravenala 0,2 153 

Sel 7,2 4.633 
Autres légumes frais 2,0 l .315 

Café pi lé ou en groins 2, 1 1 .373 
Feuilles de manioc 8,7 5.566 

Voofotsy, thé 0,2 136 
Feuil les de patate 6,9 4.447 

Sodas, jus de fruits 11 
Feuilles de cucurbitacés 7,2 4.621 

Vins 24 
Anamolaho 5,3 3.388 

Bières 18 
Autres brèdes 21, 1 13.489 
Piment frais 2 

FRUITS ---
Agrumes 3,9 2.547 
Bananes fraîches non épluchées 26,4 16.873 
Bananes vertes 0,2 163 
Mangues 2,6 1.720 
Ananas 0,5 340 
letchis 1,4 909 
Goyaves 0,5 326 
Papaye 1,2 817 
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ETHNIE TANALA 

Consom. Consom. Consom. Consom. 

~otole totale 
en 

de l'Ethnie 
en 

de ! 'Ethnie Noms des produits Noms des produits 
g/jou r por semaine g/jour po:· semai ne 
par tête en kg par tête en kg 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES FRUITS (suite) 

Riz pi Ion né blanchi 443, 1 544.434 Goyaves 1, 7 2.099 
Maïs en épi frais 2,7 3.345 Papaye 0, 1 145 
Mais en grains secs 2,3 2.835 Grenodel les 0, 1 140 
Sorgho 17 Coeur de boeuf 0,2 341 
Pain 0, 1 187 
Mofcgasy 91 SUCRES ET SIROPS 
Brioches 39 

Sucre d'origine industrielle 5,5 6 .811 

RACINES ET TUBERCULES 
Canne à sucre fraîche 58,8 72 .316 
Jus de canne à sucre 6,8 8.382 

Manioc frais non épluché 249,8 306.996 Miel 0,4 518 
Manioc sec 3,9 4.894 
Saonjo non épluché 8,0 9.859 VIANDES 
Patates fratches non épluchées 9,3 11 .449 

Morceau de boeuf l 0, l 12.470 
Pommes de terre non épluchées 0,3 421 
Pommes de terre sauvages 27,7 34 .153 Morceau de porc 2,9 3.669 

Autres racines et tubercules 0,2 286 Morceau de chèvre ou de mouton o, 1 149 
Poules, poulets, coqs, dindes 1, 2 l .488 

LEGUMINEUSES ET OLEAGINEUX, 
Conards, oies, plumés, vidés 110 

AMANDES 
Porc-épic, hérissons 0,4 567 
0 iseaux plumés non vidés 0, l 177 

Voanjobory sec l '2 l .481 1 nsectes, larves 18 
Haricots secs 8,3 10.248 Autres animaux de petite chasse 2, l 2 .591 
Pois du cap sec 0, l 189 Abots de toutes espèces 2,6 3.248 
Autres légumes secs 0,9 1. 136 Viande boucanée l ,3 1 .617 
Arachide en coque 0, 1 216 
Graines de cucurbitocés 5,5 6.818 PRODUITS DE LA PECHE 

LEGUMES, BREDES, EPICES 
Poissons frais non spécifiés 2,3 2.896 
Poissons secs salés, fumés 0,3 472 

Tomates 96 Petits poissons secs 82 
0 i gnons, écho lotes 0,2 330 Crabes, langoustes 0,2 286 
Cucurbitacés 0,9 1 .205 Crevettes sèchée s 0, l 244 
Pois, fèves, lenti lies frais 1,4 l. 798 Crevettes fraîches 27 
Autres légumes frais 1,6 2.022 Autres produits de la pêche 0,2 368 
Feuil les de manioc 30,8 37.900 
Feuilles de patate 8,7 10.701 CREMERIE, MATIERES GRASSES 
Feuil les de cucurbitacés 0,3 442 

Loi t frais Anamalaho 7, l 8.769 3,2 3 .957 

Autres brèdes 27, 2 33.482 Lait caillé 0,2 348 

Autres épices et condiments 37 
Oeufs de toutes espèces 53 
Huiles 109 

FRUITS Suif, lard et autres graisses 9 

Agrumes 1,2 1 .536 BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 
Bananes fraîches non épluchées 49,9 61.410 

Sel Bananes vertes 0,9 l .217 6,8 8.390 

Mangues 6,4 7.895 Café pilé ou en grains 5, 1 6.377 

Anones 8,8 10,890 Voafotsy, thé 60 

Pommes, pêches, prunes 0,4 538 Tous autres produits 32 
Jacquiers 5,0 6 .144 
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ETHNIE TSIMIHETY 

Consom. Consom. Consom. Consom. 
totale totale 

Noms des produits 
en 

de l'Ethnie Noms des produits 
en 

de l'Ethnie 
g/jour par semaine g/jour par semaine 
par tête en kg par tête en kg 

CEREALES ET PRODUITS DERIVES FRUITS (suite) 

Riz usiné blanchi 172 Letchis 0,4 1 .231 
Riz pilonné blanchi 553,5 1 .525. 206 Jacquiers 1,5 4 .211 
Maïs en épi frais 3,0 8.508 Arbre à pain 40 
Maïs en groins secs 6,7 18.482 Lamoty 63 
Po in 0, 1 332 Goyaves 121 
Mofo gosy 0,9 2.590 Papaye 2,9 8. 109 
Biscuits secs JO Grenade lies 0, l S32 
Brioches 65 Mokotro, von toko 178 
Autres produits dérivés 0, 1 405 Coeur de boeuf 94 

RACINES ET TUBERCULES SUCRES ET SIROPS 

Manioc frais non épluché 91, 9 2S3.296 Sucre d'origine industrielle 2,3 6.38S 
Manioc sec 1, 8 S.098 Conne à sucre fra?che 41,4 114 .137 
Saonjo non épluché 20, 1 SS .448 Jus de conne à sucre 7,6 21. 029 
Patates froî'ches non épluchées 10, 1 28.090 Miel 0,3 1 .004 
Pommes de terre non épluchées 5,0 13.797 Bonbons 14 
Pommes de terre sauvages 17,2 47. 404 Autres sucres et sirops 72 
Autres racines et tubercules 3,0 8.272 

VIANDES 
LEGUMINEUSES ET OLEAGINEUX, 

Morceau de boeuf 17, 1 47.380 
AMANDES 

Morceau de porc 0,4 1 .286 
Voanjobory sec 0,4 1 .307 Poules, pou lets, coqs, dindes 4,8 13.299 
Haricots secs 0,4 1 .307 Conards, oies, plumés vidés 1, 3 3.824 
Pois du cap sec 265 Oiseaux plumés non vidés 0, 1 477 
Autres légumes secs 5,2 14.481 l nsectes, larves 244 
Arachide en coque 0,6 l. 758 Autres animaux de petite chasse 1 OO 
Noix de coco en coque 1'6 4.598 Abots de toutes espèces 0,4 1 .319 
Anacarde 40 Viande boucanée 1, 7 4.798 
Avocat S7 
Graines de cucurbitacés 266 PRODUITS DE LA PECHE 
Autres oléagineux, amandes 59 

Poissons frais non spécifiés 9,9 27 .S30 

LEGUMES, BREDES, EPICES 
Poissons secs, salés fumés 2,4 6.731 
Petits poissons secs 0,3 846 

Tomates 1,4 3.929 Crabes, langoustes 0,3 875 
0 i gnons, écho lotes 0,3 895 Crevettes séchées 0,8 2.246 
Cucurbitacés 3,5 9.846 Crevettes fro'i'ches 0,7 1 .938 
Sa Iode 0,3 963 Mollusques 123 
Choux 175 Sardines en bo'i'te 49 
Pois, fèves, lentilles frais 8, 1 22.416 Autres produits de la pêche 83 
Coeur de ravenala 0,2 739 
Autres légumes frais l, 8 5.002 CREMERIE, MATIERES GRASSES 
Feuilles de manioc 25,8 71 .151 

Lait frais 0,7 2 .127 
Feuilles de patate 9,2 2S .557 

Lait concentré sucré 33 
Feuil les de cucurbitocés 8,2 22.631 

Oeufs de toutes espèces 0,2 710 
Anamalaho 10,8 29.771 

Huiles 0.1 313 
Autres brèdes épices 25,8 71 .216 
Piment frais 0,5 1 .379 

BOISSONS ET AUTRES PRODUITS 
Autres épices et condiments 14 

Sel 7,7 21 .307 
FRUITS Café pilé ou en grains 2,2 6 .178 

4,3 12.071 Voofotsy, thé 0,2 625 
Agrumes 

Sodas, jus de fruits 10 
Bananes fraîches non épluchées 31,5 86.922 

Vins 27 
Bananes sèches 0, 1 547 

Alcools divers 0, 1 363 
Mangues 24,0 66.328 

Eau et lait de coco 0,4 1 .247 
Ananas 2,2 6.29S 

Tous outres produits 15 
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ANNEXE 23 

EXPOSE METHODOLOGIQUE 

points étudiés pour l 'é loborotion des données) 

Du fait de son champ d'étude national et rural, ce travail sur l'alimentation s'intéresse à des catégories sociologiques 
géographiques et économiques diverses. li o donc fallu adopter les méthodes d'élaboration des données de façon è conserver toute 
Io richesse de l'information recueillie mois sous un volume restreint ; le but recherché étant à Io fois une vue synthétique de l'oli
mentotion rurale et une analyse des particularités de tel le ou telle catégorie. 

Un certain nombre de points méthodologiques préalables ou chiffrement de ! 'enquête ont dû être résolus. l'exposé 
qui suit retrace les démarches intellectuelles et les travaux qui ont conduit à Io formulation retenue pour l'exploitation mécanogra
phique des données et pour l'onolyse des résultats. 

1 - PROBLEMES POSES PAR LA DETERMINATION DE LA RATION ALIMENTAIRE 

1 . 1 - Recherche d'une formule adaptée 

1 .2 - Détermination de Io consommation ou niveau d'un ménage 

1 .3 - Domaine d'utilisation de Io notion "per rationnaire-jour" 

1 .4 - Voleur du régime alimentaire d'un groupe de ménage 

1 .5 - Questions diverses concernant Io ration alimentaire 

2 - CALCUL DES ELEMENTS NUTRITIFS DE LA RATION 

2. 1 - Forme des données alimentaires 

2. 2 - Voleur unitaire de Io ration 

3 - DETERMINATION DES BESOINS NUTRITIONNELS 

3 .1 - Niveau des contraintes à Madagascar 

3 .2 - Al locations alimentaires recommandées 

4 - COMPARAISON DE L'ALLOCATION ET DES CONSOMMATIONS EFFECTIVES 

4. 1 - Formules 

4.2 - Inégalités alimentaires 
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1 - PROBLEMES POSES PAR LA DETERMINATION DE LA RATION ALIMENTAIRE 

Le but cherché est Io détermination de Io consommation alimentaire per copito et par jour è partir d'une durée d'ob
servation généralement hebdomadaire. Ce problème o été résolu non seulement pour Io consommation alimentaire en poids mais en
core pour la consommation exprimée en nutriments divers. De plus le classement per copito peut être remplacé par un classement par 
unités de consommation ou par unités de nutrition. 

Facile à formuler pour un petit nombre de ménages d'habitudes alimentaires homogènes, Io ration alimentaire per ca
pita et par jour est plus délicate à déterminer lorsqu'on étudie des centaines de ménages ou conditionnement économique et sociolo
gique très divers. 

Les principaux obstacles à franchir pour obtenir une formulation présentant le maximum de généralité sont les sui-

vents 

a) Invités participant à un ou plusieurs repas du ménage 

b) Membres du ménage oyant consommé à l'extérieur 

c) Membres du ménage oyant des rythmes de consommation différents 

d) Ménages ayant des rythmes de consommation différents 

e) Importance respective en poids et voleur nutritive des repos d'une journée 

f) Isolément de Io consommation du ménage proprement dit 

g) Aliments pris hors des repos. 

Après avoir présenté les formules disponibles, nous décrirons les solutions retenus à Madagascar. 

Symboles et définitions qui seront utilisés 

Cellule de consommation (1) : Il s'agit des personnes du ménage présentes durant l'enquête accrues des invités éventuefs. 
Cet ensemble constitue l'unité alimentaire du point de vue statistique. 

Ménoge alimentaire : Ce sont les personnes du ménage présentes durent l'enquête. 

Ra ti onnoi re-jou r Toute personne oyant consommé est affecté du poidsT pour le repos qu'elle a absorbé. Un 
individu oyant pris tous les repos de Io cellule de consommation durant un jour correspond 

à l'unité en termes de pondération. li est appelé rationnaire-jour. 

Consommation alimentaire hebdomadaire de Io cellule j 

Consommation alimentaire hebdomoire du ménage alimentaire 

Consommation alimentaire hebdomoire des invités du ménage 

Nombre de repos consommés en une semaine par Io cellule 

Nombre de repos consommés par le ménage 

Nombre de repos consommés par les invités 

Nombre de repos pris à l'extérieur par le ménage j 

Nombre de rationnaires-jour pour Io semaine de Io cellule j 

Rationnaires-jour hebdomadaires du ménage j 

Rationnaires-jour hebdomoi res invités 

Nj Population du ménage alimentaire j 

(1) Nous n'avons pos retenu comme unité alimentaire le G.E.C groupe élémentaire de consommation défini durant l'enquête de 

Bongouonon (1955-56) par Causse et Royer. En effet le G.E.C. suppose l'existence de plusieurs cuisines qui préparent des plots 
consommés par 2 groupes: celui des hommes d'une part, celui des femmes et enfants d'autre part. En fait, le ménage malgache 

o une structure comparable à celle de l'occident et les quelques exceptions trouvées dons l'ondroy n'ont pas justifié le recours 

au G .E .C. Pour des enquêtes ultérieures, les formules établies ici pour Io cellule de consommation sont immédiatement trans

posables ou G.E.C. 
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N. avec d : domaine d'étude échantillon 
1 

i = h 
Population de Io classe h du critère quelconque H Nh 

i = 1 

N. 
1 

[ u c Ji 
( u K] j 

[un Jj 
[ u X] j 

Unités de consommation du ménage alimentaire 

Unités de nutrition-calories de Io cellule j 

Unités de nutrition-protéines de Io cellule j 

Uni tés de nutrition-calcium de Io cellule j 

1 .1 - Recherche d'une formule adoptée 

o) Formules disponibles 

La F. A .0. (1) propose un groupe de formules dont Io caractéristique est de poser par hypothèse qu'un ménage prend 
trois repos par jour, soit par personne 21 repos par semaine. En voici Io transcription selon notre système de notation, 
étant entendu que l'on travaille sur Io semaine. 

Le nombre de repos pris par Io famille est 21 Nj. Lorsque Io famille odes invités qui ont consommé ri repas, il fou
n 

dro déduire de Io quantité totale consommée 
0
cÎ Io port revenant aux invités afin d'obtenir Io consommation du ménage 

t 

21 Nj 
(1) 

21 Nj 

Comme on est parti du principe que le ménage prend 21 Nj repos, il foudre aussi tenir compte des ri repos pris à l'exté-
. e 

rieur par le ménage. C'est-à-dire que 21 Nj - r1 représente les repos réellement consommés au foyer par ce ménage -
e 

on aura o lors : 

21 Nj 

21 N j - (r 1 - r1 
n e 

Io ration alimentaire par jour et par personne du ménage sera 

~ 
~ 

(2) 

(3) 

Naturellement ou lieu de modifier les chiffres concernant la consommation alimentaire totale pour se ramener ou ménage, 
on peut calculer une dimension moyenne du ménage selon les repas consommés. Si une personne o consommé 21 repos, Io 
dimension moyenne de Io famille qui consomme durant Io semaine sera : 

21 N j + (rj - ri J 
----2-1 _n ___ e__ N j 

Lo ration alimentaire par jour et par personne du ménage devient 

~ 
~ 

(l) Enquêtes alimentaires, technique et interprétation F .A .0. 1949 

(4) 
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Evidemment : 
Nj X 7 Nj X 7 

Foisons l'examen critique de tout ceci. Prenons pour cela Io formule (2) 

= ocj 
t 

on admet Io compensation des repos pris à l'extérieur par le ménage et des repos pris par les 

invités, c'est-à-dire qu'on mange à l'extérieur comme les invités chez soi. 

;... on a augmenté les repos pris effectivement ou sein du ménage d'une fraction théorique de 

ceux-ci considérée comme Io compensation de l'inconnu des repos réellement absorbés à l'extérieur, 

< on a diminué les repos pris effectivement d'une port allouée oux invités non compensés por les 

repos pris à l'extérieur. 

Le formule (2) implique que les repos pris à l'extérieur peuvent être considérés comme des fractions des repos pris à Io 
moi son , cette hypothèse apparait difficilement soute noble . Comme le dit d'ailleurs l 'outeu r de Io brochure F. A .0. "lorsqu'un 
petit nombre de repos seulement est pris à l'extérieur, Io marge d'erreur entrainée par cette méthode de calcul ne saurait être très 
gronde, dons le cos contraire, il est permis de mettre en doute Io voleur de cette méthode". Sons doute les repos pris à Io maison 
peuvent influencer les repas pris à l'extérieur et vice-verso mois comment pallier l'insuffisance de l'hyptohèse retenue pour (2)? 

Du point de vue statistique, le problème est soluble dès l'instant qu'on s'adresse à des ensembles de ménages. En 
cours d'enquête, on fait relever par l'enquêteur les qualités et les quantités approximativement absorbées oux cours des repas pris 
à l'extérieur et on compare au régime familial. Ce travail étant fait pour une partie des ménages, on en examine les résultats. Si 
les repos à l'extérieur sont très différents (cos peut-être d'une cantine), il y o lieu de reprendre l'enquête et d'effectuer pesées et 
analyse des aliments consommés à l'extérieur. On les incorporera alors dons la consommation totale de Io semaine. 

Si les repas pris à l'extérieur n'apportent pas de sensibles modifications por rapport au régime familial (por exemple 
repos de riz dons une civilisation du riz), le moindre mol est de ne pas tenir compte des repos pris à l'extérieur cor l'on n'a pour 
eux que des estimations et point de pesées précises. Naturellement le cas isolé d'une orgie de protéines faite à l'extérieur dons un 
ensemble de ménages en consommant peu est le cos aberrant qui fixe l'attention du nutritionniste. Si l'échantillonnage statistique 
est satisfaisant, de telles situations orgiaques opporottront dons des ménages enquêtés dès lors que le phénomène n'est pas trop rare. 

totale ac~ 
Mettons-nous dons le cas où nous sommes en droit de ne pas inclure les repos pris à l'extérieur dans la consommation 

Nous sommes amenés à modifier (2) en remplaçant le nombre théorique de repos pris par Io famille 21 Nj par le nombre 

réel de repas consommés. 

rj rj rj 
t m n 

soit : 

ocj 
oci X rÎ 

t m 
m rj 

t 

(5) Io consommation du ménage sera 

Si nous voulons avoir Io consommation per capito/jour, i 1 faudra foire une hypothèse sur le nombre de repos par jour 

ocj 

car maintenant que nous travaillons par nombre de repos~ donne la consommation per copito pour un repos. 
ri 
m 

Pour trois repos par jour, la consommation per copito/jour du ménage sera 

OCj X 3 
m (6) 

b) Habitudes alimentaires 

L'inconvénient de (6) est de foire intervenir ou numérateur un nombre constant soit 3, soit 2. En effet, nous perdons 
le bénéfice d'avoir remplacé le nombre théorique de repos par leur nombre réel dès l 'instont où nous considérons que chaque person
ne du ménage prend 2 ou 3 repas. Cette hypothèse ne tient pas compte du fait que certains ne prennent peut être que deux repas 
durant quelques jours pendant que d'autres en consomment régulièrement 3. 

Il a donc fallu tester pour Madagascar-rural Io validité de (6). Pour ceci, nous avons établi sur un échantillon de 



- 248 -

234 ménages, Io distribution des colories per copito/jour à partir de (6), puis, en remplaçant Io constante 3 par le nombre moyen 
de repos consommés par jour et par tête pour choque ménage, soit 

ri 
xi =-m __ , nous avons déterminé une seconde répartition. 

m Nj x 7 

En traçant les deux histogrammes, nous remarquons une importante déformation de l'histogramme donné par l'appro

ximation 3 par rapport à l'histogramme résultant de l'emploi plus juste de xi 
m 

la distribution de l'erreur commise est singulièrement parlante. 

Classes d'erreur en % Nombre de ménages 

0 Ol 10 

1 - 10 % 
11 - 20 °O 
21 - 30 C:é 
31 - 40 % 
41 - 50 % 
51 - 60 % 
61 - 70 % 
71 - 80 ~10 

63 
65 
39 

8 
6 

41 
4 
4 
4 

---
234 

Distribution des colories per copita pour un ;our 

dons un échantillon de i ménages ruraux 

Déformation de l'histogramme avec l'emploi 

d'une for mu le erronée 

Nombre relatif de ménages 

27 % 
28 % 
17 % 
3% 
2% ) 73 % 

17 % 
2% 
2% 
2% 

100 % 

Nb .d'observations 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

r---, 
l 1 

r-- .J : 
1 1 
l 1 

1 1 
l 1 
l 1 
l 1 1 
1 1 1 
1 L __ .J 

__ J 

' __ .J 

1 
1 
1 
1 __ .J 

--, 
--, 

'---, 
1 
1 
l 
l 
1 
1 

10 ocj 

xi m 
Nb moyen de 

rj m 
repas par jour 

m 

20 aci 
m 

3 -.--x 
ri 
m 

Calcul fait sur une semaine 

En pointillé l'histogramme déformé 

:------, __ _. l 
l 
l 
1 
'-------, r----. 

L __ J ! 
1000

1300 
1600 

1900 
2200 

2
!

00 
2800 

3
1
100 

34oo
3
Ç

0
a4,__oo_o_

4 
.. 0_0_4.,.60_o_4-.90,__0_s_2.---00_5_4l,-0-0 --.-----~ 

Nb. de calories consommées 
(échantillon de 234 ménages) 
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Ainsi, en adoptant (6) dans notre échanti 1 Ion, 73 % des ménages sont entachés d'une erreur comprise entre 1 et 80 °é:. 
Nous devons donc lui préférer Io formule suivante 

X ) 
m 

(7) 

les ménages ne subissant aucune erreur en préférant (6) à (7) sont ceux ayant mangé régulièrement 3 repas par person
ne et par jour tout ou long de Io semaine. (6) se justifie donc parfaitement pour une population possèdent des habitudes alimentaires 
stables et où les absences aux repos sont rares. Cependant du fait de ces réserves (6) n'a pas Io généralité que nous recherchons. 

Admettons pour le moment que (7) est Io meilleure formule d'estimation de la consommation per capita/jour exprimée 
en poids ou en calories pour l'ensemble des aliments absorbés. Un problème pratique va se poser lorsqu'on voudra calculer la consom
mation du produit i (par exemple Io viande) per copita/jour pour un ensemble h de ménages. 

Soit on pondéra choque ménage par son nombre de repos moyen per capito, ce qui donne 

i .. h 
ocii ) L. 

i = 1 
m m 

(8) 
h ri 2;: m 
1 

Soit on calcule pour h ménages le nombre de repos moyen per capito et 

i = h 
X L oc ij 

m m 
i = 

(9) 
h ri 2: 
i 

m 

ce calcul a été effectué pour les 234 ménages, on trouve 
avec (8) 43 grammes de viande per copi ta/jour 
avec (9) 30 grammes de viande per copito/jour 

L'écart entre les deux résultats est tel qu'il y a lieu d'examiner de plus près Io distribution des xi pour l'échantillon 
m 

retenu. 

Nous sommes en présence d'une double distribution de fréquence d'allure hyperbolique (1) avec deux sommets, l'un 
correspondant à 2 et ! 'outre à 3. 

(1) 

Employant xi 
m 

Io distribution. 

Nj X 7 

Fréquences 

2 

X 
m 

3 

Nombre de repos 
moyen per copito 

, nous pouvons admettre que toutes les quantités de 1 à 3 sont possibles, d'où ce tracé continu de 
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Tout d'abord , il y o lieu de remorquer que Io population se répartit selon deux habitudes alimentaires 

1,4 xi ~ 2 implique 2 
m 

2 ~ xi < 3 implique 3 
m 

Un pointage de vérification des cahiers d'enquête montre qu'effectivement les traditions alimentaires des ethnies 
sont de 2 ou 3 repos par jour. Le groupe 2, le moins important comporte principalement: 

Les vezo 
les mohafaly 
les ontondroy non émigrés 
quelques sakolava 

De plus, durant les périodes de disette et parfois durant la récolte (sic), les adultes de ménages à habitude 3 ne 
consomment que deux repos par jour. 

Cette remorque en appelle une outre, les adultes du ménage et parfois les enfants, n'ont pas une présence régulière 

à tous les repos de Io famille et ce fait s'inscrit dons l'allure de Io courbe quoiqu'en partie masqué por l'emploi de moyennes x~ • 
Ainsi pour expliquer Io forme de celle distribution, nous avons deux sources concomitantes: d'une port une variation 

inter-ménages de la tradition alimentaire, d'autre part une variation infra-ménages du rythme de consommation selon une habitude 
donnée. 

Lo structure même de Io courbe de fréquence explique l'écart trouvé entre (9) et (8). Mais si l'emploi de l'approxi
mation xm sous-estime certainement Io consommation de viande, (8) est aussi peu sûr pour les mêmes raisons, à savoir que 

xj représente une moyenne de fréquence de consommation ou sein d'un ménage où les intravoriotions de rythme olimentoire entre 
m 

les individus qui le constituent peuvent être importantes. Enfin, souvenons-nous que xj n'intègre pas les invités cor nous ovons 
m 

voulu examiner l'emploi de (7) sur 234 ménages sons invités. 

En résumé, le résultat de nos investigations est de constater qu'il est nécessaire de tenir compte dons notre formule 
des intervoriotions et des introvoriotions du rythme de Io consommation ol imentai re. Notre recherche portera alors sur le point sui
vant : 

- donner un poids à chaque individu selon sa présence réelle aux repas, ce qui revient à déterminer pour les repas 
d'un jour en habitude 2 ou en habitude 3, le poids respectif de chaque repos. 

c} Détermination d'une pondération des repas 

Nous avons pris un échantillon de 150 ménages de toutes les Ethnies et répartis sur toute l'lle. A'in d'évire1 des 
anomalies possibles, nous avons éliminé toutes les journées de consommation avec des invités ou des absents à un ou plusieurs repos. 

Après cette sélection il est resté : 

536 jours à 3 repos soit 1 .608 repas 
314 jours à 2 repas soit 628 repos 

Total 2.236repos 

Pour faciliter les comparaisons, toutes les quantités consommées ont été converties en calories à partir de la table de 
composition des aliments malgaches. Puis Io mécanographie o calculé l'importance relative de choque repos par jour de consomma
tion. 

Les résultats ont été classés selon le nombre de consommateurs aux repos d'une journée afin d'observer s'il y avait 
une variation de Io voleur relative des divers repas d'un jour en fonction du nombre de consommateurs. 
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Pour l'habitude alimentaire 3, on obtient le tableau suivant 

Nombre de Nombre de 
Repos Repos Repos Pondération par le nombre 

du du du consom- Total de rationnaires 
rationnaires mot in midi soir 

moteurs 
en °o en °o en °o Mo tin Midi Soir 

1 3 21, 8 43,4 34,8 100,0 65,4 130, 2 104,4 
2 6 18,7 43, 1 38,2 100,0 112, 2 258,6 229,2 
3 9 20,6 39,7 39,7 100,0 185,4 357,3 357,3 
4 12 16,2 41,2 42,6 100,0 194,4 494,4 511,2 
5 15 22,9 39,4 37,7 100,0 343,5 591, 0 565,5 
6 18 17,4 40,5 42, 1 100,0 313,2 729,0 757,8 
7 21 21,5 36,5 42,0 100,0 451,5 766,5 882,0 
8 24 18,6 39,0 42,4 1OO,0 446,4 936,0 1. 017,6 
9 27 29,3 29,0 41, 7 100,0 791, l 783,0 1. 125,9 

10 30 19, 2 33,5 47,3 100,0 576, 0 1.005,0 1 .419,0 
11 33 24,3 41,4 36,3 100,0 735,9 1.366,2 l .197 ,9 

4.215,0 7.417,2 8.167,8 

Résultats pour l'habitude alimentaire 3: 

Mo tin Midi Soir Total 

Total pondération por le nombre 
de rationnaires 4.215,0 7.417,2 8. 167, 8 19.800,0 

en voleur relative 21, 3 37,5 41, 2 l OO, 0 

Poids retenus par jour 0,2 0,4 0,4 1, 0 

Le tableau des calculs pour l'habitude 3 montre que le nombre des consommateurs ne pcroi't pas influencer l'impor-
tance relative des divers repos d'un jour. Sons transcrire le même travail qui o été effectué pour l'habitude 2, donnons-en les 

conclusions. 

Résultats pour l 1hobitude alimentaire 2 

Midi S8ir Total 

Total pondération por le nombre 
de rationnaires 11.487,35 13.262,65 24. 750 

en voleur relative 46,4 53,6 100,0 

Poids retenus par jour 0,5 0,5 1, 0 

d) Définition du rationnaire/jour 

Ainsi, choque repos o une pondération propre ou cours de Io journée. L'individu présent à tous les repos d'un jour 
équivaut à 1. C'est par définition, le rationnaire/jour, l'unité de référence. 

A partir de ceci, il est facile de déduire que l'individu qui prend tous les repos de Io cellule de consommation du
rant Io semaine toto lise la pondération 7 et correspond à 7 rationnaires/jour. 

D'une manière générale : 

un individu totalise par jour~ ~ K repos de poids GJ 

pour L jours de présence, il Ouro r f CD 

KL 

et pour toutes les personnes de la cellule de consommation, on euro 

L. 
J 

L: 2: 
L K 

cui 
KL 

(1 O) 
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Lo consommation par rationnaire/jour de Io cellule sera 

(11) 

On o remplacé ou dénominateur les memb1es du ménages de Io formule (3),les repos pris par le ménage de Io formule 
(6) par un nombre de rationnaire/jour, ménage et invités, où chacun intervient selon sa port réelle dons Io consommation hebdoma
daire. Lo formule (11 ), tout à fait générale rend compte ainsi des inter et introvoriotions du rythme alimentaire des cellules de con

sommation 

Lo consommation du ménage proprement dit sera 

ocj 
oci X Rj 

t m 
m Ri 

(12) 

t 

Les résultats de l'enquête montrent qu'en moyenne l'augmentation des convives entraine une diminution de Io ration 
disponible po1 tête. Sous l'hypothèse plausible d'un même comportement alimentaire des membres du ménage et de leurs invités, 
Io consommation de ceux-ci se déduit de Io consommation totale de Io Façon suivante : 

(13) 

Remorque ( 1) Au lieu de considérer les repos de Io journée comme ! 'unité, on peut adopter comme définition 

l'individu présent à tous les repos de Io semaine 

l'individu absent à tous les 1epos d'un joui 

les pondérations pour vne journée sont alors 

Matin 0,028 
Midi 0,056 
Soi• 0, 056 

0, 14 

2.!:! 
0,07 
0,07 

0,14 

0, 14 

les calculs sont plus fastidieux du fait des déci moles mois les résultats sont voisins. Par définition, le rationnaire/ 

. ,L~ü:T "'../] 
semaine correspond o l K KL -

l .2 - Détermination de Io consommation ou niveau d'un ménog~ 

l 'opplicotion de Io formule ( 10) qui donne le nombre de rationnaires, jour pour Io semaine exige l 'étoblissement d'une 
règle p1écise de comptage des repos pondérés du fait de Io variété des situations dons les ménages. 

En effet, certains ménages n'ont pos une habitude alimentaire constante tout ou lo11g de Io semaine. Les sources de 
variation les plus cou1ontes hebdomadairement sont celles-ci : 

Une partie du ménage consomme deux repos par jour, l'outre 3 repos. 

- le ménage consomme deux repos certains jours, t1ois certains outres. De plus, de 1ores (2) ménages ont l'habitude 
de se sustenter le matin avec les seuls restes de Io veille ou soir. Comme ces reliefs ont été pesés crus et compta
bilisés Io veille, il y ouro lieu de considerer ce jour comme d'habitude 2. 

Après de multiples essais, il s'est avéré qu'il fallait effectuer le calcul des poids individu par individu et jour par 
jour. les absences ont été défalquées ou toux de 0, 2 pour le matin, 0,4 pour le midi et le soir en régime 3 et ou toux de 
0,5 en 1égime 2. 

Pour ces absences, les info1mations portées ou jour le jour par l'enquêteur permettent de savoir Io plupart du temps 
ce qui o été consommé durant l'absence ou tout ou moins si l'individu o mangé. En tenant compte de ce renseignement 
supplémentaire, on saura si on doit pondérer dons l'un ou dons l'outre des rythmes alimentaires. 

Pour les invités, on o adopté à défaut de mieux Io règle suivante : le poids de choque repos sera celui affecté ou 
chef de ménage ou en son absence le poids donné à son épouse. 

( 1) Confère Monuol on Household Food Consumption surveys FAO 1962 - page 68 
(2) Contrairement à beaucoup de pays africains, le malgache fait cuire ses aliments pour choque repas et ne consomme le riz d'un 

repas antérieur que contraint. 
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Borême pour le comportement alimentaire journalier de Io cellule de consommation 

Repos effectivement 
Repos dont le poids est à déduire du total de Io journée 

pris au foyer 

3 repos pris au foyer Ménoge d 'hobi tude 3 

2 repas pris ou foyer 1°) Aucune consommation le matin 
(ménage d 'habitude 2) 

2°) Un troisième repos pris Matin 2 
à l'extérieur ou informa-
tion incomplète sur le 

Midi 4 

repas de midi Soir 4 
lménoge d'habitude 3) 

1 repos pris ou foyer 1 0) Deux repos pris è ! 'extérieur Matin 2 
1 ménage d 'habitude 3) 

Midi 4 

Soir 4 

2°lUnseul repos pris à ! 'extérieur 
lménoge d'habitude 2) 

30) Aucun repos pris è ! 'extérieur 
ou renseignements incomplets 

!ménage d'habitude 2} 

lnvi tés Le poids de choque repos sera celui affecté ou chef de ménage ou 
défaut à son épouse 

Exemple pro tique de détermination des rationnaires/jour d'une cellule. 

On utilisera comme documents de base !I) Io feuille de ménage 
Io liste des rationnaires ménages et invités. 

Feuille de ménage 01 année de naissance estimée 1930 chef de ménage 

02 année de naissance estimée 1937 femme enceinte 

Numéro de relevé 

Numéro d'ordre 1 2 3 4 5 

M M s M M s M M s M M s M M s 
01 T - 0 - - 0 . 0 + E - + -

- - -- ·- --
02 4 - . 0 + ' 0 0 • - - + 

----·- j 1 : 
1 1 i 1 1 1 l 

6 

M M 

- -
- -

1 

Noter + les repos pris ou foyer ou aux champs, noter E les repos pris à l'extérieur, 

repas pris à l'extérieur sans information 

Age 1918 
Sexe F 

(1) Voir le cahier d'enquête annexe. 

sur ceux-ci, ou absence totale de repos. 

lnvi tés 

è 

s 
-

1 -
1 

noter 

Poids effectif des 

repos consommés 

1, 0 

1,0 

0,6 
ou 

0,8 

0,2 
ou 

0,4 

0,5 

0,5 

7 

M M s 
- E -
- - T 

---

0 les 



- 254 -

Fiche intermédiaire pour le calcul des rationnaires/jour 

Rationnaires/ Rationnaires/ Rationnaires/ 

Ages Invités Ménages jour jour jour 

Invités Ménage Total 

Moins de l an - - - - -
l è 3 ans 
4 è 5 ans 
7 è 9 ans 

10 è 15 ans 
16 è 19 ans 

Hommes de 20 ans et + 1 6, l 6, l 
Femmes de 20 ans et + l 1,0 l, 0 

Femme al loi tante 
Femme enceinte l 7,0 7,0 

Total 1, 0 13, l 14, l 

Remorque : Le classement par âge dons cette fiche intermédiaire a été effectué selon les habitudes et les besoins des nutritionnistes. 
En effet, ainsi que nous le verrons d'ailleurs, les rationnaires/jour sont pondérés par des barêmes d'unités de nutrition utili
sant cette classification. 

On remarquera que les enfants de moins de 1 on ne sont pas comptabilisés ici cor leurs besoins nutritifs sont exprimés 
dons les besoins de la femme allai tante. De plus, les femmes enceintes ou ol laitantes sont indiquées sons leur âge pour des 
raisons de commodité. 

Ce mode d'enregistrement des données entrotne donc une perte d'information (enfants de moins de 1 on et âge de cer
taines femmes) aussi a-t-on établi parallèlement un dépouillement démographique classique qui servira pour toute la partie 
budgétaire de l'enquête. 

En résumé, toute personne oyont participé è un repos de la cellule est enregistré avec le poids de ce repas se Ion un 

classement alimentaire. Le total des rationnaires/jour Ri d'une port et la totalisation des consommations 
0 ci d'autre port 

t t 

permet le calcul de Io formule 11. Grâce à la fiche intermédiaire, il est tout aussi facile d'isoler R~ et R~ pour obtenir 
(12) et (13). 

Reste è savoir dons quelles limites on peut employer ces formules. 

1 .3 - Domaine d'utilisation de Io notion per Rationnaire/jour 

a) Définitions comparées 

Lo formule 11 donne Io consommation individuelle moyenne par jour de Io cellule j, c'est-à-dire Io consommation 
per rationnaire/jour. Ceci est équivalent à un calcul per copita à cette restriction pris que le total rationnaire/jour ne 
comporte que les personnes ayant consommé les aliments préparés et exclut les enfants encore au sein. 

Selon l'usage international, Io consommation par tête résulte de Io division de l'ensemble des quantités absorbées 
par la population totale. Aussi, lorsque nous donnons des résultats économiques pour tout Madagascar, nous sommes amenés 
à inclure les enfants en bas-âge, ce qui entrai'ne une diminution toute artificielle de la consommation réelle par tête. C'est 
pourquoi, nous fournissons les données d'ensemble selon la définition internationale (voir tomelll) et selon la définition pro
pre aux enquêtes alimentaires. (Tome Il). 

b} Utilisation de la notion per rationnaire/jour 

soit ( 14) Io consommation per copita pour le ménage j. 

Pour l'ensemble H, on est tenté de foire Io moyenne des moyennes par ménage, 

j = H 
~ • = 1 

j = H 
L.. 

i = 1 1 

(15} 
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En fait (15) n'est applicable que dons des limites strictes. Tout d'abord cette formule est toujours volable pour un 
ménage, ensuite elle n'est utilisable pour un ensemble H de ménages que si cet ensemble est homogène quant à Io taille du 
ménage. Ceci suppose une stratification des familles selon leur taille ou moment du tirage aléatoire de l'échantillon. 

Malheureusement dons les pays à statistiques incomplètes, on ne dispose généralement pas de l'information suffisante 
pour exécuter un tirage ou sort stratifié d'emblée (1). En milieu rural, après avoir déterminé les villages unités primaires, 
il fout établir Io liste des ménages et prendre aléatoirement une certaine fraction de ceux-ci. Le manque d'information 
préalable sur Io répartition des toi Iles de ménages dons l'ensemble des villages oblige à ne point stratifier sur cette taille, 
à moins que l'on dispose d'assez de temps pour foire un premier dépouillement de Io population des villages-échantillon 
avant d'effectuer le tirage des fomi 1 les. 

Ce respect de l'homogénéité des données est impératif pour utiliser (15), en effet choque moyenne élémentaire 
0 ëÎ est obtenue à partir d'un diviseur Ri propre ou ménage considéré. Si nous n'avons pas une seule taille de ménage 

m m 
ou mieux un même nombre de rationnaires/jour par ménage, nous déterminons des consommations par rationnaire où le ration
naire/jour moyen est variable d'un ménage à l'outre. Les comparaisons per rationnaire/jour sont entachées d'erreur et (15) 
est impropre à l'étude des ménages hétérogènes quant à leur taille. 

Dons ces conditions, pour l'ensemble H, on déterminera Io consommation par rationnaire/jour de Io façon suivonte 

j "'" H 
oci 2: 

oëH j = 1 m 
(16) 

m j ~ H R j 2: 
i = l 

m 

En aucun cos d'hétérogénéité (15) n'est équivalent à (16). En effet, Io moyenne des moyennes est différente de Io 
moyenne obtenue par la somme des quantités consommées dons H divisée par Io somme des rationnaires/jour de H. 

On ne pourra effectuer des comparaisons per rationnaire/jour ou niveau des classes h de H selon (16) que si leur -ef
fectif est nombreux. Sous cette condition, on pourra admettre que les ménages se répartissent normalement selon toutes les 
tailles et tous les groupes d'âges. 

1 .4 - Voleur du régime alimentaire d'un grouP.e de ménog!!_! 

En se servant de Io formule (16), on recherche les facteurs (2) affectant le régime alimentaire selon un certain nom
bre de critères de classement dont voici les principaux : 

- Structure familiale { type de famille (l homme, 1 femme, 2 enfants, etc ... ) 
taille de Io famille (1 personne, 2, etc ... ) 

- Catégories socio-professionne l les. 

- Régions géographiques. 

- Variations du revenu 

- Ethnies 

- Rythmes saisonniers 

Par comparaison du type de classement et de Io valeur du reg1me alimentaire, on espère déterminer le rôle de chaque 
facteur de variabilité. Pour cela le principe mis en jeu est d'étudier les variations d'un facteur, les autres étant lois!é~ 
constants. 

l .5 - Questions diverses concernant la ration alimentaire 

a) Restes 

Les restes d'un repos sont inscrits dons le tableau 3 du relevé alimentaire journalier (voir annexe 24). S'ils ne sont 
pas conservés pour l'alimentation humaine, ils sont défalqués des aliments consommés. Comme il s'agit de restes cuits alors 
que les pesées avant les repos concernent des aliments tels qu'ochetés, il faut appliquer des coefficients de transformation 
ainsi que nous le verrons en iniro. 

Les restes utilisés au repas suivent ne sont pas défalqués du repos où ils ont été cuits, même le dernier jour, ou der
nier repas de l'enquête. 

( l) Confert Royer dons I 'Alimentation et Nutrition tropicale Tome l. AUTR ET ET GAN ZI N F.A.O. 1960 

(2) Confer! Directives pour les enquêtes sur Io nutrition de population Bigwood SDN Genève 1939 {paragraphe sur les facteurs 
responsables de l'hétérogénéité des milieux enquêtés). 
Confer! comme contribution Stiebeling Nutrition survey: their techniques and value, National Research Council bulletin n°117 
Washington D.C. moi 1949. 
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Dans l'Ankaratra, un certain nombre de vil loges ont pour aliment de base, Io pomme de terre. On en fait cuire de 
grondes quantités dont une port importante réservée à Io nourriture des porcs. Ici l'erreur commise en oubliant de défalquer 
les restes de l'alimentation préparée pour le repas serait considérable. Cependant, dons l'ensemble des cahiers de relevés, 
les restes sont peu importants et leur uti lisotion est le plus souvent pour la nour~iture du ménage. 

Quoiqu'il en soit, on o veillé régulièrement ou bon enregistrement des restes afin d'éviter cette couse de rotions ali
mentaires démesurées. 

b) Aliments pour les fêtes et cérémonies 

Lo ration alimentaire peut varier selon certaines circonstances. On o essayé de les déterminer a priori. Ainsi, on o 
créé pour choque ménage un code indiquant si celui-ci se trouve en période de récolte ou d'arrivée du principal revenu, s'il 
est en période de soudure ou ou contraire en période de fêtes. 

Les époques de fêtes et cérémonies sont généralement Io couse d'un accroissement de Io consommation. Malheureuse
ment il est souvent difficile d'effectuer toutes les pesées cor l'arrivée de trop nombreux invités rend ce travail illusoire. 

Dons ce cos, l'enquêteur cherche à peser toute Io consommation du ménage et donne seulement des informations qua
litatives sur les convives et l'ensemble des aliments absorbés. Dons de telles occasions, on consomme des aliments de gronde 
voleur nutritive et il ne saurait être question d'ignorer ces ménages. 

c) Aliments pris entre les repos 

li s'avère que les enfants surtout complètent leur nourriture de base por toutes sortes de produits de cueillette ou de 
chasse. Ce sera soit des oiseaux obottus à Io fronde et rôtis séance tenante, soit divers fruits et baies sauvages consommées 
ou hasard des jours. Généralement il s'agit d'aliments dont Io teneur vitaminique n'est pas négligeable. 

Une attention porticu li ère o été portée à ! 'enregistrement de ces données. Grâce à Io gentillesse des enquêtés, i 1 

o été très souvent possible d'effectuer les pesées. Cependant dans certains cahiers, l'enquêteur arrivant trop tord n'a pu 
comptabiliser que le nombre de pièces consommées. Nous avons donc établi pour tous ces produits des poids moyens sur de 
larges distributions. 

Quelques exemples : Cactus 
Mangue 
Banane mûre 
Voozovo 
etc ... 

150 grammes 
213 grammes 
146 grammes 

1 . 112 grammes 

Les aliments absorbés ainsi dans Io matinée sont comptabilisés ovec le repos du matin s'il existe, autrement avec le 
repos de midi. Ceux consommés dons l'après-midi sont ajoutés aux aliments du soir. 

2 - CALCUL DES ELEMENTS NUTRITIFS DE LA RATION 

2. 1 - Forme des données alimentaires 

On o fait un premier dépouillement qualitatif des repos afin d'obtenir un relevé des aliments consommés et de Io 
forme Io plus courante sous laquelle ils sont pesés. 

A partir de cette information, on a créé une systématique alimentaire (voir annexe 25) et on o établi une nomen
clature détaillée avec un code à quatre chiffres. Dons Io plupart des cos, les rubriques correspondent à des produits tels 
qu'ochetés. Cependant il arrive qu'un aliment soit enregistré dans les cahiers sous une forme élaborée (exemple : Noix de 
coco râpée), on o alors adopté Io règle suivante : 

1°/ Si cette forme est rarement pesée ou si l'erreur possible en faisant une conversion est m1n1me, on utilisera un coefficient 
de transformation pour Io comptabilisation dons Io rubrique tel qu'ocheté (voir annexe 26). 

2° /Si cette forme est souvent pesée ou si l'erreur en convertissant peut être importante, on créera une rubrique dite "partie 
comestible". 

Ainsi notre nomenclature comprend tout à la fois, selon les besoins, des postes "tels qu'achetés" et d'autres "partie 
comestible seulement". Le calcul des éléments nutritifs se trouve ainsi facilité. Pour l'exploitation économique des 
données alimentaires, l'articulation du code permet les regroupements nécessaires. 

Nous avions muni les enquêteurs de sachets en plastique afin de profiter du champ considérable de l'enquête (envi
ron 110.000 repas relevés) (1) pour établir une table de composition des aliments typiquement malgache. Malheureuse
ment les échantillons souvent périssables se sont accumulés, le Ministère de la Santé n'ayant pu nous fournir le pharma
cien promis. 

Aussi la table de composition établie pour nous par les docteurs J. Cloudian et J. Rakotomalala est celle de la F .A .0 
adoptée à notre nomenclature et modifiée pour certains produits selon les recherches effectuées en Afrique Tropicale 

H 
(l) 11 s'agit de repos familiaux. Si l'on compte por individu oyant consommé, 2. ri rv t- 525.000 
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(CRANA, Ml SOES, ENQUETES SUD-CAMEROUN, TOGO). (Voir annexe 27) 

2 .2 - Voleur unitaire de Io diète. 

Nous avons vu que Io formule (14) permettait de calculer Io diète per copito pour le ménage j et ( 16) cette même 
diète per copito pour un groupe h de ménages j. D'autre port, nous avons vu que pour suivre les couses d'hétérogénéité 
inter-ménages, nous envisagions le classement des familles selon certains critères d'ordre pécuniaire, géographique, ethnique 
ou fami lioux. 

Il demeure qu'au sein d'une famille subsiste un certain nombre de facteurs physiologiques d'hétérogénéité : Io diffé
rence d'âge, de sexe, de stature, d'état de santé. 

L'enquête médicale qui s'est déroulée dons une partie des villages de l'enquête budget-alimentation n'o pas retenu 
pour son étude un classement donnant les ménages nominativement et une composition par âge. Ceci nous prive des informo
tions sur la stature et l'état de santé de nos enquêtés. De ce fait, ces deux facteurs d'hétérogénéité ne peuvent être étudiés 
et restent une couse inconnue de variation. 

Pour tenir compte des différences de sexe et d'âge, nous avons introduit des échelles de coefficients familiaux dits 
" Unités de nutrition" (1) 

Unités de calories 

Unités de protéines 

Unités de calcium 

u K 

U TT 

u X 

(u. Kappa) 

(u. pi.) 

(u. chi) 

Ces trois types d'échelle ont été adoptées car elles correspondent à l'idée que nous nous foisons des types d'insuffi
sance nutritonnelle du Molgoche. Nous devons foire observer qu'il y a lieu d'établir des échelles différentes pour choque 
espèce de principes nutritifs autres que les principes calorigènes. En effet, si les besoins de l'individu d'âge x correspondent 
à y et si les besoins de l'individu d'âge x + l correspondent à y', pour tous les principes nutritifs, 
X + 1 y' 
(---) ne correspond pas à (-) et ceci tout simplement parce que les besoins en choux, en protéines diffèrent mais pas de 

X y 
la même manière de x à x + 1. 

Donc ces échelles permettent d'indiquer les besoins alimentaires relatifs des divers membres d'un ménage et comment 
se répartit Io consommation en éléments nutritifs. Naturellement cette distribution a priori de l'alimentation en fonction de 
l'âge et du sexe selon certains principes de Io nutrition ne représente qu'une vue théorique de la réalité. Or celle-ci ne 
pourrait être cernée dans une enquête statistique qu'en utilisant Io méthode retenue par Périssé, (2) à savoir l'étude de l'ali
mentation individu par individu et plat par plat. Ce travail était pratiquement impensable vu l'étendue de notre enquête et 
nous devons nous contenter de l'approximation fournie par les unités de nutrition. 

Donnons encore quelques restrictions à leur emploi énoncées par Bigwood : "En cas de difficultés matérielles chez 
des familles souffrant de privations et qui sont sous-alimentées, l'application de ces échelles peut arriver à des indications 
de répartitions erronées, on arrive ainsi : 

1° /à surévaluer le déficit du régime des enfants, 

2° /à sous-évoluer le déficit du régime des parents. De plus ces échelles ne tiennent pas compte du fait que tel sujet est 
plus grand mangeur qu'un outre, toutes conditions de comparaison restant égales par ailleurs". 

Il est certain que tous les facteurs d'hétérogénéité ne sont pas systématiquement écartés avec l'emploi d'échelles 
d'unités de nutrition et il faut en tenir compte dons l'interprétation des résultats. 

3 - DETERMINATION DES BESOINS NUTRITIONNELS 

3. 1 - Niveau des contraintes à Modog~ 

Lo recherche du besoin énergétique ne sera envisagée dons ce qui suit que pour le milieu rural. 

1° /Climatologie 

Le climat malgache est commandé par le relief, la forme même de l'lle et la circulation atmosphérique générale. 
On s'est arrêté aux relevés des maxima et des minima moyens de six stations météorologiques caractéristiques que l'on 
a pris aux mois le plus chaud et le plus froid. 

(1) Après passage en mécanographie, l'intérêt présenté par les unités de nutrition pour obtenir des distributions nous o amené à créer 
des unités de même type pour le fer, les vitamines A, B

1
, B

2
, et PP. 

(2) Alimentation des populations rurales du Togo. Ann. Nutri. olim. du C.N.R.S. Vol. XVI n°4 page 1-58 1962 
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TABLEAU 3 - MAXIMA ET MINIMA EN DEGRES CENTIGRADES 

Stations Mois 
Maxima Minima Moyenne Hauteur de 

co co co pluies : mm 

Antsirabe Janvier 24,8 14,6 19,8 
Juil let 19,3 5,7 12, 6 

Ill Ill Ill 1466 
Tuléor Janvier 32,4 22,7 27,6 

Juil let 26,9 13,2 20, l 
Ill Ill Ill 361 

Mointirono Janvier 30,4 23,6 27,0 
Juil let 26,5 18,2 22,4 

Ill Ill Ill 837 
Beroroha Janvie1 33,6 22,6 28,2 

Juil let 29,4 12,6 21, 0 
Ill Ill I// 799 

Ambanja Janvier 31,0 22,5 26,7 
Juil let 30,0 17, 1 23,5 

/// /// /// 2127 
Tamatave Jonvie1 30, 1 23,2 26,7 

Juil let 24, 1 17,9 21, 0 
/' I Ill /1 / 3327 

DECOUPAGE DE MADAGASCAR SELON DEUX ISOTHERMES 

(Moyenne annuelle des maxima et des minima) 

Main ti rcno 

Carte n°8 14 d'après le Service mèréorologic:we 
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Le climat des hautes Terres (Antsirobe) est de type tropical de montagne. Même au mois le plus chaud, la tempéra
ture peut être fraîche le soir. Pendant l'hiver austral, les nuits sont froides. Lo saisons sèche est atténuée par rapport à 
l'Ouest. Le climat du Sud et du Sud-Ouest (Tuléar) est à amplitudes thermiques assez fortes, Io journée est chaude et 
les nuits bien souvent frotches. Lo faiblesse des précipitations donne un paysage de végétation xérophyte. En bordure 
de Io mer, comme à Tuléar, les variations thermiques entre la journée et Io nuit sont atténuées par l'influence marine. 
Les climats de l'Ouest se caractérisent par une longue saison sèche et des pluies de mousson en été. Les précipitations 
sont encore faibles. Les climats sont de type tropical normal avec des nuances continentales plus chaudes (Beroroha) 01,: 

maritimes plus tempérées (Mointirano). Le Nord-Ouest a aussi des pluies d'été et une saison sèche. Cependant ce cli
mat tropical (Ambonja) a de fortes précipitations qui annoncent la zone de l'Est. Lo côte Est (Tamatave) a un climat de 
type équatorial avec une chaleur continuelle et de faibles amplitudes thermiques. Il n'y a pos de saisons sèche propre
ment dite, les précipitations ont lieu toute l'année, tout ou plus peut-on distinguer une saison des pluies (Janvier à 
Juillet) et une saison pluvieuse (Août à Décembre). 

On a recherché la moyenne annuelle des maxima et des minima de température pour toutes les stations de l'lle. La 
carte n°B donne les résultats pour les isothermes moyens 19°C et 24°C. On constate que la zone des Hautes Terres est 
soumise à des températures moyennes variant de l 3°C à J 9°C selon les stations. Lo périphérie va jusqu'à 25° C. Par 
rapport à l'adulte de référence vivant à une température moyenne de 10°C, Io correction à apporter aux besoins en ca
lories est de 5 % de 20°C à 30°C. On adoptera cette diminution pour l'ensemble de l'lle en sachant cependant qu'elle 
minore le besoin de certaines zones montagneuses du centre d'ailleurs peu peuplées. 

2° /Activité physique 

Compte tenu de la connaissance acquise sur les groupes socio-professionne ls en mi lieu ru ra 1 et sur les temps des tra
vaux agricoles, nous avons considéré que les hommes, en moyenne, étaient modérément actifs et nous avons adopté Io 
même référence pour les femmes. 

3° /Masse corporel le 

Un concours malheureux de circonstances nous a empêché de disposer de mesures anthropométriques qui devaient être 
recueillies par une enquête clinique conjointe à notre travail. Pour parer à ce manque, nous avons entrepris l'étude de 
21 .000 conscrits malgaches en liaison avec Io direction du recrutement de l'armée malgache; les résultats moyens pour 
l'adulte de 20 ans en 1961 sont les suivants 

Taille 

Poids 

Tour de poitrine 

163 cm 

53, 6 kg 

83 cm 

Cette approche nous donne le poids moyen probable à 20 ans mois non le poids idéal qui doit être tel que morphologi
quement il assure le maximum de santé, d'efficient et du bien-être. Nous l'avons donc calculé à partir de l'indice 

anthropométrique de Bornhordt : 

P 
'd _ Taille en cm X périmètre thoracigue en cm 

01 s - 240 soit P "d 163 X 83 
01 s 240 ;~ 56,3 kg. 

Nous avons admis que la toi lie atteinte à 20 ans ainsi que le périmètre thoracique correspondaient à des mesures moyen
nes d'adulte. Pour les femmes de 25 ans nous avons estimé le poids à 50 kg. Lo distribution de ces résultats est donnée 

dons le Tome 1. 

4°) Age et sexe 

On se réfère à la pyramide des âges du milieu rural obtenue à l'enquête en ventilant de plus les femmes olloitontes 
et celles enceintes depuis plus de six mois. Afin d'allèger notre tâche, on n'a pas apporté de correction aux besoins 
estimés pour les personnes plus âgées que l'adulte de référence, c'est-à-dire que de 25 ans à Io fin de Io vie humaine, 
on a considéré les besoins comme identiques. L'erreur commise par excès pour le calcul du besoin de l'individu moyen 
sur une pyramide des âges à très large base nous a paru négligeable. 

3. 2 - Al locations ali mentoires recommandées. 

En résumé notre référence est l'adulte de 25 ans, modérément actif, vivant à une température ambiante voisine de 

20°(. Les besoins théoriques de l'homme adulte de 56 kg sont : 

E 

152 (56)
0

' 
73 

2. 864 X 95 
100 

2864 colories. En corrigeant pour Io température 

2720 colories. Pour les femmes de 50 kg 

E ::: 123, 4 (50)0, 
73 

= 2136 colories, soit 2030 colories après correction. 

Les conditions de poids de référence et de température que nous avons trouvées à Madagascar, nous incitent à adop
ter comme table d'ol locations pratiques celle établie par Marcel Autret (F. A. 0. Nutrition et alimentation tropicale, pas;e 
1840). Elle a été calculée pour les pays tropicaux et subtropicaux à partir des recommandations de Io F.A.O. pour les co
lories et des allocations proposées par le National Research Council (U.S.A.) pour les nutriments mais ajustées suivant cer
tains facteurs. Pour le calcium, on a adopté les recommandations de la F.A.O. énoncées en 1962. 
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TABLEAU 4 - ALLOCATIONS ALIMENTAIRES PRATIOUES A MADAGASCAR PAR 24 H. 

Protéines Calcium Fer Vit.A Vit.BI Vit .B
2 

Vit. PP Vit.C 
Sexe, âge, activité Colories 

-~- --- --- ----
g mg mg u .1. mg mg mg mg 

Homme adulte 
Activité modérée 2720 56 400 10 4000 1 ,4 1 ,4 14 50 

Activité intense 2900 56 400 10 4000 1 ,5 1 ,4 15 50 

Femme adulte 
Activité modérée 2030 50 400 10 4000 1, 0 1, 2 10 45 

Activité intense 2500 50 400 JO 4000 1, 2 1, 2 12 45 

Grossesse (3ème trimestre) 2500 75 1000 14 5000 1, 2 1, 8 12 65 

Allaitement 3000 85 1000 14 7000 1,5 2,2 15 95 

Enfants 12 sexes) 
1 - 3 ons 1235 40 400 7 2000 0,6 1, 0 6 25 

4 - 6 ans 1615 50 400 8 2600 0,8 1, 2 8 35 

7 - 9 ans 2000 60 400 

1 

10 3300 1,0 1'5 l 0 40 

l 0 - 12 ans (M) 2375 70 600 12 3600 1,2 1, 8 12 50 

10 - 12 ans ( F) 2090 70 600 12 3600 1, I 1'8 11 50 

13 - l 5 ans (M) 2965 85 600 15 4000 1,5 2, 1 15 60 

13 - 15 ans ( F) 2470 80 600 15 4000 1,2 2,0 12 50 

16 - 20 ans (M) 3050 85 500 13 4000 1,6 2, 1 16 65 

16 - 20 ans (F) 2250 70 500 13 4000 1, 1 1'8 11 50 

On o adopté telle quelle cette table voisine de nos contraintes de référence. Toutefois comme il s'agit ici d'un 
adulte homme de 55 kg et que nous obtenons un poids souhaitable de 56 kg, nous avons augmenté d'un gramme par jour l'al
location de protéine de l'adulte homme. Les enfants de moins de 1 on sont compris dons Io ration des femmes allaitontes. 

4 - COMPARAISON DE L'ALLOCATION ET DES CONSOMMATIONS EFFECTIVES. 

4. 1 - Formules 

Lorsqu'on voudra foire des comparaisons ou niveau d'un ensemble H, on utilisera la formule 16 pour obtenir Io con
sommation par tête pour le rationnaire/jour de H (invités compris). 

i CO H aci 

oc~ ·~1 t 

i CO H 
Ri 2:::: 

i c: 1 t 

Si H représente tout le milieu rural, aëH correspond à Io consommation par jour du rationnaire; jour moyen de la 
t 

pyramide des âges. Naturellement on peut effectuer le même travail pour toute classe hi de H à condition cu'elle soit suf-

fisamment garnie de données. 

Pour déterminer l'allocation en colories et nutriments du rationnaire jour moyen de Io population étudiée, il suffit 
d'utiliser le schéma de calcul suivant : 

Al location recommandée % de la popu lotion 
Al locations multipliées 

Groupes d'âge ') chaque groupe d'âge de chaque groupe 
par tête d'âge par le 0 ô 

100,0 y 
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Y/100 correspond à l'allocation pour le rationnaire/jour moyen de Io pyramide des âges. On compare cette estimation du 

besoin théorique ou résultat de Io consommation effective 
0

cH et on en tire les conclusions quÎ.,s'imposent. Cette méthode 
t 

devient cependant très lourde lorsque l'on veut foire des comparaisons ou niveau hi (soit une région ou une ethnie par exem-

ple). En effet, il fout recalculer l'allocation du rationnaire/jour moyen de Io sous-population éot~J1ée cor il n'est pas du 
tout évident que hi oit une structure par âge semblable à H d'où les réticences que l'on peut avoir à utiliser pour tous les 

critères d'analyse, le même rationnaire/jour moyen. 

Afin d'aquérir plus de souplesse dons les calculs aboutissant aux comparaisons entre l'allocation et les consommations 
effectives, on a songé à utiliser systématiquement les unités de nutrition. Celles-ci donnent Io voleur 1 à l'adulte homme et 
en fonction des allocations à choque âge, on constitue diverses échelles. 

~ UK Un Uz e 
U·; U::. u:1 U:2 U: 

1 à 3 ans 0,4 0,6 1, 0 0,8 0,4 0,3 0,3 0,4 
4 à 6 ons 0,6 0,8 1, 0 0,8 0,5 0,4 0,4 0,5 
7 à 9 ans 0,7 0,9 1,0 0,9 0,7 0,5 0,6 0,7 

10 à 15 ans 0,9 1, 1 1,5 1, 2 0,8 0,7 0,8 0,9 
16 à 19 ans 1,0 1,3 1, 2 1, 3 1, 1 0,9 0,9 1, 1 
Hommes de 20 ans et .,. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1, 0 1, 0 1, 0 
Femmes de 20 ans et .,. 0,8 1,0 1,0 1,0 1t0 1, 0 0,8 1, 0 
Femmes enceintes 0,9 1, 1 2,5 1,2 1, 0 1, 2 1,0 1'3 
Femmes al lai tontes 1, 2 1,5 2,5 1,5 1, 2 1, 2 1,' 1, 3 

Al location pour l'adulte 
2720 56 g 400mg lOmg 

4000 
l,4 mg 1,4 mg 14 mg 

homme ui 

Appel lotions Colories Protéines Calcium Fer Vit.A Vit.B
1 

Vit .B
2 

Vit. PP 

Le système revient à comptabiliser tous les membres de choque cellule en équivalent d'adultes. Pour effectuer les 
calculs, on doit partir de Io répartition des rationnaires/jour de chaque cellule par groupes d'âge que l'on pondère par le 
coefficient de l'échelle adoptée correspondant ou même groupe d'âge, on obtient alors des rationnaires/jour unités colories, 
des rationnaires/jour unités protéines, etc ... que l'on totalise re5pectivement par cellule. On écrira cet élément de calcul 

sous les symboles suivants [ UK ]. Ri , [ LJ,,], Ri etc ... et Io formule (11) devient : 
1 t 1 t 

[ U K ]. Ri 
1 t 

(17) 

Ce qui donne Io consommation calorique par jour de l'homme adulte de Io cellule j. Naturellement aCj est expri-
• t 

mé ici en calories. On appliquera (17) à toutes les autres échelles d'unités de nutrition mois chaque fois acl devra être ex
t 

primé selon l'élément nutritif retenu. Ceci suppose que préalablement à l'emploi de (17) on oit utilisé Io table de composi
tion des aliments en calories et nutriments que l'on trouvera en annexe. 

Un telle conception des calculs permet de réaliser Io distribution des cellules selon Io consommation par unité de 
nutrition et de comparer cette répartition à l'allocation retenue pour l'adulte de référence. D'autre port, si on veut des 
résultats d'ensemble pour hi ou pour H, on déterminera facilement Io consommation moyenne par adulte. 

i = H 
oci o-H .~ 1 

ct 
t (18) 

i = H Ri 2: (UK ]. 
i = 1 1 t 

On passe facilement de la notion d'adulte pris comme unité à celle de rationnaire/jour moyen de Io pyramide des 
âges pour tout hi et pour H. Prenons l'ensemble H pour exemple. On connait : 

le total des rationnaires/jour de H, 
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~ruK ". Ri le totol des rationnaires/jour unités colories. 
L.... ï t 

H 
"""""UK". Ri 
L- ï t 

(19) 

donne la valeur moyenne de l'unité calorie affectée au rationnaire/jour moyen de H. On connait par ailleurs l'allocation 
pour l'adulte de référence qui correspond ou 1 de choque échelle. L'allocation du rationnaire/jour moyen sera alors une 
fonction simple de l'allocation de l'adulte de référence. 

Exemple : 
32 .544 .882 rationnaires/jour 

26.519.399 rationnaires/jour unités calories (ou équivalents adultes pour les calories) 

L'allocation pour l'adulte de référence est 2 .720 calories pour le rationnaire/jour moyen de Io pyramide des !Iges de H, 
on trouvera 2.720 x 0,814 = 2.214 calories. 

4 .2 - Inégalités alimentaires 

Lo formule (17) permet l'obtention de distributions de la consommation des cellules par unité de nutrition, Il nous a 
paru fructueux d'examiner cette approche cor elle présente l'intérêt de situer les inégalités alimentaires et elle doit permet
tre de déterminer Io proportion de ménages sous-alimentés ou sujets à Io dénutrition. 

De manière classique, on spécifie le niveau m.rtritionnel d'un groupe humain par une moyenne exprimée par personne 
(rationnaire/jour) et par jour, Une telle façon d'opérer peut foire illusion surtout lorsque Io moyenne arithmétique est con
forme ou supérieur ou besoin calculé pour le rationnaire moyen de ce groupe. En effet, si l'on ne fait pas d'hypothèse sur 
la répartition des données autour de cette moyenne, on laisse à penser que la situation alimentaire est satisfaisante, ce qui 
n 'a rien de sO r • 

Dans le cas de répartitions symétriques la moyenne donne le niveau atteint par la moitié de la population, elle se 
confond alors avec Io médiane. Lorsque les distributions montrent des dissymétries, la moyenne x du fait de son mode de 
calcul est influencée par les valeurs extrêmes et d'autant plus que les inégalités de niveau alimentaire sont plus grandes. 
Pour une asymétrie gauche de la distribution x représente moins que le niveau atteint par 50 ~.;,des ménages X' • M. 
Pour une asymétrie droite X' donne une indication de consommation supérieure à celle obtenue par la moitié des ménages 
x M. Dans les pays à faible niveau calorique comme Madagascar, c'est ce type de dissymétrie que l'on rencontre. 

Savoir ce que représente x pour une population donnée suppose de pouvoir émettre une hypothèse sur la répartition 
des observations. Confrontés avec ce problème de la forme des distributions, divers chercheurs ont étudié de petits ensem
bles homogènes sur le pion du poids, de l'!lge, du sexe, du climat et de l'activité. Sur 8 distributions publiées à ce jour (1) 
deux suggèrent un ajustement sur une loi du type 1 de K. Pearson et six relèvent de la loi de Laplace-Gauss dite loi norma
le du fait de sa grande généralité et de son caractère rigoureusement symétrique autour de Io moyenne. Il parait raisonna
ble de penser qu'un groupe homogène vivant dons des conditions socio-économiques telles que les possibilités de nourriture 
soient égales distribue sa consommation selon un modèle gaussien. Les six distributions étudiées par Harries apportent une 
importante contribution à cette hypothèse. 

Ces recherches n'ont porté que sur de petits groupes humains (inférieurs à 500 individus). Nous avons considéré ce 
problème pour l'ensemble du milieu rural à l'aide des éléments de la formule 17 qui permet d'homogénéiser les données en 
étudiant la distribution des rations en équivalents-adulte. Ce procédé a l'immense avantage de permettre l'établissement 
de distributions directement comparables aux standards établis pour l'adulte de référence. Son inconvénient est peut-être 
la nécessité de moyens électroniques importants pour effectuer les calculs (2). Les reproches classiques que l'on fait aux 
unités de nutrition nous ont paru mineurs en regard du gain de connaissance acquis par cette méthode d'approche des iné
galités alimentaires. 

(1) HARRI ES, HO BSO N, HO LLI N GSWORTH. Variations in energy expenditure and intake. Bulletin de l 'lnsti tut International 
de Io Statistique XXXIX Paris 1961 

(2) Pour 5073 ménages enquêtés, les données de base en colories et nutriments ont nécessité : 640.000 multiplications, 40,000 
additions. Le calcul des unités de nutrition : 200.000 multiplications, 40.000 additions. L'élaboration des distributions : 
40.000 divisions. Soit un minimum de 960.000 opérations. 
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Une fois fixé la distribution, la recherche de la proportion de ménages sous-alimentés se déduit facilement de la 
courbe. 

Soit ë la consommation en calories par équivalent-adulte 

B le besoin de l'adulte de référence 

K le seuil à partir duquel Il y a sous-alimentation. 

La proportion de ménages sous-alimentés est donnée par la formule 

(20) 

ë = K 

/B f(ë) d ë s 
c K 
B 
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ANNEXE 25 

SYSTEMATIQUE DES VEGETAUX, ANIMAUX, INSECTES ET POISSONS 

Lo systématique des végétaux, animaux, insectes et poissons qui est présentée ici n'est en aucun cos exhaustive. 
Elle constitue simplement le répertoire des aliments oyant donné lieu à dénombrement statistique durant l'enquête, compte non tenu 
des diverses préparations à Io cuisine. Ce travail est cependant d'une gronde généralité cor il recense les nourritures à coroctère 
exceptionnel en période normale ou en temps de disette. On o renoncé à comP.léter cette nomenclature à l'aide d'informations q!LQ.:" 

litotives comP-lémentaires afin de resP.ecter l'idée réelle gue l'on peut se foire ici du chomP. de l'enguête et afin de ne pas introduire 
des renseignements difficilement vérifiables et ~uontifiobles. 

Enfin les régions d'enquête donnent les aires de consommation courante des espèces et non toujours celles de leur dis
persion écologique. On o essayé d'identifier les noms vernaculaires rencontrés, de déceler les synonymies et de donner le nom 
scientifique des espèces. Il y a encore un certain nombre de points d'interrogation que l'on soumet volontiers aux chercheurs. 

Les végétaux ont été spécifiés, en observation selon le code suivant : 

X Herbe ou petite plante 
& Liane, plante grimpante 
/ Arbuste 

Arbre 

0 n o identifié les régions d'enquête se Ion le code sui vont 

1 Toute l'lle 
H. P. Hauts plateaux 
0. Ouest 
N .0. Nord-Ouest 
E Est 
S.E. Sud-Es~ 

N. Nord 
S. Sud 

L'abréviation spp signifie une espèce non identifiée dons un genre connu et pour les poissons, différentes espèces 
d'un même genre connu lorsqu'il y a homonymie des noms vernaculaires malgaches sons possibilité d'une détermination précise de 
chaque espèce. Une photocopie de notre travail o été remise aux services agricoles ou début 1964 pour avis et une première édition 
a été diffusée dès juin 1964 à Mcdogcscor. Cette version a fait l'objet d'une transcription incomplète et souvent inexacte par un 
expert en poste à Tononorive, sons nous mentionner. Après consultation de (.Jardin (division de Io Nutrition F.A.O.) qui prépare 
une liste des aliments consommés en Afrique, nous avons rectifié certains noms scientifiques oyant des synonymes afin d'adopter le 
premier reconnu du point de vue international. Cette nouvelle édition représente donc un progrès par rapport à l'ancienne. 

Nous remerçions Mademoiselle E. Dreyer qui o effectué les recherches bibliographiques nécessaires à cette systémo-
tique. 

REGIONS D'ENQUETE 
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CEREALES 

Famille Nam scientifique 
Noms malgaches 

rencontrés 

Graminées Oryza Sotivo L, Vary 
Zea Meys L. Tsako, katsaka 

Andropogon 
Ampemba 

sorghum L. 
Panicum miliaceum L, Ampemba 

RACINES ET TUBERCULES 

Famille 

Arol1:lées 

Asclépiodacées 

Convolvulacées 

Dioscoréacées 

Euphorbiacées 

Solanacées 

Scitaminacées 
Taccacées 

Nymphéacées 

Nom scientifique 

Colocasia esculenta (L ,) 
Schott 
Colocasia indice Schott 
Typhonodorum Lindleyanum 
Schott 
Typhonodorum Madagascar. 
Engl. 
Secamonopsis 
Madagascar, 
Gonocrypta Greve i Bai 11. 
Pycnoneurum Junciforme 
lpomoea Batatas (L.) 
Lam. 
lpomoea spp 
lpomoea spp 
Dioscorea mociba Jum. 
et Perr. 
Dioscorea trichantha Baker 
Dioscorea heteropoda 
Baker 
Dioscorea pteropoda Boiv 
Dioscorea minutiflora Engl, 
Dioscorea arcuatinervis H, 

Noms malgaches 
rencontrés 

Saonjo, Saonjo gas/
1

) 

Saonjo ramandady 

}v;a, vôha 

Angalora 

Kompitso 
Kifoko, kifofo, kodoroka 
Ovimanga, Tsimanga, 
Bele, Vomanga, Bageda 
Ovin'dravina 
Keli ladino, Majola 
Masiba, Mality, Mal ita 

Oviala, Ovin'ala 
Oviolo 

Ovifotsy 
Ovihazo 
Ovifoitro 

Dioscorea bemandry Jum. } 
et Perr. Bemandry, Soso, Bobo 
Dioscorea Soso Jum.et Perr. 
Dioscorea Seriflora Jum. Ovifotsy, Ovisofina, 
et Perr. Ovisera 
Dioscorea alata Ovibe, Ovifohy, Ovima

rika, Ovimena, Ovotra, 
Potaka, Ovaka Ovimamy 

Dioscoreo spp Fangitse 

Monihot uti lissima Pohl 

Euphorbia lntisy d, del. 
Cast. 
Solanum Tuberosum L. 

Maranta arundinacea L. 
Tacca Leontopetaloides 
L, Kuntze 
ou tacca umbrarum Jum.et 
Perr, 
Nymphaea spp 

Ambazoha, mangahazo, 
balahazo 

Herokazo, intisy 

Ovimbozoha 

Vilonala, arrow-root 

} Tavala 

Agoogo, Totamo, 
Voatefoka 

Région 
-:! 'enquête 

1. 
1. 

S. 

Région 
d'enquête 

1. 

1. 

S.E-E-N.O 

s. 
s. 
S. 
1. 

E - S.E. 
N. 

S.E-E-N.O 

0-N.0-N 
H .P.N .-0 

S.E 
E. 

E- S.E. 

o. 

o. 

S.E 

S. 

1. 

S. 

H. P. N.-S-N.O 

S. E -E 

o. 

N.O. 

(1} Le qualificatif "horirika" semble s'appliquer surtout aux variétés à tubercules irritantes 

0 bse rvatio ns 

X nombreuses variétés, Riz 
X nombreuses variétés, Mol's 

introduit au XVIIIe siècle 

X nombreuses variétés, sorgho 

X mi 1 commun 

Observations 

X Taro, eu ltivé subspontané 

X Sorte de Taro 
X Racines utilisées en période 

de disette 
X ainsi que les graines 

/ Racine tubérisée aqueuse 

/ Racine (en cos de disette) 
X Racine (en cas de disette) 
& Patate cultivée, introduite 

au X VII le siècle 
& Patate sauvage 
& Patate sauvage 
& Tubercule sauvage 

& Tubercule sauvage 
& Tubercule sauvage 

& Tubercule sauvage 
& Tubercule sauvage 
& Tubercule sauvage (un peu 

amer) 

& Tubercule sauvage 

& Tubercule sauvage 

& Tubercule sauvage (le plus 
souvent Diose, alato) 

& Tubercule sauvage aqueux 
(en cas de disette) 

/ Manioc, variétés douces et 
amères; introduit ou XVIIIe 
siècle. 

+ Racine tubérisée et aqueuse 
(en cos de disette) 

X Pomme de terre cultivée, in-
traduite milieu XIXe siècle 

X Uniquement cultivée (rare} 
X Tubercule féculent consommé 

en farine (arrow-root poly-
né sien) 

X Tubercule de nénuphar 
(en cas de disette) 



RACINES ET TUBERCULES (suite) 

Famille Nom scientifique 

Non identifiée Non identifiée (peut-
être colocasio indi cc 
Schott.) 

LEGUMINEUSES ET OLEAGINEUX 

Fomi lie 

légumineuses 

Pedol iacées 
Anocardiacées 
Non identifiés 

Lauracées 

Palmées 

LEGUMES 

famille 

Anacordiocées 

Cari cocées 

Chenopodiocées 
Composées 
Cucurbitacées 

Nom scientifique 

Phaseolus lunatus l. 

Phaseolus vulgoris L. 

Cajonus indicus Spr. 
Dolichos lablod ou niger 
lablod 
Phoseolus adenanthus 
Meyer 
Vigne mungo (L.) Hepper 

Vigno sinensis Savi. 

Voondzeia subterraneo th. 
Arochis Hypogeo L. 

Sesamum indi cum L. 
Anacordium occidentale L. 
Non identifiés 

Perseo omericona Mill. 

Cocos nucifero L. 

Nom scientifique 

Mongifero Indice L. 

Carico Popoyo L. 

Beto Vulgoris L. 
Loctuca Sotivo L. 
Sechium Edu le Swortz 

Cucurbite maxima 
Duchesne 
Luffa ocutongulo R. 
Cucurbite pepo L. 

Momordico chorontio L. 
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Noms malgoches 
rencontrés 

Bemako, Ovisaonjo 

Noms ma lgoches 
rencontrés 

Ko lamaka, Kaboro 
Tsidimy 
lojy, Tsoramaso 

Amberivatry, Antsotry 
Antaka 

Tsiatsio, Tesiasiso 

Antsoroka, voantsi roko 
Voantsoroko 
Loj y, voembo, 
voonemba 
Voonjobory 
Voonjombazoho, 
Voanjolova 
Voomaho, voohazo 
Mohobibo 
Moholoy 
Moromosoko 
Sombadi my 
Kodry 
Moimbolony 
Bikobiko ou Kibokibo 
Godobiko 
Vohozo bajiry 
Zovoko 

Voonio 

No ms mo 1 goches 
rencontrés 

Mon go 

Mopoza, Voampozo 

Betterave 
Salody 
Sosety 

Pongy, Tsireliky 

Pipongoy, papongay 
Tsirebiko, vootavo, 
bokako 
Mafoiba, Morgosy, 
Anompondroono 

Région 
d'enquête 

S. E .-0. 

Région 
d'enquête 

0 - s 

N.0-N.E-
0-S-H. P. 

N.0. 
s 

N o. 

N.0-N E-0 
S-H.P.-E 

N .0 - S 

1. 
1. 

N .0-0-S. 
N.0.-0. 

H.P-E-S.E. 

0-N .0-N-E 
s. E. 

Région 
d'enquête 

N .0-S-S. E. 
H .P-N 

H.P.-N.0. 

N.0 
N - H .P. 

N .0-E-S. E. 
H .P.-N. 

S-0-S.E-H.F 

S.E-0-S-N 
N .0-S-H .P.. 

N. 
E-H.P.-N. 

. 

& 

& 

X 
& 

& 

& 

X 
X 

/ 

+ 

+ 

·I 

/ 

X 
X 
& 

& 

Observations 

Ra ci ne tubéreuse, genre de 
soonjo ? 

Observations 

Pois du cap sec 

Divers haricots secs 

Ambrevade sèche 
Dol ique sèche 

Ambérique sèche 

Haricot sec, pois à vache 
sec 
Voondzou sec 
Arachide 

Sésame sec 
Ana carde 
d'après les descriptions des 
enquêteurs, graines oyant 
l'aspect de lentilles ou pois 
secs. 

Avocatier introduit par 
Michaux en 1803 
Cocotier 

Observations 

Mangue verte consommée 
crue ou cuite 
Papaye verte consommée 
cuite, introduite ou XIXe 
siècle 
Betterave 
Laitues romaines et pommées 
Chouchoute, Choyotte in
troduite ou XVIII ou XIXe 
siècle 
Courge, potiron 

& Courge 
& Citrouille, courge 

+ Morgose variété de margose 



LEGUMES (suite) 

Famille 

Cucurbitacées 

Crucifères 

légumineuses 

liliacées 

Moracées 

Musacées 

0mbel1 if ères 

Palmées 

Solanacées 

Champignons (1) 

Nom scientifique 

Non identifiée 
Cucumis Sativus l. 
Cucurbite lagenaria l. 
Telfairia Pedata Hooker 
Brossico 0 leracea l. 

Brassica Napus l. 
Brassica 0 leraceo Var. 
Botrytis l. 
Phoseolus lunatus l. 

Phaseolus Vulgaris l. 

Cajonus lndicus Spr. 
Doli chos lob lad 
Voondzeio Subterranea 
thouars. 
Vigne Sinensis Sevi 
Vigne mungo l. Hepper 

Pisum Sotivum l. 
Al lium cepo l. 

Allium escalonicum l. 
Al lium porrum l. 
Al lium sativum l, 
Dracaena Angustifolia 
Roxb. 
Treculio Perrieri 

Ravenala Madag, Sonn. 

Musc sopientum l. 

Daucus carota l. 

Raphia pedonculota P. 
Beauv. 
H yphaene Shatan Boj. 
Solonum indicum l. 

Solanum erythracanthum 
Boj. 
Solanum melongeno l. 

Solonum lycopersicum l. 

Agaricus Campestris l. 
non identifié 
Non identifié 
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Noms malgaches 
rencontrés 

Taboara, Tavoara, Trehake 
Voantangombaz aha 
Voatavobozaka 

laisoa, anandahiso 

Anave 
Soflera 

Ka lamaka, Kabaro, 
Tsidimy 
lojy, Tsaramasao 

Amberivatry, Ansotry 
Antaka, Antabe, Antokitsy 
Voanjobory 

Voanemba, Voemba 
Antsoroka, voantsiroko 
Bireko 
Pitipoo 
Tongolo 

Tongolo madinika 
Ton go lobe 
Tongologosy 
Ha si na 

Tsi tend ry, Tobory, Ka toka 

Ravinala, Fontsy, Fitroko, 
Hovoka 
Akondro (nom générique) 
(Kida sur toutes les c8tes) 
Karaoty 

Rao fi a, Rofi a, Fomby 

Sotrano 
Voapoo Angivy 

Angivy - Voon'ongivy 

Barangely, Angivi mbazoha 

Voatabiho, Voandomoro 

Holatsoonjo 
Holobetongotra 
Voongoala 

Région 
d'enquête 

Observations 

S. & Citrouille du Sud 
H.P. & Concombre 

S. & Citrouille 
E - S.E. & Courge 

N.0-N-S.E-X Chou 
H. p. 

N.0-S-H.P. X Navet 
H.P.-N. XChoufleur 

0 - s 

N .O-N-E-0 
S-H. P. 

N.O. 
S. 

H. p. 

N .0 .-S. 
s. E. 

H. p. 
E-N .0 .-S-0 

H. P.-N 
S-0-S.E;-H.P 

N.0-H.P. 
S-H. P. 
0 .-N .0 

0.-N.0 

E-N-N .0 

E-N ,0 .-S. E 
0-H.P.-N. 
E-N .O-S-
N .0-H. P. 

E-N .0. 

N.O. 
N-N .O-E-0 

H.P.-S.E. 
N-N .O-E-
0-H. P.-S.E 
N.E-N.0-S 

S.E-H.P. 

E-S. E-S-0-
H. P-N. 

S.E-0.-E. 
S.E-0.-E. 
S. E-0. - E. 

& Pois frais du cap 

& Haricots verts ou frais 

X Ambrevade fraiche 
& Dolique frarche 
X Voandzou frois 

& Pois à vache frais 
& Ambérique fraiche 

& Petits pois frais 
X Oignons 

X Echalote 
X Poireaux 
X Ail 
.,. Coeur, jeunes pousses 

.... les graines se préparent 
comme des fèves 

-+- Coeur de ravenole 

X Bananes vertes 

X Carottes 

.,. Coeur de palmier 

+ Coeur de palmier 
/ Angivy (fruit) 

/ Angivy (fruit) 

X Aubergine introduite ou XIXe 
siècle dégénère, devient 
petite, jaune et amère. 

X Tomate mure ou verte intro
duite au XVIIIe siècle 
Agaric champêtre 
Anomite rugueuse ? 

(1) Il doit exister une quinzaine de familles de champignons ayant des espèces comestibles: agaric, onomite, bolet, chanterelle, 
lepiote, pleurote, russule, tricholome, volvaire etc .•• 
leur consommation doit être très faible cor nous n'avons rencontré que trois noms vernaculaires mentionnés par souci d'exacti
tude. leur rl>le est très marginal dans les rations alimentaires. 
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EPICES 

Famille Nom scientifique 
Noms malgaches Région 

Observations 
rencontrés d'enquête 

Mc:oringacées Moringo oleifero Lem. Moringa, moringy E-H. P. / Racine à usage de roi fort 

Piperocées Piper Nigrum L. Dipoovotro, Sakarivomboto N.0-S.E-H. & Poivre cultivé 
P-N. 

Piper pyrifo 1 i u m Vah 1 Ferifery N .0-S.E. & Poivre sauvage 

Solanacées Capsicum annuum L. Sa k o y, pi 1ipi1 y 1. / Piment 

Copsicum frutescens Rodoch Sakoy, pilopilo 1. / Piment 

Capsicum fostigiatum L. Sokaipi Io 1. / Enragé, poivre de coyenne 

Zingibéracées Cl1rcumo Lonçio L. Tamotomo 0-N.0 X Safran des Indes 

Zingiber Zerumbet Rose. Sakaviro, Sakomoloo, N .0-5-0- X Gingembre 
Fokomalao S.E-H.P. 

LEGUMES - BREDE5 (Feuilles potagères cultivées, spontanées, sub-spontanées) 

Famille 

Amorontocées 

Aizoocées 

Aroll:lées 
Composées 

Convolvulacées 

Crucifères 

Cucurbitacées 

Nom scientifique 

Amoranthus Spinosus L. 

Alternonthero Sessilis R .Br. 
Amoronthus tricolor L. 

Celosio Trigyno L. 
Diverses espèces de Mol
lugo 
Colocosio esculento Schott. 
Spilonthes ocmello L. 

Bide ns pi loso L. 

Bidens Bipinnoto L. 

lpomoeo Spp 

lpomoea Batatos Lem. 

lpomoeo Aquatica Forsk 
lpomoea Coirico IL.) 
Sweet 
lpomoeo spp 
Nesturtium Offinole R.Br. 

Brassica Compestris 
N opobrossi cc DC. 
Brossica Napus L. 
Brassico chinensis L. 

Nosturtium Barboreae
folium Baker 
Sechium Edule Swartz 
Curcurbita maxima 
Duchesne 
Luffa ocutangulo Roxb. 
Citrullus Vulgoris 5chrod 

Cucurbite pepo L. 

Momordico chorantio L. 
Citrellus Spp 

Tricho-sonthus anguino L. 
Non identifié 

Noms malgaches 
rencontrés 

Anampatsy, Anompatsa, 
Kimoolahy, Komoay, Feli
potsiko 
Anomalazo, Anambolozo 
Anambario, Anontorika, 
Anontsi Io 
Anonokondro 
Anamongidy, Anomofoika 

Anontsaonjo 
Anomoloho, Anomafono 

Anantsipolotro, troko, 
Anontsinohy, Trokovolo, 
Anomodiniko 
Anantsipolotro, 
Anontsinohilohy 
0 vin-drovi no, Ravi ndravi
na 
Anotsomongo, 0 vimongo, 
Ravibomonga 
Lolondo, Lolondy 
Anomombarotro, Anombo
lotro 
Ke li ladino, Mojolo 
Anandrano 

Ranobetroko, Anantsonga 

Anove, Kirebona 
Anombe, pet-sol', romire
boko, Soriba, Choux de 
chine 
Kimaloho, Anampisoko 

Sosety 
Pongy, Tsireliky 

Pi pan gay, papongay 
Voontango, Tsikiry, 
Voontsikiry 
Tsirebika, Voatavo, 
Bokako 
Mafoiba, Margosy 
Voanketsihetsy, 
Kesikesiko 
Potoly 
Anompondroona 

Région 
d'enquête 

E-S.E-N.0- X 
0-N-H.P. 

Observations 

S.E-E X 
N .0-S. E-N. X Crête de coq 

5-H. P. 
N.0-N 

1. 
1. 

1. 

N .O-S-0 .
S. E-H .P. 

E-5 E.-N. 

1. 

N.0-0. 
N 

N. 
N .0-E-0-N 

S.E-H.P. 
E-0-S-S E

N-H. P. 
N. 
1. 

o. 

E-H. P. 
0-H.0 

E. 
E. 

N. 

N. 
E. 

o. 
N. 

X Ce losie 
X 

X Feuil les de taro 
X Cresson du Porc, brède mofo

na, brède chaude. 
X 

X 

& Patate à fe;;illes en patte 
d'oie 

& Feuilles et jeunes pousses 

& Feuilles et jeunes pousses 
& Feui lies 

& Feuilles 
X Cresson de fontaine 

X 

X 
X Différentes variétés 

X 

& 
& 

& 
& 

& 

& 
& Fleurs et jeunes pousses 

& 
Feuilles, genre de margose 
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LEGUMES - BREDES (Feuilles potagères, cultivées, spontanées, sub-spontanées) 

Famille 

Euphorbi océes 
Fou gères 

Légumineuses 

Liliacées 
Lobél iocées 
Malvacées 
Morsi léocées 
Moringacées 

Plontaginées 
Podosté monocées 

Solanacées 

Typhacées 

Noms vernaculaires 
non identifiés 

Nom scientifique 

Manihot uti lissima Pohl 
Blechnum Spp 

Blechnum Spp 

Cojonus lndicus Spp 
Phoseolus vulgoris L. 
Vigne Sinensis sovi 
Dolichos Loblod 
Psophocorpus Longepedon
culatus Hossk. 
Vigne mungo (L.) Hepper 
Cassio Occidentalis Sond. 

Arachis Hypogeo L. 
Al lium cepo L. 
Lobelio filiformis Lam. 
Adonsonio Di gita L. 
Morsileo Spp 
Moringa oleifera Lam. 

Plantago Spp 
lnversodicraea minutiflora 
Perrier 
Solanum tuberosum L. 
Solonum i ndicum L. 
Solanum erythracanthum 
Boj. 

Solonum nigrum L. 
Solonum ni grum var. nodi
floru m J ocq. 
Solanum nigrum L. var. 
oleroceum Dunol. 
Capsicum annuum L. 
Copsicum frutescens Rodoch 
Typha angustifolia L. 

Noms malgaches 
rencontrés 

Ravi toto 
Anantsengoka 

Anambiriky, Anamboriky 

Anansangasonga 
Ambatry, Ansotry 
Lojy, Tsoromaso 
Voonembo, Voembo 
Antoka, Anantoka 
Anantaka 

Voontsiroko, Bireko 
T so tsori no ngo tro 

Voonjombozaho 
Ton go Io 
Anandoingo, Anompoingo 
Anantsefo 
Anontsi ri ry 
Anonombo, Anamirongy, 
Ana ta ho 
Sofintoho 
Anandriona, Tsi lovondriana 

Rovin'ovy 
Voompoo, ongivy 

Angivy 

}Anomomy, Anantsindrana 

Anamomy, Anamofoitra, 
Ame Io 
Sakoy, Pilipily, Pilopilo 
Sokoy, Pi lopilo 
Vondrono, Vondro, Voa
pelono 
Asoo 
Anontsorafy 
Anondova 
Anamborivo 
Romoromo 
Hononotsy 
Toporitsy 
Menovolo 
Anontsingito 
Tsilomiondriko 
Tsitiomosoko 
Romirondro (cactée) 
Anotsovoly 
Rombetoka 
Anontomahy 
Mompodivodimisi ntoko 
Anombontoka 
Anontsipika 
Romborondro 
Anatsohono 

Région 
d'enquête 

1. 
E-S-S .E-N

N .O. 
E-S-S. E-N

N .0. 

Observations 

/ Feuilles de manioc 
X Fougères à feuilles comesti

bles à ! 'état jeune 
X 

E. X Autre sorte de fougères 
Jeunes pousses N. X 

N .0-0-H. P. & Jeunes pousses 
S. & Jeunes pousses 

N.O. & Feuilles 
S. & Feuilles 

S.E-E. 
H .P. 

s. 
1. 

E-S.E. 
o. 
E. 

E-0-N. 

H. p. 
E. 

H. p. 
E-S.E-N 
0-N.O 

E-S .E-N-N. 
0-0. 

1. 
1. 

1. 

0-S.E-H.P. 
0-S.E-H.P. 

N.0. 

o. 
N. 
N. 
N. 
o. 
o. 
o. 
E. 

H. p. 
s. 
s. 

S.E 
H. p. 

S.E. 

S.E. 
S.E. 
S.E. 

o. 

& Feuilles d'ombérique 
/ Feuille - Io graine sert è 

foire un succédané de café. 
X Feuil les (consommation rare) 
X Oignon vert 
X 
- Feuilles de Baobab 
X 
/ Brède morongy 

X 
X 

X Feuil les de pomme de terre 
X Feuilles d'ongivy 

X Feuilles d'ongivy 

X Brède more! le noire 
X Brède more 11 e 

X Brède martin (morelle) 

/ Piments (feuilles) 
/ Piments (feuilles) 
X Jeunes pousses du jonc de Io 

passion 

Herbe amère odoriférante 



FRUITS 

Famille 

Anocordiocées 

Annonocées 

Bromeliocées 

Cactacées 

Ca1 i cccées 
Cucurbitacées 

Ebenocées 
Euphorbiacées 
Flocourtiacées 
Lou racées 
Légumineuses 
Logoniocées 

Malvacées 

Musacées 
Myr tocées 

Pol mées 

Possiflorocées (4) 

Rosacées 

Ru lacées 

Sopindocées 

Nom scientifique 

Spondios dulcis Sol and 
Sclerocoryo coffra Sonder 
Mongifero indice L. 

Annone squomoso L. 
Annone Senegolensis Pers. 
Annone reticuloto L. 
Annone muri cota L. 
Anones Commosus (L.) 
Merri li 
Opuntia Oillenii How 
Opuntia stricto How 

Corico Papaye L. 
Citrullus vulgo1is schrod 
Citrullus spp 
Non idenrifiée 
Non identifiée 
Non identifiée 
Diospyros Kaki 
Uapoco clusioÏdes Baker 
Flacourtia indica Men. 
Perseo a me ricana Mi 11. 
Tamorindus indicus L. 
Strychnos spinoso Lam. 

Adonsonio digitoto L. 
Adonsonio Za.Baill. 
Adansonio Madogasc. Boi 11. 
Musa sapientyum L. 
Psidium guajavo 

Psidium Cottleionum Sabine 

Syzygium Cumini L. 
Skeels (2) 

Syzygium jombos L. 
Alstan (3) 

Hyphaene Shotan Boj. 
Raphia pedunculoto P. 
Beouv. 
Passiflore incornoto L. 
Passiflore edulis sims. 
Ziziphus mauritiana Lam. 

Pyrus Malus L. 
Prunus persico L. 
Prunus domestico L. 
Eriobothryo joponico Lindl 
Citrus ourontium 
Citrus reticulato Blanco. 
Citrus medica L. var, 
Limonum Brandis 
Citrus ourontifolia Swingle 
Citrus decumono Wi l Id. 
Citrus hystrix De. 
Nephel ium lappoceum L. 
Nephelium litchi Comb. 
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Noms malgaches 
rencontrés 

Sokoo, Sokoono 
Sokoo 
Mon go 

Konkony, Konkono 
Koropetoko 
Hobohobo 
Voonkonokono 
Mananosy 

Raiketa 
Roiketo 

Mapazo, Popey 
Voontongo 
Voonketsihetsy 
Tsotsoko, Kibeny 
Voozovo (1) 

Vootongo 
Kaki 
Topio 
Lomoty 
Avoko, zavoko 
Voomodilo, Kily 
Voovontoko, Mokotro, 
Moroombongo 
Sefo, fony 
Zoho, Ringy Boringy 
Zoho, zobe, Remido,Bozy 
Akondro, Kotokoto 
Govo, goovy 

Goovitsonohy 

Rohitro, Rotro, Jomblon 

Zohomborozono 

Sotrono, sotromiro 
Voondrofio 

Girenadel i no 
Voonkovo 
Mokonosy, finesy, tsinefy 
tsinefo 
Poomo 
Paiso 
Pesombozoho 
Bibasy 
Voosory momy 
Voongosay, voongisoy 
Voosory 

Voosorykely 
Papel imosy 
Voongibe 
Letchi sinoo 
Letchi 

Région 
d'enquête 

Observations 

N.O. ' Arbre de cythère 
s. + 

H.P-S.E-S-N + 

0-N.O. 
Mangue 

S.E. 
E. 
E. 
N. 

H.P-S.E-E
N.0. 
s. 
S. 

1. 
E-S-0. 

S. 
S. 

E-S.E.-S. 
S-H.P.-E. 

H. P .-E. 
H .P.-0. 

N-S. 
S.E. 

0-S-N.O. 
S.E-N.0. 

0-S. 
0-S. 
0-S. 

1. 
H.P-S.E-0-
S-S.E.-N.0 
H.P.-S.E. 

H.P.-S.E. 

H. P. 

0-N. 
N-0. 

H.P.-S.E. 
N-0. 

S.E-0-S
N-0. 

H.P-S.E-E. 
H.P-S.E-E. 

H .P. 
H. P-E. 

1. 
H.P.-S.E.-E. 
H. P-N-S-N. 

o. 

+ 
+ 
+ 

Pomme cannelle 
Coeur de boeuf sauvage 
Coeur de boeuf 
Corrosol 

+ Anones introduit probablement 
ou XVIe siècle 

/ Figue de barbarie 
/ Figue de barbarie variété 

/ 
& 
& 
& 
& 
& 
+ 
~ 

/ 
·I 

1 

/ 

1 

1 

+ 

inerme. 
Papaye mûre 
Pastèques à choir blanche 
Pastèques sauvages 
Petites pastèques 
Melon d'eau, pastèque 
à choir rose, porfu mée 
Kaki 
Topio 
Prunier de Modogoscor 
Avocatier 
Tamarin (acidulé) 
Fruit comme une oronge mois 
à écorce dure 
Fruits de Baobab (graines) 

X Bananes diverses 
.,. Goyaves à choir blanche ou 

rouge 
/ Goyaves de chine, rouges à 

l'extérieur 
·t Fruits noirs violacés 

Jomblon, jomelonguier 
+ Fruits jaune rosé, jambosier 

t Fruits à mésocarpe fib1eux 
+ 

}& Grenadille, grenade lie 

+ Jujube 

+ Pommes 
·I Pêches 
1 Prunes 
+ Biboces, nèfles du Japon 
·! Oranges 
+ Mandarine 
+ Citron 

H. p. + Petit citron 
Pamplemousse 
Combove 

S.E-N.0. + 
S.E-N.0. + 

H.P.-S.E-N. + 
H.P.-S.E-N- + 

N.O. 

Litchi chevelu, ramboutan 
Litchi 

(l) Lors de soudures difficiles,peut devenir l'essentiel de l'alimentation dons certaines zones du Sud et ceci durant plusieurs 
se moines 

(2) Synonyme Eugénie jambolono L. 

(3) Synonyme Eugénie jambose L. 

(4) Peut être aussi passiflore caerulea L. appelée sur le marché de Tananarive "grenadelle du cap" mois elle est peu goûtée et a 
surtout une valeur ornementale. 
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FRUITS (suite) 

Famille Nom scientifique 
Noms malgaches Région 

Observations 
rencontrés d'enquête 

Solanacées Physalis peruviono L. Voo nt si nd rono, Pokypoky H. P- S.E. X Groseille du cap 
Solonum sifortionum Vootobihozo H .P. X Tomate d'arbre 

Urticocées Ficus mégapode Baker Aviovy s. + (très amer) 
Artocarpus integrifolio L. Ampolibe, fines, finesy S.E-N-E-N. + Jacquier se consomme cuit 

o. 
Artocarpus incisa L. Sonombo, fripa y I Soonom- S. E-N-E-N. + Arbre à pain, se consomme 

bo o. cuit 
Ficus sokolovorum Baker Adobo o. + Goût figue européenne 
Ficus boronii Baker Adobo o. + 

Vi tocées Vitis vinifero L. Vooloboko H. P. / Roisin 
et vitis Lobrusco 

Zingiberocées Afromomum ongustifolium Longozy, lingoso S.E. X 
Schum. 
Non identifié Ki se no O. ? 
Non identifié Voozoto E-S.E. ? 

SUCRE 

ramille Nom scientifique 
Noms malgaches Région 

Observations 
rencontrés d'enquête 

Graminées Socchorum offi cincle L. Fory, Forimbozoho, 1. X Conne à sucre 
Fi si ka 



VIANDES 

Ordre ou s/ordre 

0 ngu lés 

Insectivores 

Chiroptères 

Cornivores 

Galliformes 

Roi liformes 
Psi ttoc i formes 

Anseriformes 

Columbiformes 

Possé ri formes 

Ardéiformes 

Camille 

Bovidés 

Suidés 

Centetidoe 

Pte1opodinae 

Félidés 

lé muridés 

1 nd ri si dés 

Phosion idé s 

Pterloc idés 

Numidi nés 

Gallinulinés 
Psittacidés 

Anatidés 

Dendrocygninés 
Coi ri ni nés 

Ansé ridés 
Calumbidés 

Turturidés 

Corvidés 
Ploceidés 

Pycnonotidés 

Ardeidés 
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Nom scientifique 

Bos Modagascariensis 
0 vis dol i chu ra 
Capra hircus Africana 

Potamochoerus Larvatus 

Potomochoerus Lorvotus 
hovo 

Hemicentetes Semispo
nosus 
Ericulus Setosus Setosus 

Centetes écaudotus 

Pteropus rufus rufus 

Pteropus rufus princeps 

Fe 1 is cafho ou moda
gosc. 
Lemur mongos 
Lemur cotte 
Lemur voriegotus 

Hopolemur Spp 
Propithecus Verreouxi 

Gal lus, gal lus 
Meleagris gallopovo 
Turnix Nigricollis 
Coturnix coturnix 
afri c. 
Coturnix communis 
Margoroperdrix 
madagasc. 
Eremialector persona
tus 
Numide mitroto 

Porphyrio smorognotus 
Agopormis cana 

Anos platyrhynchos 
Anas Me 1 leri 
Anas punctoto 
Dendrocygna viduata 
Sarcidiornis Melatonus 

Coirino Moschota 
Anser Anser 
Vina go au stra 1 i s 

Alectroenos madagasc. 

Oenacapensis aliena 

Streptopelio picturoto 
Corvus scapu lotus 
Foudio Modogosc. 
N e 1 i c u v i us N e 1 i cou rv i 
Hypsi petes Madagasc. 

Ardea Albo 
Ardea Gularis 
Ardea Gol ioth 

Noms malgaches 
rencontrés 

Omby 
Ondry 
Osy 
Osy 
Lambo 

Lombo 

Kisoo 
Ambiko 

Soro, Soky 
Sokina 

Tondroko 

Fonihy - Fony 

Fonihy - Fony 

Kory 

Akombo - Gidro 
Vorikio, Gidro 
Moki-vari, 
Vorikondono 
Halo - Aloho 
Sifoko, Tsifoka 

Akoho 
Vorontsi lozo 

Kibo 
Pope liko 

Région 
d'enquête 

1. 
H.P.-0-S. 

s. 
s. 

N .0-N-E
S .E-S. 

H .P. 

1. 
N.0-N. 

H.P-0-S. 

E. 

0-5.E.-S. 

N.O-N-0-

S. 
N.0-N-0-

S. 
O. 

N.0-N. 
S. 

N .0-E. 

E. 
N.O. 

1. 
1. 

H. P. 
O. 

Zébu 
Mouton 
Chèvre 

Observations 

Chèvre mohair (ongoro) 
Potamochère 

Porc domestique 
Insectivore à piquants hiberne 

} 

Régime alimentaire du héris-
son, ne peut se mettre totale
ment en boule-hiberne 

Insectivore à piquants de Io gro!" r ~ :~uunv~ ::~: ,; '~::~~::~:.berne 
Genre de chat sauvage 

Makis 
Makis 
Makis 

Sur Io falaise 
Makis l Espèces 

protégées 

Coq, pou les domestiques 
Dindon domestique 
Caille de petite taille 
Coi lie 

Kibo H.P.-E. Caille 
Tsipoy - Tsimpoy H.P.-N.O. Perdrix 

Hotokato, 0-S. Gonge, genre de perdrix 
Kotokota 
Akongo, To- N.0-0-S. Pintade mitrée 

mendry, Vitso 
Talevano 
Sorivoza, Tsora
vogo, Karaka 
Gonagano 
Angoka, Tohio 
Totoko 
Tsiriry, vivy 
Tsivongo, Kobcr 
ko 
Dokotra 
Vorombe 
Finaingo, voron' 
odobo 
Finaingo maitso 
Voromoilola 
Kitoto, Tsito
nonino 
Ki toto 
Goaka, gogo 
Fody 
Fody say 
Horovonono, 
Sakonino 
Vanofotsy 
Vanomointy 

Vanobe 

N.0. 
o. 

1. 
H. p. 

N.O .-0. 
H.P.-N.0. 
N-0-N.0. 

1. 
H.P.-E.-S. 

S.E. -E. 

S.E.-E. 
H. p. 

S.E. -E. 

S.E.-E. 
E. 

N.-S.E.-5. 
N .-5. E. 

H .P. 

0 .-E. 
0 .-S. 

o. 

Poule d'eau sultane 
Perruche verte rizivore 

Souche des conards domestiques 

Sarcelles 
Sarcelles 
Sarcelle cosmopolite 
Canard à bosse 

Canard musqué 
Souche des oies domestiques 
Pigeon vert 

Pigeon bleu 
Pigeon ramier 
Tourte rel le masque de fer 

Tourterelle peinte 
Corbeau de Madagascar 
Tisserand rizivore 
Tisse rond riz ivore 
Merles malgaches 

Héron 
Héron 
Héron 



VIANDES (suite) 

0 rdre ou s/ordre 

C harod ri i formes 

Chéloniens 

Coléoptères 

Rhynchotes 
Orthoptères 

Lépidoptères 

Odonates 

Non identifiés 

Famille 

Scol opoc idé s 

C rytodérinés 

Pleurodérinés 

Me lolonthidés 

-
-

Homoptères 
Acridiidés 

Bombycidés 

0 rthonovroptères 

Non identifiés 
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Nom scientifique 

Nombreux Tringo, 
Ero 1 i a, Cape Il o 
Testudo Rodioto 

Sternothoerus Nigricons 

Erymnochelys Modogas. 

Chelone mydos 

Chelone imbricoto 

Proagosternus 

Cladognothus Serri-
cornis 
Oryctes rhinocéros 

Pyrops tenebrosa 
Locuste migrotorio 
capito 
Borocero modogasca-
riensis 

-

Non identifiés 

-
-
-

Noms malgaches 
rencontrés 

Kiboronto (nom 
générique) 
Sokoke, Kotroko, 
Sakafy 
Sakotro, Sokako, 
Kapiko 
Rere, Rerehy 

Fononjoto 

Feno 

Voangoribe 

Sohoboko 

-
Sokondry 
Volola 

Zonadandy 
Sokerino 
Stindretro, 
Sodroavono 
Pindy - Pinjy 
Sokoona 
Sokomby 
Voonosy 

Région 
d'enquête 

N.0.-0. 

S. 

N. 

o. 

N .-S. 

N .-S. 

H.P.-N.0. 

N.0. 

0.-N .O. 

N.0. 
H.P.-0.-S. 

H. p. 

H.P.-N.0. 

S.E.-S. 
N.O. 

N. 
H. p. 

Observations 

Chevaliers, Bécasseaux, Bécas
sines 
Tortue terrestre 

Tortue d'eau 

Tortue d'eau douce (peu comes
tible) 
Tortue franche marine. Chair 
oppréc iée 
Tortue à écailles marine, péchée 
surtout pour ses écailles. 

Hanneton malgache saisonnier 
du jomblon (Larve et insecte) 
Genre de lucane 

Larve trouvée dons les troncs 
d'arbre 
Fu 1 go ri des 
Criquet 

Nymphes de vers è soie mol go
ches 
Larve ce libellule 

Genre de hanneton, dévoste les 
pêchers 

L'identification scientifique des poissons comporte ici une certaine morge d'incertitude. En effet, un même vocable 
molgoche peut désigner plusieurs espèces, voire plusieurs familles; ceci o entrainé à adopter l'indicatif spp lorsqu'il y o homonymie 
sons possibilité d'une détermination précise de choque espèce. 

Lo liste des noms molgoches des poissons publiée por A. Kiener (Bulletin de Modogascor 1961 n° 179, 180, 181) a 
permis d'éliminer les nombreux synonymes correspondant oux diverses formes dialectales rencontrées et de spécifier Io taille maxi
mum et l 'oire de dispersion des espèces. En cos de synonymie, l'on n'a conservé que les noms verncculoires les plus fréquents dans 
l'enquête. 

Choque terme malgache est suivi de l'indicatif du dialecte auquel il appartient selon le code suivent 

BA Bore SI Sihonoko 
BM Be tsi mi saroko TAI Antai moro, Antoisoka 

BS Betsilea TANA Antanosy 
MA Mohafoly TS Tsimihety 
ME Me ri na vz Vezo 
SAK Sa ka lava GEN Général (nom connu dons toute l 'lie) 

On o abandonné l'idée de classer les coquillages et crustacés consommés devant l'incertitude rencontrée pour rap
procher tel nom vernaculaire de telle espèce. Les chercheurs qui désireraient une systématique des poissons se reporteront aux 
travaux cités de A. Kiener auxquels nous avons emprunté. Sur le pion de notre enquête, les noms mentionnés dons ce qui suit don
nent certainement les principales espèces consommées à Madagascar en milieu rural, c'est pourquoi nous ovons jugé bon de livrer 
cette information. 
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1 - ESPECES D'EAU DOUCE (dulcaquicole) 

Famille 

Athérinidés 

Centrorchidés 

Nom scientifique Nom malgache 

Bedotio geoyi Vi ly (BM) 

tri col or 
modogascoriensi s 
longianolis 
Micropterus sa 1- Black-Bass (GE N) 
mol"des 

Nom fronçais 

Black-Boss 

Cichlidés Paroti lapio pol
leni 

Fon y (BM, T Al, TS) Perche malgache 

Cyp1 inidés 

Ptychochromis 
betsileanus 
Porelroplus 
polyactis 
Po1etroplus petiti 

Ptychocromis 
01 igoconthus 
Ti lopio spp 
Tilapia zilli 
Tilopia nilotico 
Tilopia mossom

bica 
Ti lopio me lono
pleura 

Carrossius at..:1otus 

Cyprinus carpio 

Cyprinodontidés Gombusie hol
brooki 

Eléotridés Eleotris legendrei 
Eleotris fusco 

Gobiicr:és Eleot1is spp 
Gobius spp 

tsepoka (BM) Morakely 
(ME) 

Fiana (BS) tondromointy Morakely à bosse 
(ME) 

Mosovoatoaka (BM & 
T Al) Menolambo (BM) 

Kotso (SAK) Dambo 
!ME) 
Soroy (SM; MA) 
Ankondro (SA K) 
Tilopia (GEN) 

Toolapia (GEN) 
Ke 1 ibetay (SI) 
Mohoimiteroka (SAK) 
Fiomena (TANO) 
Trondrogasy (GEN) 
Trondromainty (ME) 
Trondromena (ME) 
T 1011drovahiny (SI) 

Besisika (SI) 
Korpa ( GEN) 
Pi ri no 
Arnpir ina (ME) 

Tohofotsy (ME) 
Amboriko (BM) 

Bonona (SAK) 
Amborodoo (BM) 

Ambosiky ITANO) 
Tohomointy 
Toho (GEN) 

"Goura ni malga

che" 

Tilopio 

Tilopio 

Corossin ou 
cyprin doré 

Corpe 

Gombusie 

-
-
-
-
-
-
-

Il - ESPECES EURYHALINES (J) 

l=omille Nom scientifique Nom malgache Nom français 

Anguillidés Angui 1 Io spp Amolono (GEN) Anguille 

Anguilla ous- Arno lofotsy ( GEN) An gui lie blanche 
tralis jaune 

Anguilla mos- Amolomainty (GEN) Anguille noire, 

sombi ca verte 
An gui l Io mou ri- Amolombondano IGEN) Anguille marbrée 
tonio Driet1y (SAK) 

Toi l le maxi 

11 cm 
10 cm 
10 cm 
10 cm 
65 cm 

30 cm 

32 cm 

40 cm 

40 cm 

30 cm 

40 cm 
42 cm 
40 cm 

42 cm 

33 cm 

lm 

0 6 cm 
d1' 4 cm 

18 cm 
32 cm 

18 cm 

Taille maxi 
en eau 

continentale 

-

1, l 0 m 

1 ,60 m 

2,00 m 

Observations 
(aire de dispersion) 

Mo)'ennes et bosses altitudes 
sur Io côte Est 

Hauts Plateaux, espèce intro
duite 
Tout Madagascar sauf à plus de 
1600 m d 'ol titude et en zone 

aride 
Région d'ltosy et d'Ambolavao 

Fianarantsoa 

Côte Est 

Surtout ou lac Kinkony 

Régions côtières 

Espèces introduites 
Dons toute l'lle 11950) 

Espèces introduites dons toute 
l'lle 11950) 

Hauts plateaux et certaines zo
nes côtières - espèces introdui
tes ( 1861) 

Hauts plateaux et zones côtières 
espèces introduites (1914) 
Espèce intradui te dons p1 esque 
tout Madagascar 
Hauts plateaux et Loc Alootro 
Toutes zones côtières 

Nom général pour tous les go

bius et éleotris 

Observations 
(aire de dispersion) 

Nom générique, moeurs noc-
turnes carnivores 
Essentiellement côtière 

Portout même en altitude 

Hauts plateaux, moyennes et 

bosses altitudes. le corps 
peut atteindre Io g1osseur d'une 

cuisse d'homme souvent fody 

(1) Espèces pouvont vivre indifféremment en eau douce, soumatre ou en mer et qui passent facilement de l'un de ces milieux o 
l'autre. 



Il - ESPECES EURYHALINES (suite) 

Famille 

Athérinidés 

Bogridés 

Blennidés 

Corongidés 

Chonidés 
Dussumiéridés 

E leotridés 

Elapidés 

Gerridés 

Gobiidés 

leiognotidés 

Mugilidés 

Polynémidés 

Pomodosydés 

Scatophogidés 

Serronidés 

Spa ridés 

Corongidés 

Dreponidés 

Nom scientifique 

Atherino duode
cimolis 
Hepsetia pinguis 
Goleichtys feli
ceps, Arius 
ofricanus 
Arius modogos
coriensis 
Salarias mono
chrus et strio
comocu lotus 
Coronx spp. 

Chanis solmoncus 
Sprote l loltles 
modogoscori en sis 

Nom malgache 

Ambosisy (VEZ) 

Ambosisy (SAK) 
Gogo (SAK, VZ, BA) 

Tsizoro, Voho (SM) 
Vohono, Voono (BM) 

Sobibiky (SAK, VZ) 
Tsobibiky (VZ) 

Lenora (VZ) 
Ankoo (SA K) 
Triotrioko (BM) 
Mohafotsy (SM) 
Mosisi ka (î Al) 
Vongo (GEN) 
Vilimeno (SM) 

E leotrisfusco Toho (SAK) 
Eleotris spp Toho (GEN) 
Eleotris tohizonoe Vily (SM) 
Megolops cypri- Besisiko (SAK) 
no Ides 
Gerres oyeno 

Sicydium spp. 

Gobius giuris 
Gobius spp. 
Leiognotus 
equulo 

Mugil mocrolep
s i s 
Mugit robustus 

Mugit oeur 
Polynemus spp. 

Pomodosys oper
culore 
Scotophogus 

Tetroconthus 
Ambossis commer
soni 
Ambossis kopsi 
Rhobdosorgu s 
Sorbo. 

T rochynotus fa 1-
co tus 
Orépone puncto-

Amborieko (BM) 
Fiompotsy (GM) 
Fieno (SM) 
loopotsy (TAI) 
Bichique (SM) 

Tohobe (SM) 
Toho (GEN) 

Anketroketro (SM) 
Kolomo (SM) 
Ketroketro (BM) 
Lily (SAK, VZ) 
Zompono IBM) 

Biko (SAK) 

Tofoko (SM) 
Ambonivava (SAK) 
Bobokoro (SA K) 
Romotroko (SS) 
Capitaine 

Finokoko (VZ) 
Hintono (SM) 
Hintro (SAK, ME) 
Sondry (TANO) 

Sondry (TANO) 
Ambotovozono (SM) 
Saifotsy (VZ) 

Sohofo (VEZO) 
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Nom fronçais 

Prêtre 

Prêtre 

Corongue 

Lubine 
Sprat, anchois 

Bichique 

Mu let à grosses 
écailles 
Muge robuste ou 
mulet 
Muge oeur 
Vrais capitaines 

Capitaine 

Poisson lune 

Toi l le maxi 
en eau 

continentale 

6 cm 

8 cm 

45 cm 

15 cm 

45 cm 

lm 
7 cm 

32 cm 

9 cm 
60 cm 

10 cm 

40 cm 

25 cm 

lm 

35 cm 

90 cm 
40 cm 

52 cm 

30 cm 

15 cm 

20 cm 
45 cm 

50 cm 

35 cm 

} 

Observations 
(aire de dispersion) 

souvent vendu sec 

Estuoi res et lagunes 

Lagune et estuaires, vendu 
souvent sec 

Abonde sur Io côte Ouest 
Rivières, lagunes, zones côtières 

Zones côtières 
Nom générique des éleotris 
Baie d 'Antongi 1 

Espèce voisine du Tarpon de 
l'Atlantique - fréquent à l'Ouest 
Zones côtières, remonte les ri
vières, abonde dons les Ponogo
lones 

Zones côtières, remonte en bon
des les rivières 
Carnivore, zones côtières 
Nom générique des gobius. 

Estuaires, lagunes 

Abondant dons les fleuves. 

Abonde dons les zones côtières 

Peu abondant, zones côtières. 
Estuaires, lagunes. 

Estuaires, lagunes. 

Zones côtières, choir un peu 
amère, peu estimée 

Toutes les zones côtières 

Toutes les zones côtières 
Fréquemment en eaux saumâtres 
ou douces 

Estuaires 

Estuaires, mangroves, lagunes 



Ill - ESPECES MARINES 

Famille 

He mi rom phi dés 

Lutjonidés 
Lethrinidés 
Mullidés 

Pri stidés 

Raïdés 

Dosyotides etc 
Nombreuses 
familles 
Scombridés 

Serranidés 

Sil logi ni dés 

Sporidés 

Tetrodontidés 

Céphalopodes 

Nom scientifique 

Hémiramphus 

Lutjonus spp 
Lethrinus spp 
U peneus spp 

Pristis pectinatus 
p, istis mi crodon 

Cybium commer
soni 
Epinephelus spp 

Sil logo sihoma 

Rhobdoso rqu es 
spp 
Arothron spp 

Oc topus mes
chotus 

Nom mo lgache 

Antseraka ( BM) 
Antseradavo (SA K) 
Vovalava (BM) 
Angelika (VZ, SAK) 
Angelika (VZ, SAK) 
Antsarosomotro 
Monodrojo (BM) 
Vohovoho (VZ, SAK) 

Foy (BM, T Al) 

Makobo (SAK) 
Ankiho (SAK, VZ) 

Angoho (BM) 
Lamotro (VZ) 
Alovo (BM) 
Lovo (VZ) 

Ambo1ody (SAK) 
Toholovo 
Ambotovozona (BM) 
Soifatsy (VZ) 
Kibontana (SAK) 
Tokalo (VZ) 
Tokobiko (VZ) 
Orinta 

- 2ï6 -

Nom français 

An gui l lette 

Poisson scie 

Raie 

Raie 
Requin 

maquereau bonite 

Cabots (cou leurs 
ternes) Mérous 
(cou 1 eu rs vives) 
Foux merlan ou 
poisson banane 

poisson gonfleur 

Poulpe 

Taille maxi 
en eau 

continentale 

80 cm 

55 cm 
55 cm 
26 cm 

1,50 m 

55 cm 

1,50 m 

1,20 m 

45 cm 

28 cm 

45 cm 

32 cm 

Observations 
(aire de dispersion) 

Estuaires 

Estuaires 
Estuaires 
Estuaires 

Remonte exceptionnel iement les 
fleuves 
Pénétrent dons les estuaires pour 
chasser 

Pénétrent quelquefois en eaux 
saumâtres ou douces 
de passage dons les eaux conti
nentales 
Estuaires, très voraces 

Estuoi res 

Eoux continentales 

Eaux continent a 1 es , 1 e p 1 us sou -
vent fady, utilisé aussi comme 
aphrodisiaque 
Eaux continentales. 
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ANNEXE 26 

COEFFICIENTS TECHNIQUES DE CONVERSION 

les coefficients techniques ont été calculés selon deux optiques, l'une nutritionnelle, l'outre proprement économi
que. Sous l'ongle de Io nutrition, on o retenu dons Io nomenclature la forme sous laquelle les aliments étaient le plus fréquemment 
pesés. Généralement le passage à Io balance s'effectue pour les produits tels qu'ochetés. Lorsque ceux-ci existaient sous plusieurs 
états (sec ou frais), on o conservé ces diverses formes étant donné leur intérêt pour l'analyse économique de l'agriculture et Io diffé
rence de leur composition en vitamines. Pour les viandes, on a pris le plus courant, c'est-à-dire le morceau avec os et pour les 
volailles, l'oiseau plumé, vidé, paré. Les poissons ont été considérés tels que sortis de l'eau ainsi que les crustacés et m::>llusques. 
On o cependant différencié les poissons mangés avec ! 'arête des outres et de même pour les crustacés consommés avec ou sons leur 
carapace. Donc, pour les besoins de Io nutrition, on a retenu soit des états "tels qu 'achetés" soit des états "partie comestible" 
seulement et le choix s'est porté sur la forme Io plus fréquente de manière à minimiser les conversions à réaliser. Pour les princi
paux fruits, on a effectué des pesées systématiques afin d'établir des distributions de poids. Choque fois que la pesée n'a pas été 
possible (consommation entre les repos par les enfants), on o pu estimer ainsi ou dépouillement le poids des fruits consommés à partir 
de leur nombre. 

Sous l'angle économique, il o fallu aussi déterminer des coefficients techniques de façon à calculer les consomma
tions sous un seul état brut que l'on puisse rapprocher des productions commercialisées. les coefficients proposés tant pour Io nu
trition que pour l'analyse économique ont été obtenus à partir d'échantillons importants et répartis sur toute l'lle afin d'assurer leur 
représentativité. lorsque les éléments manquaient pour le col cul, on o utilisé des sources étrangères dont la liste suit : 

1 - CEREALES 

A - Paddy 

F.A.O. 

M .1. S.E. S. 

M.l.S.0.E.S. 

l.M. 

Bulletin de Madagascar 

E.P.R. 

Organisation des Notions Unies pour l'alimentation et l'agriculture. 

Mission socio-économique du Mali 1957-1958. 

Mission socio-économique du Sénégal. 

1 ndustrie Malgache 

Expertise des propriétés rurales à Madagascar Tananarive 
Imprimerie Nationale 1957 par M. Dusse!. 

o) toux moyen d'humidité du paddy sec : 15 % 

b) cuisson (M.l.S.E.S.) 300 g riz cuit = 1 OO g riz décortiqué 
soit riz cuit x 0,33 =poids de riz décortiqué. 

c) Décortiquage (1 .696 échantillons) 
paddy x 0, 663 = riz décortiqué ou pi Ion. 

Etant donné l'importance du riz dons l'alimentation malgache, on o régionalisé le taux d'extraction du riz. les 
résultats montrent que les habitudes de pilonnage diffèrent d'une région à l'outre mois reste toujours au-dessous du toux moyen de 
Io F.A.O. :72% 

DONNES PAR REGION (voir aussi la carte ci-contre) 

Code Régions 
Toux moyen 

% 

01 Diégo-Suarez 66, l 
02 Nord-Est 66, 1 
03 Est 71,6 
04 Sud-Est 67,4 
05 Lac Alootro 61,7 
06 Fa loi se Est 67,0 
07 Pays Tsi mihety 63,0 
08 Moyen-Ouest 64,4 
09 1 merina-Central 64, 1 
l 0 Betsi leo Central 69,5 
11 Ouest 64,2 
12 Sud 69,0 

1. 696 EN SEMBLE 66,3 
pesées 
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TAUX D'EXTRACTION DU RIZ PAR REGION 

Carte N° 9 

B - Mol's 

C - Sorgho 

Décortiquoge en usine, Toux d'ext1ciçtion moyen : 66,6 °~ 

Déchets d'assiette jetés en pourcentoge du riz-pilonné blanchi cru 3,4 '° 

Mals en épi f1ois 0,54 /\bis sec en grains 
t.-iol's f1uis en groins X l, 41 Mals e" cpi frais 
Mal·s en épi sec X 0,71 l\\o J·s sec en grains 
Mct·s pi lé et vanné X 1,08 fv\.a 1·s sec en grains (M. I. S.E. S.) 
Mot·s pi lé non vanné X 0,82 /\\ol's sec er grains '/\\ .1. S.E. S.) 

1 le mol·s pilé non vanné est pilonné uvec t.;n ceu d'eau dont il o falh :eni: compte pour remonter au groin sec entied 

Déchets d'ossiette jetés en poc,1centage ciu mols en grains sec : 5, 5 

Sorgho g1oin X 0, 81 Sorgho aécortiqué au pilon. 
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Il - TUBERCULES 

A - Manioc 

Manioc frais épluché 
Manioc frais épluché 
Manioc sec 
Manioc frais cuit 
Manioc sec cuit 

X 1,31 
X 2,6 
X 0,80 
X 0, 33 

Manioc frais entier x 0, 76 
Manioc frais entier 
Manioc frais non épluché 
Manioc frais épluché 
Manioc sec cru 

Pour le manioc sec, on a calculé les conversions sur un produit très désséché comme dons le Sud de l'ile. Dons d'au
tres régions ou climat plus humide, le rendement du manioc brut en produit sec est de l'ordre de 45 à 50 % . On peut accep
ter les divers coefficients techniques données par la F.A.O. (Nutrition et alimentation tropicale Tome Ill page 1473). 

B - Patate 

1 OO kg de manioc frais donnent : 85 kg manioc frais pelé (enquête Modogoscor 76 kg). 

45 à 50 kg de cossettes 

30 à 35 kg de farine (par broyage) 

23 à 25 kg de farine sèche (par rouissage) 

18 à 22 kg de fécule. 

1 OO kg de fécule = 60 kg de tapioca 

Déchets d'assiette jetés en pourcentage du manioc frais cru 1,6 % 

Patate frorche épluchée x 1, 20 
Patate sèche x 2, 9 
Patate fraiche cuite x 0, 80 
Patate sèche cuite x 0,33 

Patate fraiche entière 
Patate fraiche entière 
Patate fraiche épluchée 
Patate sèche crue 

Déchets d'assiette jetés en pourcentage des patates fraiches crues 1, 2 ~.;, 

C - Saonjo (Taro) 

Saonjo frais épluché X 1,22 Saonjo frais entier 

D - Pomme de terre 

Pomme de terre fraiche épluchée x 1, 20 = Pomme de terre fraiche entière 

Déchets d'assiette jetés en pourcentage des pommes de terre crues : 3, 2 °O 

E - Igname (Ovy olo, ovy tosy, dioscoreo diverses) 

Igname épluché 
Igname épluché 

0, 85 X 

X 1, 17 
l gnome entier 
Igname entier 

Ill - OLEAGINEUX, NOIX 

A - Arachide 

Coque 
Groine décortiquée 
Groine grillée 
Groine grillée 
Coque grillée 

Coefficient technique 

X 0, 71 
X 1,40 
X 1, 02 
X 1,42 
X J ,04 

Groine fraîche 
Groine en coque (M.l.S.E.S.) 
Groine décortiquée (M .1. S.E. S.) 
Groine en coque (M.l.S.E.S.} 
Groine en coque (M.l.S.E.S.) 

Huile. = O 33 (l.M.) 
Arachide en coque ' 

B - Noix de coco 

IV - SUCRE 

Coco entier (première enveloppe enlevée) 
Pulpe de coco (coprah frais pour une noix) 
1 1 itre de lait de coco 
10 noix correspondent à 1 1 itre d'huile végétale 

880 g 
387 g 

1 .1 OO g 
(E. R. P.) 

Conne à sucre 

Jus de conne à sucre x 1, 67 = Canne à sucre fraiche 
1 mètre de canne à sucre (d iomètre moyen) = 1. 400 grammes 



V - VIANDES 
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1 litre de rhum à 55 degrés environ ~ 77 kg de canne fraiche (E, P, R.) 
10 kg de canne = 1 kg de sucre de Ïer et 2ème iets (E. P. R.) 

A - Viande de zébu 

Type de bête Poids vif Viande nette 

Boeuf lourd 300 kg 150 kg 

Boeuf léger 280 kg 125 kg 

Vache grosse 250 kg 1l2 kg 

Vache maigre l 80 kg 72 kg 

Rendement % 

50 

45 

45 

40 

Lo viande nette s'entend : corcas~e sans abots ni fressures (coeur, poumons, foie) sans tête et les membres coupés au
dessous du genou et du jorr et. Plus schématiquement Io viande nette correspond à la viande avec os et avec les rognons. 
(Inspecteur vétérinaire Babel, in bulletin de Madagascar 1961 n° 181). 

Viande séchée, boucanée x 3 = Viande fraiche, poids net, 

B - Viande de porc 

Poids vif 75 kg 

c - Viande de mouton et chèvre 

Mohair poids vif 32 kg 
Mouton commun poids vif 18 kg 

D - Viande de lopin 

Lopin poids vif l, 2 kg 

E - Pou let, dindon 

Poulet non plumé, non vidé x 0,74 
Pou let plumé non vidé x 0, 78 
Poids vif 829 g 
Dindon poids vif 2,2 kg 

F - Canard, oie 

Conord poids vif 
Oie poids vif 

1 ,5 kg 
5, 3 kg 

G - 0 iseau de petite chasse 

Oiseaux, plumés, non vidés x 0, 82 

H - Oeufs en coquille 

VI - LAIT 

Oeufs de poule entier , 40 g 
Oeuf de cane entier 60 g 

lait de zébu l 1 itre frais 
500 g de lait concentré non sucré 
364 g de lait concentré, sucré 
130 g de lait entier en poudre 

VII - POISSONS 

Poissons frais vidés 
Poissons frais en filet 
l kg de poisson séché 

X J, 07 
X 2 

Viande nette 54 kg (F. A. 0.) 

Viande nette 18 kg (l .M.) 
Viande nette 10 kg (1. M.) 

Viande nette 960 g (F. A. 0.) 

poulet plumé, vidé 
poulet plumé, vidé 

Viande nette 613 g 
Viande nette 1, 7 kg 

Viande nette 1, l kg 
Viande nette 3,9 kg 

Oiseaux plumés, vidés 

1 .030 9 
l litre de lait reconstitué 

litre de lait reconstitué 
litre de lait reconstitué 

Poissons frais non spécifiés, non vidés 
Poissons frais entiers (M.l .S.O .E.S.) 
3,5 kg de poisson frais non vidé 
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Banane fraiche épluchée x 1 ,43 banane fraiche non épluchée 
Banane plantain épluchée x 1, 72 banane plantain non épluchée 
Banane sèche x 2, 9 banane fraiche non épluchée 
Un régime moyen de bananes 10 kg 
Un régime moyen de bananes exportées= 18,4 kg (pesées en douanes) 

Un banane mûre 
Une goyave 
Un letchis 
Une oronge 
Une pêche 

146 g 
48 g 
26 g 

170 g 
70 g 

Une mangue 
Une figue de barbarie 
Ananas zanzibar 
Ananas victoria 
Une pomme 

213 g 
150 g 

1 .068 g 
444 g 
180 g 

IX - PRODUITS DIVERS (source E.P.R.) 

Girofle : 100 kg de récolte fraiche 

75 kg de clous frais 

Distillation du girofle : 

Kapok 

Vanille 

1 OO kg de feui Iles 
1 OO kg de griffes sèches 
1 OO kg de clous secs 

1 OO kg de cabosses sèches 

4 kg de vanille verte 

Café robusta : 
400 kg de cerises fraiches 
1 OO kg café coques sèches 

Poivre vert X 0,35 

25 kg de griffes fraîches 
75 kg de clous frais 
25 kg de clous secs 

2,5 kg d 1huile essentielle 
5 à 6 kg d'huile essentielle 
12 à 14 kg d 1huile essentiel le 

33 kg de bourre 
33 kg de graines et placenta 
34 kg d 1enveloppe 

1 kg vanille préparée 

1 OO kg de café marchand 
60 à 65 kg de café marchand 

poivre noir 



ANNEXE 27 

TABLE DE COMPOSITION DES ALIMENTS 

Enquête Budget Alimentation 

(sauf indications contraires: 1 OO grammes d'aliments tels qu'achctés) 

Code de Colories Protides lipides Glucides Co Fe A B l B2 pp c % dé- 0' 

Classe~ de produits 
>O 

chet sur Observations 
produit K Col g g g mg mg u .1 mg mg mg mg 

tA 
eau 

OO CEREALES ET PRO-
DUITS DERIVES 

0010 Riz usiné blanchi 360 06,7 000,7 79,0 0010 0,9 0000 0,08 0,03 01,6 - - 13,0 FAO 12 
0020 Riz pilonné blanchi 360 07, 1 001, l 80,0 0014 1, 0 0000 0, 16 0,04 02,5 - - 13,0 FAO 
0030 Mol·s en épi frais 173 04,6 001,8 34,0 0022 1 ,4 0315 0,21 0, l 0 01, 0 - 29,5 41,3 Svd-Cameroun 
0031 Mal·s en groins secs 356 09,5 004,3 70,0 0007 2,3 0450 0,45 0, l 0 02,0 - - 12,0 FAO 19 
0040 Sorgho 343 10, 0 003,3 75,0 0039 4,3 0200 0,40 0, 15 04,0 - 11,0 FAO 26 
0090 Autres céréales 000 000 0000 000 0000 OO 0000 000 000 000 
0091 Pates alimentaires 367 11, 0 001, 1 76,0 0016 1,0 - 0, 13 0,04 01, 1 - - 11,0 FAO 33 
0092 Farine de blé 350 11, 7 001, 5 72,0 0024 2,4 - 0,30 0,07 01,7 - - 12,0 FAO 2 
0093 Pain 245 07,0 001,0 52,0 0030 1, 7 - 0,20 0, 16 01,3 - - 36,0 Rondo in 
0094 Mofogasy 475 08,0 025,0 54,0 0020 1,5 - 0,20 0,07 00,6 - - 36,0 Moyenne 

Tananarive 
0095 Biscuits secs 383 11,0 001, 4 80,0 0023 2,3 - 0, 10 0,08 00,6 - - 3,0 Misoes. 
0099 Autres produits dérivés 000 00,0 000,0 00,0 0000 0,0 0,00 0,00 00,0 OO 

01 RACINES ET TUBER-
CULES 

0100 Manioc frais non éplu- l 09 00,9 000,2 26,0 0025 0,5 0,04 0,02 00,4 8 25 63 FAO 37 
ché 

0110 Manioc sec 338 01,5 000,6 81,0 0012 1, 0 - - - 01,0 - - 14 FAO 38 
0120 Soonjo non épluché 086 01,5 000,2 19,0 0019 0,9 - 0, 12 0,02 00,7 4 18 73 FAO 40 
0130 Patates fraiches non 097 01, 1 000,3 22,0 0028 0,8 0420 0,08 0,04 00,5 19 17 70 FAO 36 

épluchées 
0140 Patates sèches 280 03,2 000,9 64,0 0081 2,3 0487 0,06 0,09 01, 3 17 - 12 Analyses 

Tananarive 
0190 Pommes de terre non 070 01, 7 000, 1 16,0 0007 0,6 - 0,08 0,03 01,2 8 15 78 FAO 35 

épluchées 
0191 Pommes de terre sou- 090 21, 0 000,2 19,0 0019 0,7 - 0,08 0,03 00,4 9 14 72 FAO 41 

voges 
0199 Autres racines et tu- 090 21, 0 000,2 19 ,0 0019 0,7 - 0,08 0,03 00,4 9 14 72 FAO 41 

bercules 

02 LEGUMINEUSES-
OLEAGINEUX 

0200 Voanjobory sec 365 17,7 006,3 60,0 0073 7,6 0030 0,28 0, 12 02, l l - 11 FAO 63 g 
0210 Haricots secs 340 22,0 001,7 61,0 0137 6,7 0030 0,54 0, 18 02, 1 3 - 11 FAO 63 b 
0221 Pois du cap 343 23,4 002,0 60,0 0090 3,6 0100 0,60 0,20 02,0 3,5 - Estima lion 

(Orone) 
Moyenne FAO 

0229 Pois, fèves, lentilles 345 23,0 001,8 60,0 0070 5,0 0100 0,60 0, 20 02,0 3,5 - 11 63 (a, k, j) 

secs 



Code de 
Classes de produits 

Calories P1otides Lipides Glue ides Co 

p1oduit K Cal g g g mg 

02 LE GU Ml N EU SES-
0 LEAGI N EUX (suite) 

0240 Noix de coco en coque J61 01 ,9 015,6 03,0 0004 
0230 Arachide en coque 388 J8,2 030,7 09,0 0037 
024J Noix de coco râpée 351 04,2 034,0 13,0 0009 
0250 Anacardes 262 07,0 025,0 - -
0290 Avocats J 10 01t2 010,0 03,0 0009 
0291 Graines de cucurbita:és 284 J4,5 023,0 05,0 0025 
0299 Autres oléagineux, 262 07,0 025,0 - -

amandes 

03 LEGUMES - BREDES 
EPICES 

0300 Tomates 019 01, 1 000,3 03,0 OOJ J 

0301 Oignons, échalotes 037 01 ,3 000,2 07,0 0030 
rra i s 

0302 Cucurbi lacés 023 00,9 000,2 04,0 0012 
0303 Salades 010 00,9 000, 1 - 0017 
0304 Choux 017 OJ, 1 000, 1 - 0035 
0305 Haricots, voanemba 036 03,9 000,2 - OOJ l 

frais 
0309 Autres légumes frais 022 01,4 000,2 04,0 0051 
03JO feuilles de manioc 053 05,8 OOJ, 1 - 0175 
031 J Feuilles de patates 028 02,4 000,3 03,7 0080 
0312 Feuilles de cucurbitacés 026 OJ ,8 000,2 04,0 0224 

03J3 Anamalaho 022 02,4 000,3 02,S OJ31 
03J9 Autres brèdes 022 02,4 000,3 02,5 0131 
0320 Piments frais 024 01, 1 000,2 04,0 0006 
0321 Piments secs 238 10, 2 001, 7 45,0 0059 

0329 Autres épices 060 OJ, 8 001 ,5 00,0 0000 

04 FRUITS 

0400 Agrumes 032 00,6 000, 1 07,0 0024 
04JO Bananes Fraiches non 067 00,9 000,3 15,0 0006 

épluchées 
04 J J Bananes séchées 292 04,2 001,2 66,0 0021 

(Fintsa) 
0420 Mangues 040 00,4 000, J 09,0 0007 
0430 Ananas 030 00,3 000, J 01, 0 0012 
0440 Pommes, pêches, pru- 046 00,6 000,2 10, 0 0009 

nes, ab1icots, raisins 

0450 Coc tus 052 00,9 000,2 J2,0 0054 

0460 L(, tch i s 045 00,4 - J 2, 0 0016 
0490 Goyaves 054 00,8 000,3 12,0 0014 

Fe A BI B2 pp 

mg u .1 mg mg mg 

0,8 - 0,03 O,OJ 00,3 
J, 3 0020 0,60 0,09 11, 4 
1t7 - 0,06 0,03 00,6 
- - - - -

0,5 0140 0,05 0, J6 01, 0 
5,0 0030 0, 12 0, JO 01,4 
- - - - -

0,6 0680 0,06 0,04 00,5 
0,5 0050 0,03 0,04 00,2 

0,4 0270 0, 04 0,02 00,3 
0,3 0140 0,03 0,06 OO, 1 
0,3 0070 0,04 0,03 00,2 
0,9 0260 0, 15 0,08 OJ, l 

J t 1 1900 0,06 0,07 00,5 
1, 7 3000 0, J4 0,26 01 ,5 
2,5 5850 0,09 0, 14 00,6 

(2, 3) (4730) (0, 07) (0, 15) 00,6 

2,3 4730 0,07 0, 15 00,6 
2,3 4730 0,07 0, J5 00,6 
0,7 0570 0,06 00,6 00,8 
5,9 2618 0, 18 0,40 06,0 

0,0 0000 0,00 0,00 00,0 

0,3 OJ20 0,06 0,02 OO, J 
0,4 0140 0,03 0,04 00,5 

1t8 03,0 

0,2 1J80 0,03 0,04 00,4 
0,3 0060 0,05 0,02 OO, 1 
0,4 0370 0,02 0,03 00,3 

(0,6) 0080 (0,06) (0, OS) 00,5 

0,3 0400 0,03 0,03 00,3 
0,7 OJ40 0,02 0,03 00,9 

c '?·~dé-

che 1 sur 
mg 

tA 

J 54 
- 29 
2 -
- -
8 32 
- 17 
- -

23 3 
8 7 

7 32 
5 

35 
11 -

30 2J 
225 15 
36 JO 

(55) 20 

55 20 
55 21 
87 18 

227 -

000 

22 29 
8 29 

3,5 -

30 38 
26 36 

6 12 

20 3 

24 35 
125 22 

0' 
'0 

eau 

50 
5 

48 
-

75 
5 
-

93 
89 

90 
94,8 
9J,8 
75 

91 
80 
90 
90 

90 
90 
9J 
10 

87 
73 

-

82 
87 
84 

8J 

80 
80 

Observations 

FAO 52 
FAO PC 64 
FAO 68 
FAO J 27 
FAO 70 
FAO 68 

FAO 72 
FAO 77 

FAO 114 
FAO 98 
FAO 86 
FAO J OO 

FAO 116 
FAO 92 a 
FAO 96 
Sud-Cameroun 
FAO J06 A 
(Vitamines) 

FAO J 06 a 
FAO J 04 
FAO 103 
Estimation 

FAO 117 

Randoin 

FAO J44 
FAO J53 
FAO moyenne 
125-126-150-
J54 
Tunis (Vito-
mines:Figues) 
Rondo in 
FAO J43 

N 
OO 
w 



Code de 
Classes de produits 

Calorie P1otidcs lipides Glucides Co Fe A Bl B2 pp c 0 <: dé- oc 
produit K Cal U.I 

chet sur 0 bse rvoti ons 
g g g mg mg mg mg mg mg tA 

eau 

04 F RU 1 T S (su i te ) 

0491 Tamarin 101 03,4 000,9 19,0 0270 0,3 0160 0,20 0,03 00,3 24 10 75 ORAN A (Vit. 
Rondo in) 

0492 Papaye 026 00,4 000,7 06,0 0016 0,3 0660 0,02 0,03 00,3 42 FAO 148 
0499 Autres fruits tropicaux 041 00,5 000,7 08,0 0014 0,3 0400 0,03 0,03 00,3 24 35 83 FAO 162 
0493 Arbre à pain 046 00,6 000,2 
0412 Bananes vertes 075 00,8 000,3 

05 SUCRE ET SIROP 

0500 Sucre de conne brut 351 01, 0 - 90,0 0078 5,0 - - - - - - 7 FAO 45 
0510 Conne à sucre fraiche 036 00,2 - 08,5 0003 0,2 0010 0,02 0,01 01,0 - 50 80 Sud/Cameroun 

0511 Jus de canne fraiche 058 00,4 - 14,4 0015 0,9 0020 0,04 0,01 02,0 - - 84 Sud/Cameroun 

0520 Miel 290 - - 72,0 0005 0,6 - - 0,05 00,2 2 - 21 FAO SI 

0590 Bonbons 378 00,8 000, l 94,0 - - - - - - - - 4,5 Rondo in 

0599 Autres sucres et sirops 000 00,0 000,0 00,0 0000 0,0 0000 0,00 0,00 00,0 0 

06 VIANDES 

0600 Boeuf saison sèche 156 15,4 010,0 - 0009 1,8 0020 0,05 0, 14 03,2 - 19 67 FAO 173 
" " des pluies 217 15,0 017,0 - 0009 1,8 0030 0,05 0, 13 03, 1 - 16 61 FAO 175 

0601 Bo eu f e nt i e r 
0610 Morceau de porc 376 09,8 037,0 - 0006 1, 2 0000 0,34 0, 10 02,3 - - - FAO (189) 
0611 Porc entier 
0620 Morceau de chèvre ou 241 12,0 021, 0 - 0007 l, 4 - 0, 11 0, 14 03,6 - 24 56 FAO 194 

de mouton 
0621 Chèvre, mouton entier 
0630 Gollinacés plumés, 129 12,0 008,6 - 0007 0,9 0260 0,06 0,10 04,8 - 39 66 FAO 204 

vidés 
0640 Palmidés plumés, vidés 205 10,0 018,0 - 0008 l, l 0540 0,05 0, 12 03,5 - 39 53 FAO 205 
0650 Sangliers 110 21, 0 002,0 - 0006 1,2 0000 0,34 0,10 02,3 - - - Randoin 

0660 Porc-épic, hérisson 376 09,8 037,0 - 0006 1,2 0000 0,34 0, 10 02,3 - - - FAO (189) 
0661 Oiseaux plumés non 083 13,0 003,0 - 0018 2,0 0150 0, 06 0, 10 05,2 - 42 71 FAO 203 

vidés 
0662 Tortue vidée 084 19,8 000,5 - 0010 2, 1 0040 0,07 0, 16 03,7 - 76 80 Rose P.C. 

0663 Grenouilles, crapauds 068 16,0 000,3 - 0012 (1,5) 0400 (O, 10) (0, 16) 08,0 - - - P.C. Geigy 
0664 Insectes larves 134 16,0 005,5 - 0030 1,5 - 0,22 0,50 03,0 - - 72 FAO P.C. 

219/o, b 
0669 Autres animaux de l 04 18, 0 003,0 - 0014 2,2 - 0,05 0, 19 05,8 - - 73 FAO 202 

petite chasse 
0670 Conserves de viande 233 25,0 014,0 - 0014 3,0 0030 0,04 0, 20 03,5 - - 58 FAO 214 
0690 Abah de toutes espèces 143 16,0 007,8 - 0009 4,0 - 0, 20 0,60 04,0 5 7 74 FAO 196 
0691 Viande boucanée 509 60,0 028,0 04, 0 0035 7,2 - 0, 12 0,60 07,2 - - 9 FAO 213 

07 PRODUITS DE LA 
PECHE 

0700 Poissons frcis non spé- 062 09,0 002,7 - 0015 0,5 0020 0,03 0,07 01,2 - 53 74 FAO 227 
ci fiés 

0710 Poissons secs arête non 210 36,0 006,0 - 0063 l, 8 0050 0,08 0,24 03,8 - 38 23 FAO 235/242 
mangée 



Code de Calorie Protides Lipides Glucides Co Fe A Bl B2 pp c % dé-
O/o 

Classes de produits chet sur Observations 
produit K Cal g g g mg mg u 1 mg mg mg mg tA eau 

07 PRODUITS DE LA 
PECHE (sui te) 

0711 Poissons secs arête 335 58,0 009,5 2300 2,9 0070 0, 13 0,38 06,0 23 FAO 236/243 
mangée 

- - -

0720 Crustacés carapace 038 06,6 000,8 0041 0,7 0370 0,63 0,03 01,0 63 76 FAO 228 
non mangée 

- -

0730 Crevettes sèches 270 54,0 006,0 2200 8,0 1332 0,08 0,20 07,7 12 
Togo Sud-

(Potso) 
- - - Cameroun 

moyenne 

0740 Crevettes fraiches 068 13,6 001,5 02,0 0550 2,0 0370 0,03 0,03 10,0 78 Tananarive 
carapace mangée 

- -

0750 Mollusques 020 03,2 000,4 02,9 0036 4,3 0060 0,02 0,04 00,5 - - 81 FAO 229 
0760 Sardines en boites 331 21, 1 027,0 01,0 0029 1,5 0710 0,05 0, 10 02,6 - - - Tobie Geigy 

0770 Autres conserves de 314 22,0 024,0 01,0 0044 1 ,3 0110 0,06 0, 20 02,6 FAO 57 
poissons 

- - -
0790 Autres produits de la 000 00,0 000,0 0000 0,0 0000 0,00 0,00 00,0 

pêche 
- - - -

0791 Requin 75 16,4 0,5 - (0015) (0,5) (0020) (0,03) (0, 07) (01, 2) - - - FAO 222 
0792 Anguille 94 6,6 7,5 - 0008 0,5 1566 0,07 0, 18 00,7 - - - Rondo in 

(Transforma-
lion de PC en 
TA.) 

08 MATI ERES GRASSES 
CREMERIE 

0800 Lait frais 101 04, 0 007,0 4,7 0119 0, l 0160 0,04 0, 18 OO, 1 - - - FAO 258-253 
0810 Lait coi l lé (Abodo) 045 03,4 001,5 0,5 0140 - 0070 0,05 0, 13 00,2 - - 90 Rondo in 

0820 Loi t concen Iré sucré 320 08,0 008,4 54,0 0293 0,2 0330 0,05 0,40 00,2 1 - 27 FAO 262 
0830 Oeufs de toutes espèces 144 11 ,0 010,4 - 0044 2,2 0890 0,09 0,27 OO, 1 - 11 74 FAO 215 
0840 Hui les 884 - 100,0 - - - - - - - - - - FAO 277 
0890 Beurre 716 00,6 081,0 - 0015 - 3200 - - - - - 15,5 FAO 281 
0891 Suif 847 02,0 093,0 - - - - - - - - - 5 FAO 280 
0899 Autres graisses 816 03,0 089,0 - - - - - - - - - - FAO 1 OO 

09 BOi SSO NS ET 
AUTRES PRODUITS 

0900 Sel - - - - 0012 0,3 - - - - - - -
0910 Café pilé ou en groins - - - - - - - - - - - - -
0911 Nescafé - - - - - - - - - - - - -
0930 Voofotsy - - - - - - - - - - - - -
0940 Sodas 045 - - 11 ,0 - - - - - - - - - Rondo in 

0950 ViM 060 OO, l - 04,0 0007 0, l - - - - 0,5 - - Randoin 

0960 Bières 035 00,3 - 04,0 0008 0, 1 - - 0,02 00,6 - - - Rondo in 

0970 Alcools divers 300 - - - - - - - - - - - - Randoin 

0980 [au el lait de coco 025 00,4 000,4 05,0 0024 0, l - 0, 04 0, 19 00,2 - - - Rondo in 

0990 Tous outres produits 000 00,0 000,0 00,0 0000 0,0 0,00 0,00 0,00 
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