
Lutte contre la famine : Appui des agriculteurs biologiques de France 

Bien au-delà d’une tradition, grâce à l’association humanitaire « Babakoto-France », partenaire 

traditionnel de la commune rurale d’Antoetra en pays Zafimaniry, district d’Ambositra, les 

agriculteurs biologiques de France représentés par M. Angely et Mlle Joly ont tenu encore une fois 

pour la deuxième édition à renouveler leur soutien aux dirigeants et apporter leur appui aux plus 

démunis de cette collectivité pour bien commencer la campagne culturale 

Pour bien commencer la campagne culturale, une cérémonie a donc eu lieu à Antoetra le 21 octobre 

dernier pour la distribution de jeunes plants d’arbres fruitiers, diverses semences, pommes de terre, 

haricots, choux de Chine ou brèdes, de carottes aux 64 familles issues des 14 fokontany de la zone 

dite « Haute ». Pour les accompagnements, ces familles ont également reçu des soubiques, des 

engrais biologiques « Guanomad » et des bêches. La zone dite « basse » n’a pas été en reste, puisque 

30 familles issues des trois fokontany ont également reçu des plants d’arbres fruitiers, des tiges de 

maniocs, de patates douces, des semences de haricots ainsi que des petits outillages agricoles 

comme de gros couteaux avec tiges et des bâches. Le coût total de cette aide s’élève à 7 500 000 

ariary une aide transmise par l’intermédiaire de l’association humanitaire « Babakoto-France ».  

Il est à noter que 68 familles ont déjà bénéficié de l’appui des agriculteurs biologiques de France la 

campagne précédente. Des familles qui disposent de semences pour affronter la nouvelle campagne 

afin de lutter contre la famine, thème abordé lors de la célébration de la journée mondiale de 

l’alimentation en termes de concrétisation. 

ANASTASE 

Journal MIDI MADAGASIKARA du 27/10/2010 

 

http://www.midi-madagasikara.mg/index.php/component/rafcloud/2094/france?searchphrase=all&ordering=newest
http://www.midi-madagasikara.mg/index.php/component/rafcloud/2094/france?searchphrase=all&ordering=newest
http://www.midi-madagasikara.mg/index.php/component/rafcloud/353/campagne?searchphrase=all&ordering=newest
http://www.midi-madagasikara.mg/index.php/component/rafcloud/353/campagne?searchphrase=all&ordering=newest
http://www.midi-madagasikara.mg/index.php/component/rafcloud/1356/jeunes?searchphrase=all&ordering=newest
http://www.midi-madagasikara.mg/index.php/component/rafcloud/2177/fokontany?searchphrase=all&ordering=newest
http://www.midi-madagasikara.mg/index.php/component/rafcloud/2177/fokontany?searchphrase=all&ordering=newest
http://www.midi-madagasikara.mg/index.php/component/rafcloud/1196/aide?searchphrase=all&ordering=newest
http://www.midi-madagasikara.mg/index.php/component/rafcloud/14954/ariary?searchphrase=all&ordering=newest
http://www.midi-madagasikara.mg/index.php/component/rafcloud/1196/aide?searchphrase=all&ordering=newest
http://www.midi-madagasikara.mg/index.php/component/rafcloud/2094/france?searchphrase=all&ordering=newest
http://www.midi-madagasikara.mg/index.php/component/rafcloud/2094/france?searchphrase=all&ordering=newest
http://www.midi-madagasikara.mg/index.php/component/rafcloud/353/campagne?searchphrase=all&ordering=newest
http://www.midi-madagasikara.mg/index.php/component/rafcloud/353/campagne?searchphrase=all&ordering=newest
http://www.midi-madagasikara.mg/index.php/component/rafcloud/573/lutte?searchphrase=all&ordering=newest
http://www.midi-madagasikara.mg/index.php/component/rafcloud/574/contre?searchphrase=all&ordering=newest
http://www.midi-madagasikara.mg/index.php/component/rafcloud/3067/th%C3%A8me?searchphrase=all&ordering=newest
http://www.midi-madagasikara.mg/index.php/component/rafcloud/3042/c%C3%A9l%C3%A9bration?searchphrase=all&ordering=newest

