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MUTATION DU SYSTEME PASTORAL DANS LE SUD-OUEST ET ENJEUX DE 

COMMERCIALISATION DES PRODUITS D’ELEVAGE DANS LA VILLE DE 

TOLIARA 

 

Résumé 

Depuis les trente dernières années, 

une mutation du système pastoral s’est 

opérée dans le Sud-ouest malgache, 

une région à vocation par excellence, 

due aux effets conjugués du 

changement climatique rétrécissant et 

appauvrissant les pâturages ainsi qu’à 

la recrudescence de vol de bœuf qui 

compromet sérieusement l’ensemble 

des activités pastorales et enfin à la 

croissance démographique. Cette 

mutation impose une restructuration du 

processus d’approvisionnement et de 

la commercialisation des produits 

d’élevage dans la ville de Toliara, une 

capitale régionale. Sources d’apports 

nutritifs en protéines pour une clientèle 

urbaine en pleine croissance et 

générateurs d’importants revenus et 

taxes aussi bien pour les collectivités 

urbaines et périurbaines que pour des 

ménages urbains, les produits 

d’élevage marquent des secteurs 

économiques porteurs et s’inscrivent 

dans une stratégie de survie et 

d’accumulation des richesses. Le 

système intègre et intéresse aussi bien 

des migrants ruraux, que des 

maquignons, voire même des 

mpagnarivo (ceux qui disposent de 

milliers de têtes de bœufs) qui sont 

victimes de la recrudescence de vol de 

bœufs et de la crise latente du monde 

rural et qui profitent de leurs migrations 

dans la ville de Toliara pour se 

convertir, avec beaucoup de réussite, 

dans leurs nouvelles activités. 

L’enjeu de la recherche est alors de 

montrer que malgré la crise relative du 

système pastoral, la bonne gestion de la 

zone de production des produits d’élevage 

ainsi que la maitrise de leur processus de 

commercialisation, permettent de mieux 

répondre aux exigences de la clientèle 

urbaine  et d’améliorer l’état nutritionnel et 

les budgets des ménages urbains ainsi 

que les recettes fiscales de la collectivité 

urbaine  de Toliara. 

 

Mots clés : mutation du système 

pastoral, des produits d’élevage, 

approvisionnement, commercialisation, 

les marchés de la ville de Toliara 

 

Abstract 

Over the last thirty years, the pastoral 

system changing of the South-West of 

Madagascar, a vocation area by 

excellence, which is due to the 

combined effects of climate change, 
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shrinking and depleting pastureland, 

the upsurge of cattle thieveries, 

seriously compromising pastoral 

activities as well as population growth, 

requires a restructuring of the chain of 

supply and trading of livestock 

products in the city of Toliara, a 

regional capital. A source of nutritive 

protein for growing urban customers, 

and generating significant income and 

taxes for urban households as well as 

for urban and peri-urban municipalities, 

livestock products become a growth 

sector and is part of a survival and 

wealth accumulation strategies. The 

system also includes and integrates 

rural migrants, cattle traders and even 

the mpagnarivo (those who have 

thousands of cattle heads) who are 

victims of the upsurge of cattle 

thieveries and the latent crisis of the 

rural world, and take advantage of their 

migrations to the city of Toliara to 

reconvert into their new activities, with 

great success. 

The research challenge is to better 

understand how the good management 

of the livestock production area, as 

well as the control of their marketing 

process, in spite of the relative crisis of 

the pastoral system, make it possible 

to better respond to the requirements 

of the urban customers and to improve 

the urban household nutritional status 

and budgets, as well as the tax 

revenues of Toliara urban municipality. 

 

Key words: Pastoral system mutation, 

livestock products, supply, marketing, 

Toliara city markets 
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Introduction 

Les produits d’élevage qui 

approvisionnent la ville de Toliara 

proviennent généralement de 

l’ensemble de la région du Sud-ouest 

ou des zones périurbaines proches ou 

assez éloignées. Les principales zones 

d’approvisionnement sont 

naturellement les sous régions Bara 

(Sakaraha et Ankazoabo), et Mahafale 

(Ampanihy-Ouest et Betioky) ainsi que 

le district de Toliara II qui sont une 

véritable zone d’élevage bovin, caprin 

et aviaire. Les bêtes sont par la suite 

acheminées et convoyées par des 

salariés-bouviers vers la ville de 

Toliara en empruntant les différentes 

grandes voies et axes de circulation 

telle que les routes nationales. Les 

produits de basse-cour, quant à eux, 

sont transportés par des camions ou 

taxis brousses de la zone de 

production vers la ville de Toliara, un 

grand centre de consommation 

privilégié qui, au fil du temps, ne cesse 

d’avoir plus d’importance. 

L’offre en produits d’élevage dans la ville 

de Toliara a du mal à répondre aux 

demandes de la clientèle urbaine qui 

devient de plus en plus importante. Ces 

produits d’élevage sont fortement 

appréciés par une grande partie de la 

population urbaine de Toliara alimentée 

par un important exode rural, surtout à 

partir du début des années quatre-vingt 

ainsi que par un fort excèdent naturel. 

Disposant d’une grande qualité nutritive, ils 

constituent l’une des bases de 

l’alimentation des ménages urbains et 

développent un vaste circuit commercial 

bien organisé et structuré. Les activités de 

boucherie et la commercialisation des 

viandes qui se présentent sous des formes 

variées génèrent d’importants emplois, 

formels et informels constituant des 

sources de revenus substantiels non 

seulement pour la collectivité urbaine de 

Toliara mais aussi pour la population. 

Depuis les trente dernières années, le 

système pastoral subit une certaine 

mutation qui est due à un certain 

nombre de facteurs entre autres la 

recrudescence de vol de bœufs, le 

rétrécissement et l’amaigrissement de 

l’espace pastoral ainsi que la 

prolifération des maladies bovines et 

porcines se traduisent par une baisse 

tendancielle des cheptels. 

Mais pour mieux répondre aux besoins 

sans cesse croissants de la clientèle 

urbaine qui devient de plus en plus 

nombreuse et exigeante, une 

restructuration du circuit 

d’approvisionnement et de 

commercialisation des produits 

d’élevage vers Toliara s’impose. Il 
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s’agit notamment des bœufs, des 

chèvres, des porcs, des volailles et 

leurs viandes respectives ainsi que 

d’autres produits dérivés (comme les 

cartables, les sacs…) Ces mêmes 

produits d’élevage qui deviennent des 

secteurs économiques extrêmement 

porteurs méritent d’être bien gérés et 

valorisés de manière à ce qu’ils 

contribuent à l’amélioration non 

seulement de la sécurité alimentaire et 

du revenu d’une grande proportion des 

ménages urbains mais aussi de la 

rentrée fiscale des collectivités 

urbaines. C’est autour de ces enjeux 

majeurs que nous souhaitons 

structurer notre travail. 

I: Toliara, une capitale régionale du 

Sud-ouest malgache, une région à 

vocation pastorale en pleine 

mutation  

Un espace pastoral par 

excellence. 

La conjugaison des éléments 

physiques et naturels fait de la Région 

du Sud-ouest une zone à vocation 

pastorale par excellence. De vastes 

espaces forêts sèches et caducifoliés 

et de savanes à hetéropogon contortus 

sont des pâturages très nutritifs pour 

les troupeaux malgré, qu’elles soient 

herbeuses, arbustives et arborées, 

régénérés en permanence par des 

feux et quelques pluies insuffisantes et 

mal reparties dans le temps et dans 

l’espace 

Depuis les trente dernières années, la 

mutation du système pastoral dans le 

Sud-ouest malgache provient d’un 

certain nombre de facteurs d’ordre 

socio-économique et naturel auxquels 

les éleveurs tentent tant bien que mal 

de s’y adapter. 

La sècheresse, un phénomène à la 

fois ancien, cyclique et structurel ne 

cesse de s’amplifier en rétrécissant et 

en appauvrissant les pâturages. Il en 

est de même pour la perte du bétail 

ainsi que l’épuisement sévère des 

sources d’eau et de réservoirs dont la 

gestion devient de plus en plus 

compliquée. Elle contraint les éleveurs 

et leurs animaux à effectuer des 

déplacements continuels dans des 

directions d’autant plus incertaines 

qu’imprévisibles. 

Les permanences de l’insécurité en 

milieu rural qui sont dues à la 

recrudescence de vol de bœufs 

freinent le développement des activités 

pastorales dans la région du Sud-

ouest. On rappelle toutefois que le vol 

de bœufs n’est pas nouveau mais 

prend une ampleur inimaginable 

depuis les trente dernières années au 
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point de compromettre sérieusement la 

filière élevage dans le Sud-ouest. 

Le vol de bœufs est un phénomène 

complexe qui évolue dans le temps et 

dans l’espace. Il y a des vols d’ampleur 

modeste qui concernent des petits vols 

de proximité ou interlignages ou des 

vols par fausse dénonciation- 

« dramootse »- (Fauroux, 2003) qui 

sont l’œuvre de villageois ordinaires, 

souvent dans l’imprévision, non sans 

un certain amateurisme. Les moyens 

de mise en œuvre sont modestes sans 

qu’il y ait de complices d’arme et de 

violences physiques. On s’empare 

discrètement d’une bête rencontrée 

loin des regards des gardiens peu 

attentifs. Des bouviers affamés 

profitent de la rencontre inopinée d’une 

bête errante loin de de ses bases pour 

se gorger de viande et vendre le reste 

pour avoir de l’argent. Des jeunes 

célibataires qui veulent se marier 

volent des bœufs pour se faire valoir 

devant leurs futurs beaux-parents pour 

leur montrer de quoi ils sont capables. 

Les vols par fausse dénonciation ou 

dramotse, quant à eux, consistent à 

accuser quelqu’un de voleur de 

manière à pouvoir lui extorquer 

l’équivalent de l’effectif des bœufs dont 

il était accusé avoir volé. 

Pour le vol de grande envergure qui 

constitue de fait un fléau national et 

mobilise un réseau véritablement 

structuré et bien organisé, les 

stratégies utilisées pour mener à bien 

les opérations sont parfois meurtrières 

et minutieusement préparées.  

Tableau : Statistique de vols de bœufs 

(2013 à 2015) 

Années/Groupeme

nts de la 

gendarmerie 

201

3 

201

4 

201

5 

Sud- Ouest 196 174 96 

Androy 86 69 28 

Menabe 235 118 38 

Anosy 233 197 182 

Total CIRGN 749 558 344 

 

Source : Circonscription régionale de 

la Gendarmerie Nationale – Toliara- 

 

Les tactiques ressemblent à celles des 

militaires. D’ailleurs, certains voleurs 

sont des jeunes qui ont déjà accompli 

leurs services militaires et manipulent 

avec beaucoup d’aisance des armes 

telles que les kalachnikovs, les 

revolvers et les pistolets, les MAS 

36.Des devins (ombiasy) sont 

consultés pour déterminer les jours 

meilleurs pour réussir les opérations. 

Certains représentants de l’Etat, 



7 
 

investis de pouvoir régalien, à qui on 

confie les papiers administratifs 

nécessaires pour blanchir des 

troupeaux volés sont préalablement 

contactés et payés 

 

Tableau 1 : Situation d’accrochage 

avec les dahalo en 2015 

Gen
re 

C
a
s 
v
ol 
d
e
s 
b
œ
uf
s 

Acc
roc
hag
es 

Gend
armer
ie 
nation
ale 

Foko
nolon
a 

Dahal
o 

Gro
upe
men
ts 

T
u
é
s  

Bl
es
sé
s 

T
u
é
s  

Bl
es
sé
s 

T
u
é
s  

Bl
es
sé
s 

Sud
- 
Oue
st 

6
9 

17 0
3 

06 1
0 

08 4
6 

 

Men
abe 

1
1
1 

55 0
1 

02 2
0 

24 5
1 

 

Ano
sy 

2
7 

12 0
5 

10 1
2 

17 4
4 

 

And
roy 

1
6 

       

Tot
al 
CIR
GN 

2
2
3 

84 0
9 

18 4
2 

49 1
4
1 

 

 

Source : Circonscription régionale 

de la Gendarmerie Nationale – 

Toliara- 

Le développement de l’insécurité 

rurale désorganise le système de 

production traditionnelle et exige des 

actions concrètes et des stratégies 

bien appropriées. Mais curieusement, 

face à l’ampleur de la situation, la 

population semble douter de la 

capacité de l’Etat à éradiquer le vol de 

bœufs qui malheureusement et au fil 

du temps, ne cesse de s’amplifier.  

Les opérations militaires n’ont que des 

résultats mitigés sur des espaces 

géographiques bien circonscrits. Elles 

n’arrivent pas à sécuriser le monde 

rural et créent, dans le domaine 

sécuritaire, ce qu’on appelle un 

«phénomène de vase  communicant». 

Il se trouve que si certaines zones, 

nouvellement pacifiées semblent 

retrouver une sécurité apparente et 

volatile, d’autres continuent à être des 

cibles privilégiées des voleurs de 

bœufs bien organisés. Désemparés 

par la situation, les paysans éleveurs 

ne savent plus ce qu’il faut faire et à 

quels saints se vouer 

L’application des dinam-pokonolona 

démontre aussi ses limites et ne peut 

pas être généralisée. Elle contribue à 

faire baisser la fréquence et 

l’importance de vol dans certaines 

communes cibles, alors que dans 

d’autres, le phénomène s’intensifie 

Un système pastoral en pleine 

mutation. 
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Les stratégies d’adaptation des 

éleveurs face à la recrudescence des 

vols de bœufs aux problématiques de 

gestion du troupeau et à l’espace 

pastoral imposé par le changement 

climatique sont à la fois nombreuses et 

variables. Certaines relèvent d’une 

simple intuition empirique 

communautaire, d’une certaine 

spontanéité qui n’est pas du tout 

organisée. D’autres sont plus 

élaborées et mieux organisées. Ces 

réponses paysannes qui s’inscrivent 

dans une stratégie de reproduction du 

cheptel bovin reposent sur une 

restructuration du système de 

gardiennage de celui-ci, sur une bonne 

gestion des pâturages accessibles et 

du cheptel bovin ainsi que sur une 

préférence aux petits ruminants dont 

les chèvres, les moutons et les 

cochons…) 

 Une restructuration dans 

la gestion du troupeau et 

du pâturage. 

Ainsi pour faire face à la 

recrudescence de vol, certains 

éleveurs adoptent une transhumance à 

petite échelle et un gardiennage de la 

zone de pâture. Le cheptel bovin peut 

être laissé en semi-liberté et peut aller 

là où il veut. Il peut être gardé par des 

bouviers (mpiarak’andro) pour éviter la 

dégradation des cultures. Ce cheptel 

doit être parqué la nuit dans un enclos 

ou « vala » situé près du village 

La généralisation de l’insécurité en 

milieu rural oblige les éleveurs à 

vendre une grande partie de leur 

cheptel bovin, surtout les castrés et les 

vieilles vaches qui ne se reproduisent 

plus. On préfère garder les bœufs 

ayant de grosses bosses, de très 

belles robes et de très belles couleurs 

qui font l’honneur et le prestige du 

troupeau comme le sadamena (rouge 

piqueté de blanc), le manja (rougé 

doré), le fotsyloha mena (disposant 

d’une tête blanche); le soavolofotsy 

(blanche plaquée sur tout le corps) et 

surtout le mazavaloha (tête blanche). 

Ce mazavaloha qui, selon les 

perceptions et les traditions,apporte la 

chance et le bonheur à ses 

propriétaires. 

 Une préférence aux 

petits ruminants et à 

l’aviculture 

L’un des aspects de la mutation du 

système pastoral dans le Sud-Ouest 

malgache réside dans le fait que, face 

au déclin relatif de l’élevage bovin, les 

éleveurs préfèrent les petits 

ruminants qui s’élèvent facilement, se 

reproduisent beaucoup plus vite et 
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sont à l’abri des vols qui font rage 

dans la région. Ils n’ont pas besoin 

d’un vaste espace pastoral comme 

les bœufs dont l’élevage devient au fil 

du temps, une activité de plus en plus 

hasardeuse, risquée et meurtrière.  

En effet, les chèvres se nourrissent 

facilement, broutent également des 

branches et des feuilles qui sont 

coupées et préparées par les 

bouviers. A Toliara, la chèvre joue un 

peu le rôle que tenait le bœuf, dans 

des jours meilleurs dans la société 

villageoise. Elle constitue une 

épargne facilement mobilisable.  

Par ailleurs, l’élevage porcin, qui est 

une activité économique rentable est 

constitué par des truies, des porcelets, 

des gorets, des cochonnets et des 

verrats (mâle) qui assure la 

reproduction du cheptel. Il se pratique 

dans la cour des maisons et aux 

alentours. On peut les enfermer dans 

de petits enclos en planches et en bois 

(vala). Il arrive que, le jour, les porcs 

se baladent partout où ils veulent, et 

broutent et mangent ce qu’ils trouvent 

sur leurs parcours et dans les ordures 

qui s’entassent.  

Certains ménages commencent 

progressivement à intensifier leurs 

élevages de porcs en y apportant des 

soins et des aliments particuliers. On 

leur donne des vitamines pour leur 

croissance, du son de maïs, du riz 

(lila), et du pois de cap cuit, des restes 

d’aliments (riz, manioc, patates 

douces…), des pépins de tomates… 

Les éleveurs veillent à ce que les 

traitements vétérinaires se fassent bien 

et respectent les recommandations et 

prescriptions des services vétérinaires. 

Le traitement par injection et ou par 

vaccination de ramoletake, besoroke, 

beongotse, doit être régulier, et se fait 

par trimestre ou par semestre. 

Par ailleurs, l’élevage des volailles 

semble être le plus pratiqué et le plus 

répandu. Il est principalement formé par 

les poules, les canards ainsi que par les 

oies et les dindons. On a l’impression que 

chaque foyer, chaque ménage a quelques 

têtes de poules, de coqs, de dindes…qui 

picorent partout où ils veulent, et sont 

nourris par des maïs, des restes 

alimentaires données par leurs éleveurs. 

Les races locales, qui semblent les plus 

résistantes aux différentes maladies sont 

les plus élevées.  
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II : La ville de Toliara, un grand 

consommateur de produits 

d’élevage 

Les principales zones 

de production des 

produits de l’élevage 

Ce sont les districts d’Ampanihy, de 

Betioky et de Toliara II qui sont les 

principales zones de production de 

l’approvisionnement de la ville de 

Toliara. Ils fournissent respectivement 

30,80% ; 20,1% et 10% de l’ensemble 

de 749 000 têtes de bovidés (CREAM, 

2009) dont dispose la région du Sud-

ouest malgache, soit 11,7% de 

l’ensemble de l’effectif du cheptel 

national. Ils renferment respectivement 

59%, 25% et 13% des chèvres de la 

région du Sud-ouest qui sont estimées 

à 389000 têtes, soit 59,90% de 

l’ensemble du cheptel caprin de 

Madagascar. Les volailles dans le Sud-

ouest ne représentent que 1, 40% de 

l’ensemble du cheptel total de 

Madagascar. 

En partant de leurs zones de 

production, les bœufs sont convoyés 

jusqu’à Toliara. Mais comme la route 

est assez longue et périlleuse, les 

convoyeurs se regroupent par petits 

groupes pour limiter le risque de vol. Et 

il se pourrait qu’en cours de route, si 

des bœufs tombent malades, on peut 

les vendre à perte si non on les tue et 

les vend dans les villages 

périphériques. Des bœufs qui 

parviennent à destination perdent 

beaucoup de leur poids.  

Les maquignons utilisent les routes 

nationales (9, 7, et 10) pour acheminer 

les bœufs jusqu’ à Toliara. Ils 

s’efforcent de trouver des raccourcis 

tout en s’assurant de trouver de l’eau 

et du pâturage quand la nuit tombe. 

Pour certains itinéraires qui sont 

relativement longs et périlleux, le 

voyage peut durer une semaine 

comme ceux qui viennent du Nord (de 

Befandriana) ou de la plaine côtière 

mahafale de Betioky et d’Ampanihy. 

Pour les bêtes qui se trouvent dans les 

espaces périurbains comme dans les 

environs d’Andranovory et d’Ankililoka, 

il leur suffit de quelques jours de 

marche pour être à Toliara, leur ultime 

destination. Pendant le trajet, et en 

raison de l’éloignement et des 

difficultés qui en résultent, les pertes 

sont importantes, les bêtes 

s’amaigrissent. Ce qui est à l’origine de 

la baisse de la productivité et de 

rendement du cheptel. On note 

également des pertes d’animaux qui 

peuvent échapper à la vigilance des 

convoyeurs. Certaines bêtes peuvent 
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mourir tout au long du trajet. 

Cependant, si en cours de route, un 

bœuf disparaît, la responsabilité 

incombe aux bouviers qui doivent le 

payer, une situation difficile à supporter 

vu l’importance du cheptel qu’ils 

doivent contrôler et surveiller.   

 

Importance d’un 

élevage urbain et 

périurbain 

approvisionnant la ville 

de Toliara 

Le processus de la ruralisation de 

Toliara qui est intimement lié au 

« déferlement de la marée humaine 

d’origine rurale » se traduit par le 

développement des activités rurales en 

ville. Le phénomène n’est pas nouveau 

mais il prend de l’ampleur depuis le 

début des années quatre-vingt-dix 

durant laquelle les dynamiques 

urbaines – tant sur le plan socio –

culturel, économique, paysager et 

spatial – provient de l’éphémère phase 

d’industrialisation et de la relative crise 

du monde rural dans le Sud-ouest 

malgache. La désorganisation de la vie 

rurale combinée à une forte 

concentration des structures et 

d’infrastructures urbaines qui exercent 

de réel pouvoir d’attraction et de 

polarisation, déclenche un phénomène 

d’exode rural puissant et continu vers 

la ville de Toliara. 

La ville (….) « est trop idéalisée (…) 

son pouvoir d’attraction et de séduction 

n’a pas de limites » (POURTIER R, 

1993). 

La ville de Toliara devient un espace 

de migration par excellence. Des 

migrants ruraux, d’excellents éleveurs 

et d’origine socio-géographique variés 

qui sont majoritairement constitués par 

des Tanala, Mahafale, Bara, Antandroy 

et des originaires des Hautes Terres 

Centrales, continuent à pratiquer leurs 

activités pastorales en ville. 

En 2016, la ville de Toliara « compte 

1592 bœufs, 2056 chèvres, 1357 

moutons, 1074 porcs »  (KOTO B, 

2016)« 35000 poules, 3500 canards, 

290 dindons et 150 oies » (Direction 

Régionale de l’élevage de Toliara) qui 

sont très mal réparties dans l’espace 

urbain. 

En effet, les cheptels (bovin, caprin, 

ovin) se concentrent dans des 

quartiers populaires urbains délimitant 

la commune urbaine où les migrants 

mahafale, Tanala, Antandroy, 

Masikoro, des Bara sont 

numériquement majoritaires comme 

ceux d’Andaboly, Anketa, Anketraka, 

Tsongory, Besokoa. Par contre, ils 
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sont moins importants et très peu 

représentés : 

 dans le centre ville de Toliara, 

des quartiers résidentiels au 

bord de la mer où se 

concentrent les administrations  

et infrastructures ainsi que les 

fonctions urbaines polarisantes. 

 Tanambao Morafeno qui est un 

des quartiers peuplé par des 

fonctionnaires et d’autres 

cadres ayant un niveau de vie 

relativement aisé 

 Mahavatse I et II et Besakoa 

qui sont des quartiers des 

pécheurs vezo autochtones. 

L’exploitation des ressources 

marines et littorales semble 

suffire à assurer leurs besoins 

alimentaires et financiers sans 

pour autant recourir aux 

activités pastorales. 

L’aviculture, est la plus pratiquée et la 

plus répandue dans la ville. Le 

phénomène est tel que chaque 

ménage – sans distinction de la 

catégorie socioprofessionnelle à 

laquelle il appartient- élève quelques 

têtes de poules, de coqs, de dindes qui 

se nourrissent de maïs, des restes 

alimentaires… et se baladent partout 

où ils veulent. 

 Le développement de l’élevage urbain 

est une des caractéristiques majeures 

de l’espace urbain des villes tropicales 

des pays en voie de développement et 

malgache en pleine mutation. Il est 

« reconnu à la fois comme activité 

économique et une composante de 

l’armature spatiale et paysagère du 

territoire et support identitaire pour des 

populations urbaines et rurales en 

quête de territoire  » (Lacombe, 

Perrier-Cornet, 2002) 

 

Les marchés des 

produits d’élevage. 

En tenant compte de la nature des 

produits d’élevage et du circuit 

commercial suivi, on a identifié deux 

grands ensembles de marché qui 

approvisionnent la ville de Toliara. Il 

s’agit : 

- Du grand marché de 

bovidés 

d’Andranomena 

(tsenan’aomby) et 

l’abattoir de 

Befanamy.  

 

- Les  marchés urbains  

 

-  

A- Le grand marché 

d’Andranomena 
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(tsenan’aomby) et l’abattoir 

de Befanamy. 

 

 

1- Le tsenan’aomby 

Situé dans le périurbain de Toliara et à 

cheval avec la RN7, le tsenan’aomby, 

près de l’aéroport, demeure sans 

aucun doute le grand marché de 

bovidés approvisionnant la ville de 

Toliara. Plusieurs raisons justifient 

l’existence du site qui est relativement 

vaste, permettant aux bœufs de 

circuler librement. La présence des 

pâturages de savanes, herbeuses et 

arbustives et des sources d’eau qui s’y 

trouvent favorise le cheptel bovin. La 

proximité du lieu par rapport à Toliara 

facilite son accessibilité et surtout les 

transactions commerciales qui 

s’effectuent en permanence. 

Des bouviers acheminent par routes 

leurs cheptels pour arriver au 

Tsenan’aomby d’Andranomena de 

Toliara. Quelquefois, ils sont obligés 

de vendre en cours de route quelques 

têtes quand celles–ci risquent d’être 

volées ou d’être attaqués par des 

maladies. Ils peuvent les confier à 

d’autres marchands de bestiaux qui les 

vendent dans d’autres marchés de 

bovidés secondaires. Dans ce 

système, les patrons ne peuvent en 

aucun cas imposer les prix de leurs 

bœufs au point de les brader. Ils ne 

sont pas non plus obligés de respecter 

la règlementation en vigueur selon 

laquelle les bœufs à vendre doivent 

avoir une attestation de vente et 

encore un passeport sanitaire. 

La commercialisation de bétail exige 

certaines conditions et critères pour 

tester et vérifier la traçabilité des bêtes, 

une mesure qui s’impose pour faire 

face à la recrudescence de vol de 

bœufs qui alimente un réseau 

d’approvisionnement clandestin mieux 

organisé et bien structuré. Les patrons 

vendeurs doivent avoir une fiche 

individuelle de leurs bovins comportant 

un certificat de vaccination, un 

passeport et un certificat d’origine et 

une boucle d’identification, attachée à 

l’oreille gauche de l’animal avec des 

codes permettant d’identifier l’origine 

géographique du bœuf. 

De plus, il est souhaitable qu’à chaque 

tuerie et à chaque abattoir, un registre 

doit être tenu pour permettre 

l’identification de l’origine 

géographique de l’animal abattu et la 

destination des viandes ainsi que 

l’identité des bouchers. 

Par ailleurs, les acheteurs doivent 

avoir des passeports en bonne et due 



14 
 

forme leur permettant d’acheter dans 

la légalité des bœufs et d’honorer et de 

s’acquitter des taxes d’abattages 

auprès des responsables communaux 

concernés. 

L’âge, les robes et les couleurs du 

bœuf ont une influence sur le prix du 

cheptel du troupeau. Les taureaux, les 

taurillons et les castrés sont plus 

chers.Les vieilles vaches sont de 

préférence pour les cérémonies de 

mariage. 

Tableau : Prix moyen de bœufs par 

catégorie(en Ariary)   

Année
s 

2000 2005 2010 2016 

Castré
s 

295.0
00 

350.0
00 

325.0
00 

300.0
00 

Taurill
ons 

140.0
00 

160.0
00 

300.0
00 

285.0
00 

Taurea
ux 

250.0
00 

280.0
00 

245.0
00 

315.0
00 

Géniss
es 

120.0
00 

175.0
00 

175.0
00 

276.0
00 

Vache
s 

220.0
00 

250.0
00 

150.0
00 

140.0
00 

Source : Commune rurale de 

Betsinjaka  (Toliara II) , commerçant  

de zébus à Andranomena;2016 

Certains bœufs vendus à 

tsenan’aomby à Andranomena sont 

par la suite acheminés vers les 

abattoirs de Befanamy qui sont 

localisés à 9 km de la ville, pour y être 

abattus. 

2 – L’abattoir de Befanamy 

L’abattoir de Befanany dans la 

commune périurbaine de Mitsinjo 

Betanimena qui se situe à 9 km de la 

ville semble ne pas fonctionner en 

plein régime. On y abat « 40 à 50 

bœufs par jour » (service de l’élevage 

de Toliara, 2016) alors que la capacité 

journalière d’abattage prévue est de 

100 bœufs (PUD- CUT ; 2008). A 

Toliara, la quantité de viande 

consommée par personne et par jour 

(ratio/viande) est estimée à 0,1kg de 

viande (PUD-CUT, 2010). 

A Befanamy, des transactions 

commerciales entre des patrons tuant 

plusieurs bœufs et un certain nombre 

de clients se nouent pour négocier les 

tripes de bœufs, les intestins, les pieds 

et les têtes voire du sang qui seront 

par la suite écoulés dans les marchés 

urbains. 

L’abattoir de Befanamy dont certains 

bœufs ne font pas l’objet de contrôles 

et d’inspections de vétérinaires, 

développe une autre forme de 

transaction assez originale. Des 

grands patrons tuant plusieurs têtes de 

zébus ont leurs propres bouchers et 

d’autres clients à qui ils confient la 

vente des viandes et de leurs tripes. Ils 

sont tout de suite payés comme ils ne 

peuvent pas attendre l’écoulement de 

leurs marchandises sur le marché. La 
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confiance entre acteurs est tellement 

forte que quelque fois, des paroles 

suffisent pour sceller l’acte de vente 

sans des contrats formalisés et écrits. 

Les viandes sont par la suite 

transportées à Toliara par des 

charrettes, des cyclo-pousses, des 

camions, des pousse-pousses sans 

tenir compte des normes d’hygiènes 

requis. 

Par ailleurs, les cheptels caprins, ovins 

et porcins sont directement abattus 

près des marchés urbains et livrés aux 

clients-consommateurs.  

 

Des grands marchés 

urbains 

 

Les marchés restent indiscutablement 

un espace social extrêmement 

dynamique et une pôle économique où 

l’on développe des transactions 

commerciales qui lient des vendeurs, 

des revendeurs et acheteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte : Des marchés dans la ville de Toliara 
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Généralement, les marchés urbains 

comprennent les grands marchés 
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(SCAMA et Bazar Be ou « le grand 

marché »), des marchés secondaires 

et des marchés du quartier. 

Le marché de la SCAMA (Société de 

Conservation des Aliments à 

Madagascar), qui est situé au Nord-

Est de la ville apparait comme l’un 

des deux grands marchés urbains les 

plus dynamiques. Nouvellement 

réhabilité en 2015, il présente une 

gamme variée de produits agro-

pastoraux et halieutiques. Disposant 

de 21 pavillons dont 21sont réservés 

aux produits d’élevage, le marché de 

SCAMA est ouvert tous les jours de 7 

heures du matin à 18 h du soir 

Le bazar be qui se situe dans le 

quartier de Toliara centre est réputé 

par la très bonne qualité des produits 

présentés dans des hangars. Il est 

apprécié par des cadres, des 

fonctionnaires, des grands patrons 

ayant un pouvoir d’achat élevé et un 

niveau de vie acceptable. 

A. Des marchés secondaires 

A part les grands marchés, Toliara 

présente aussi une multitude de 

marchés secondaires pour les 

produits d’élevage, offrant des 

possibilités aux clients de faire leurs 

courses quotidiennes. Il s’agit des 

marchés d’Anketa, d’Antaninarenina, 

de Besakoa, de Mahavatse, de 

JIRAMA, etc. On y voit quelques 

petites boutiques qui se spécialisent 

dans la vente de produits d’élevage 

congelés. On y vend des poules, des 

canards, des oies et des dindons 

dont les prix flambent généralement 

durant les périodes de fêtes 

Généralement, les conditions 

sanitaires dans les différents marchés 

SCAMA (Bazar-Be et autres), dans 

des proportions variables laissent à 

désirer et nécessitent des mesures 

appropriées si non les 

consommateurs risquent de 

s’exposer à des problèmes de santé 

publique. Les eaux stagnantes et 

usées mêlées avec des montagnes 

de déchets d’où partent des 

pathogènes, microbes et des insectes 

qui salissent les viandes caractérisent 

l’environnement du marché et font 

partie du vécu quotidien des clients. 

Faute de congélateurs, les produits 

non vendus ne sont pas conservés et 

s’exposent toujours aux nuées des 

poussières et d’autres particules qui 

sont soulevés en permanence par 

des vents locaux « tsiokantiomo ». 

Des pratiques selon lesquelles on 

asperge du sang neuf pour masquer 

certains produits avariés ou en état 
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de moisissure ne font qu’accroitre les 

risques de propagation des maladies. 

Il n’est pas rare de voir des 

vendeuses qui préparent des 

saucisses sans aucune règle 

d’hygiène. La plupart du temps, elles 

les mélangent avec des déchets et 

des restes de viande déjà avariés. 

Par ailleurs, certains pavillons ou les 

places où les viandes sont déposées 

pour être vendues ne sont pas du 

tout désinfectés.  

Par ailleurs, le contrôle et 

l’amélioration hygiénique des viandes 

doit s’effectuer au niveau des 

différentes chaînes de production en 

commençant par les éleveurs eux-

mêmes jusqu’aux aux marchés en 

passant par l’abattoir. Les bœufs 

douteux susceptibles d’être malades 

ne doivent pas être abattus. 

L’inspection des vétérinaires doit être 

une obligation pour tous les travaux 

d’abattage. 

B. Des marchés du quartier 

Ce type de marché qui a généralement 

une importance relativement limitée 

présente une gamme de produits, à 

très bon marché et répondant aux 

besoins des consommateurs urbains 

n’ayant qu’un faible pouvoir d’achat. 

On a juste besoin des petites 

boucheries de fortunes, quelques 

places, dans les abords de routes, des 

ruelles pour exposer la viande de 

bœufs, cabris, des moutons, des 

poulets de chair 

Tableau 2 : Routes principales 

de vente des viandes de bœuf et de 

chèvres  

Route de vente de 

la viande de bœuf 

Route de vente 

de la viande de 

chèvres 

Route principale 

qui mène vers 

l’Eglise cathédrale 

d’Ambohitsabo 

Route de 

l’Aumônerie 

catholique à 

Betania 

 

Route principale 

du marché de 

Besakoa qui 

mène vers 

Antaninareina 

Route du 

marché de la 

JIRAMA proche 

de la mosquée 

musulmane 

Route Nationale 7 

dans le quartier 

d’Andabizy 

Route du 

collège 

Français qui se 

dirige vers 

Andaboly 

Route du CBS II 

de Betania, centre 

proche de l’école 

privée ZOARA 

Route du 

marché 

d’Anketa 

Route du marché Route du 
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de Mahavatse II marché de 

Sanfil 

 Source : Recherche 

personnelle, 2016. 

Ces marchés du quartier se 

caractérisent par la prolifération de 

petite gargote de fortunes où l’on 

vend une palette de brochettes, des 

plats de viande. La viande de zébus 

s’y prépare en rôtie pure avec de 

l’eau mélangée et d’oignon ou avec 

d’autres légumes. Elle peut être 

vendue sous formes de brochettes, 

c’est-à-dire que la viande est 

découpée en petits morceaux de 3 ou 

4. Après on les perfore avec une tige 

de bois de 20 à 25 cm de façon à ce 

qu’un morceau de viande s’alterne 

avec un morceau de petite graisse. 

La viande du poulet se prépare en 

rôtie pure comme la viande de bœuf 

et on peut y mettre aussi d’autres 

ingrédients. Le « pistolet de poulet » 

(car la forme du poulet ressemble à 

un vrai pistolet) se prépare avec de 

l’huile (poulet frité ou ladobo) et du 

feu (poulet grillé). Le prix du morceau 

dépend de sa qualité et de sa 

grandeur et peut osciller entre 500 ar 

jusqu’à 1000 ar. 

A cela s’ajoute l’existence de 

quelques vendeurs ambulants qui se 

déplacent en permanence pour 

écouler leurs marchandises. Les 

hommes s’intéressent aux viandes 

bovines alors que les femmes 

préfèrent les poules. 

III. Enjeux socio-économiques et 

nutritionnels des produits 

d’élevage dans la ville de Toliara. 

Les produits d’élevage sont des 

sources de protéines animales 

appréciables qui constituent un 

complément alimentaire non 

négligeable pour les ménages 

urbains dont une grande majorité, en 

raison de sa pauvreté relative, souffre 

de la malnutrition chronique et 

structurelle. 

A- Une source de protéines 

animales par excellence. 

Les produits d’élevage tels que les 

viandes et le lait qui sont l’une des 

bases alimentaires, contribuent à 

améliorer l’insécurité alimentaire des 

ménages urbains et périurbains. Ces 

produits se préparent et se 

consomment de différentes façons. On 

en mange avec un plat de riz, de 

manioc, de patates douces ou avec de 

la soupe qui est très appréciée. On en 

consomme dans des restaurants, des 

gargotes du quartier, les petits 
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restaurants près des épi-bars qui 

mobilisent des fonds de démarrage. 

On mange des brochettes de zébus, 

des poissons frites, de la viande de 

porcs, de moutons; de chèvres grillées 

ou cuites avec de l’eau (kenoke),de la 

soupe préparée avec des poulets, des 

jarrets, des pâtes comme le spaghetti 

et de boulettes de viandes 

(passablement travaillés) qui sont très 

nutritifs  

Dans la ville de Toliara, la vente des 

viandes caprines est la chasse gardée, 

l’apanage exclusif des migrants 

Antandroy, Mahafale et Tanalana. Elle 

peut se préparer sous forme bouillie ou 

rôtie et grillée. Le plat, à très bon 

marché ; est délicieux et globalement, 

l’offre ne suit pas la demande surtout 

durant les moments festifs. 

 Les Antandroy, les Mahafaly et 

Tanalana, qui sont des groupes de 

migrants largement majoritaires dans 

la ville. Ils constituent eux-mêmes des 

principaux clients et profitent du 

moment du repas pour se reposer un 

peu, échanger des nouvelles sur 

l’évolution de leurs activités, s’informer 

sur tout ce qui se passe dans leurs 

foyers d’origine, et concocter ensemble 

pour dénicher des emplois en ville. 

Certains points de vente de viande de 

chèvres grillées dont la tige est 

composée de quelques bons 

morceaux sont extrêmement animés et 

deviennent un espace socio-culturel de 

rencontre et de partage d’informations. 

La vente des viandes bovines, 

caprines et ovines avec leurs tripes 

respectives, et celle des poulets de 

chair peuvent se faire en détail, par kg, 

par tas. C’est un système bien adapté 

aux faibles pouvoirs d’achat des 

ménages. La vente de lait de bœuf et 

de chèvre, une des activités des 

femmes se fait en litres et de porte à 

porte auprès des gargotes, des hôtels 

restaurants ou des fabricants d’yaourt. 

On peut l’exposer dans les différents 

points de vente. Les articles artisanaux 

issus des produits d’élevage tels que 

les ceintures, les cartables, les pots de 

fleur, les portes clés et autres produits 

de décoration se vendent par pièce, 

les sandales et les boucles d’oreilles 

se commercialisent par pair. 

Des volailles vivantes s’achètent aussi 

par pièce dans les différents points de 

vente de la ville. Il en est de même 

pour les poulets de chair que certains 

clients achètent en kilogramme. 
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B- Une rentrée monétaire pour 

les ménages et les 

collectivités urbaines et 

périurbaines. 

Les produits d’élevage représentent 

aussi une des sources d’emplois et de 

rentrées monétaires aussi bien pour un 

certain nombre d’acteurs concernés 

que pour les collectivités périurbaines 

et urbaines. Ils alimentent d’intenses 

transactions commerciales assez 

élaborées et compliquées auxquelles 

participent un certain nombre 

d’éleveurs, de collecteurs, de riches 

patrons, d’intermédiaires, de 

représentants de congrégations 

religieuses et plus particulièrement des 

musulmans, des restaurateurs et des 

gargotières, et autres intermédiaires. 

Par ailleurs, ces transactions, qu’elles 

soient dans les zones de production, 

dans le marché de bovidés 

d’Andranomena que dans les différents 

marchés urbains, ne sont pas 

forcément les mêmes. Ils sont 

tributaires de la nature, du type et de la 

catégorie de produits. 

Les taxes générées par les produits 

d’élevage sont à la fois variées et 

importantes. Un vendeur qui détient un 

pavillon paie une taxe journalière et 

forfaitaire de 400 Ar. auprès des 

responsables des marchés et 200 Ar 

pour celui qui vend sur une petite 

table. Par ailleurs, dans le 

tsenan’omby d’Andranomena, chaque 

acheteur d’un bœuf, d’un mouton ou 

d’un cabri acheté paie 500Ar. Il 

incombe aux agents de ladite 

commune de, non seulement percevoir 

la taxe d’abattage estimé à 4.000 Ar 

par bœuf mais aussi et surtout 

d’assurer dès 7h30 du matin le 

nettoyage de l’abattoir après toute 

opération d’abattage. En effet, tout 

propriétaire d’un animal de boucherie 

destiné à être abattu dans l’abattoir de 

Befanamy doit payer des taxes contre 

un ticket d’abattage ou une étiquette 

faisant foi de l’autorisation d’abattage 

qui est l’équivalent de 4 000 Ar par tète 

abattue. 

 

Les vendeurs des produits d’élevage 

dans les différents marchés urbains 

doivent payer des impôts et des taxes 

aux collectivités concernées. On paie 

400 Ar par jour pour les petites 

boutiques à l’intérieur du marché et  

entre 20000 à 25 000 A par mois. Le 

versement auprès de la caisse de la 

commune n’est pas journalier et se fait 

chaque vendredi de la semaine, ce qui 

favorise .éventuellement des tentatives 

de détournement.  

On note que le marché de la SCAMA 

en 2014, enregistre une recette 
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annuelle de 46.990.000 Ar, et celui du 

Bazar Be, est à 52.000.00A (Service 

de finance de la mairie de Tuléar ville, 

2016). 

Le transport par camion des cheptels 

de la zone de production jusqu’en ville 

dont le prix varie en fonction de la 

distance, génère des revenus pour les 

transporteurs. Le frais de transport de 

20 porcs des communes périurbaines 

d’Ankililoka et Soahazo , polarisées 

par la RN9 jusqu’à Toliara, soit sur une 

distance de moins de 100km varie de 

150 000 à 200 000Ar. 

La commercialisation de la viande de 

porcs présente un certain nombre de 

circuits – directs et indirects. Le circuit 

direct qui s’effectue sans intermédiaire 

passe directement entre les éleveurs, 

les bouchers et les consommateurs. Le 

système devient de plus en plus 

compliqué quand il fait appel à des 

intermédiaires ou des collecteurs pour 

écouler les produits auprès des 

consommateurs.  

 

L’élevage de porcs favorise la 

circulation rapide de l’argent et 

améliore la situation financière des 

ménages. En une année, si ses 

alimentations sont complètes et 

abondantes, une truie donne 

facilement naissance deux ou trois fois 

et que le nombre de porcelets, en un 

seul accouchement peut dépasser une 

dizaine voire même plus. 

Par ailleurs, un porcelet de race large 

W de trois mois oscille « entre 80.000 

Ar à 100.000 Ar, un porc d’un an et 

demi se négocie entre 200 000Ar à 

400.000 Ar alors un grand porc de 2 

ans atteint facilement plus de 

1.000.000 Ar » (Service du commerce, 

Toliara I, 2016) 

On note également que les volailles 

s’achètent à prix d’or lors des festivités 

importantes comme le jour de l’An, le 

réveillon, la fête de l’Indépendance du 

26 juin, la Pentecôte, le jour de 

Pâques, la fête de nativité ou le noël. 

Pendant les périodes de fêtes, par 

exemple, les prix de la dinde, des oies, 

des canards flambent et risquent de 

doubler facilement. Une grosse dinde 

dont le prix normal est à 35.000 Ar se 

négocie même à 65.000 Ar le jour des 

fêtes de réveillon ou de l’indépendance 

du 26 juin. Le jeu de la loi de l’offre et 

de la demande détermine les 

transactions commerciales. 

 

C. Une variabilité des prix de 

produits d’élevage. 

D’une manière générale, les prix des 

produits d’élevage comme l’ensemble 

des denrées alimentaires qui varient 
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dépendent d’un certain nombre des 

facteurs entre autres des jours de 

marchés, de la saison, du type et de la 

qualité des produits, de la loi de l’offre 

et de la demande, des enjeux de la 

concurrence, des coups de balance…. 

Mais d’autres facteurs comme les 

cyclones et la recrudescence des vols 

de bœufs qui se traduisent par la 

difficulté de la collecte des bœufs dans 

la zone de production et la baisse des 

cheptels sur les marchés ont une 

influence sur la valeur des transactions 

commerciales. 

 

La loi de l’offre et de la demande et le 

rapport qualité / prix déterminent les 

transactions commerciales des 

produits d’élevage. Les produits de 

volailles qui sont plus appréciés par 

leur qualité se vendent mieux que les 

viandes bovines ou caprines, sans ou 

avec os confondus. Les tripes ou les 

abats s’achètent moins chères que les 

morceaux de qualité comme les 

cuisses ou les magrets de canards. 

 

La consommation de la viande de 

dinde honore les moments de festivités 

importantes (jour de l’an, réveillon, 26 

juin, pentecôte, pacques, fête de 

nativité –noël-..) au cours desquels, les 

dindes s’achètent à prix d’or. Les prix 

flambent carrément, au point qu’ils 

peuvent doubler voire même plus, en 

espace d’une semaine.  

Les moments de fêtes qui 

s’accompagnent d’une très forte 

demande de consommation des 

viandes de dindes dans et en dehors 

de la ville de Tuléar modifient le 

fonctionnement du marché urbain de la 

ville et les prix des produits. Des 

intermédiaires collectent et ramassent 

les dindes sur le marché de Tuléar, les 

transportent par taxi-brousse vers 

Antananarivo où ils sont vendus à des 

prix exorbitants. Il en résulte que les 

dindes manquent relativement à 

Tuléar, et que s’il y en avait, les prix 

s’envoleraient. Seuls certains ménages 

peuvent s’en acheter pour leurs 

consommations. 

 

Tableau : Prix de certains produits 

d’élevage dans la ville de Toliara en 

ariary 

Viande de 

bœuf 

Prix Volaille Prix 

1 kilo de 

sans os 

8000 1 kilo 

poulet 

de 

chair 

12000 

1kilo avec 

os 

7000 1 kilo 

cuisse 

14500 
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de 

poulet 

1 kilo Filet 8000 1 kilo 

de 

cuisse 

de 

canard 

15000 

Foie 12000 1kilo de 

foie 

10000 

Tripe 

(Teniahena)   

4000 Magret  35000 

 Cuisse 

de 

canard 

22500 

Canard 

entier 

15000 

Source : Recherche 

personnelle, 2017 

Cette fluctuation des prix des produits 

d’élevage n’est pas un cas isolé et 

s’inscrit dans une logique inflationniste 

intégrant également les autres denrées 

alimentaires d’origines agricoles et 

autres produits manufacturés. Mais il 

se peut que pour une période 

relativement longue, comme c’est le 

cas dans le tableau qui suit, la hausse 

ou la variation des produits d’élevage 

est plus forte que celle des autres 

denrées alimentaires (riz, farine, 

huile….) 
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Tableau : Le prix de quelques  produits agro-pastoraux   (2003 à 2016) en Ar 

Produits/Années 2003 2004 2005 2008 2013 2016 

Un sac du riz de 50 kg  22000 45000 53000 62000 68000 76500 

Un litre d’huile  1600 2000 2200 4500 5000 5500 

Un kilo de viande de 

bœuf 
1800 2400 2600 3000 5000 8000 

Un kilo de farine  900 1000 1200 1600 1800 2000 

Source : auteur 

Les rares périodes cycloniques et la 

très courte saison pluvieuse sont des 

moments durant lesquelles les produits 

d’élevage sur les marchés sont 

relativement chers. Les grands patrons 

de l’abattoir de Befanamy comme les 

grands collecteurs refusent de faire 

leur collecte dans les différentes zones 

de production qui sont difficilement 

accessibles et périlleuses. Les produits 

manquent énormément et s’achètent 

chers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

La relative crise de l’élevage dans le 

Sud-ouest malgache qui se traduit par 

une relative baisse des cheptels 

impose une restructuration des circuits 

d’approvisionnement des produits 

d’élevage et une bonne gestion des 

marchés de viande pour mieux 

satisfaire les exigences des 

consommateurs urbains. 

 

Les produits d’élevage avec tous leurs 

aspects et formes développent des 

transactions commerciales extrêmement 

rentables et avantageuses et favorisent 

des relations sociales entre les acheteurs 

et les vendeurs. Des mesures sanitaires 

urgentes doivent être prises pour s’assurer 

de la qualité des produits à consommer si 

non, dans l’état actuel des choses, la 

clientèle urbaine risque de s’exposer à un 

sérieux problème de santé publique. 
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Situation de vol de bœuf Situation de vol de bœuf 
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