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l’Océan Indien, mais aussi et surtout

en Géographie, enseignant chercheur

vers l’Europe. La dégradation et la

au

mutation de la société pastorale à

Département

de
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Université de Toamasina, et Samuel
FENOZARA,

Docteur,

chef

l’heure

division

sont

devenues

incontournables; la société, notamment

surveillance et lutte contre les maladies

pastorale

animales au service santé animale de
la

actuelle

est

dans

une

situation

critique. L’élevage à Madagascar a

D.S.V. ou Direction des Services

donc

Vétérinaires à Antananarivo

besoin

massives

et

des

interventions

véritables,

afin

que

l’ancienne appellation «Ile de zébus»
Le présent travail a pour

retrouve sa place, et surtout cette

objectif l’étude de l’originalité et de

filière retrouve la bonne voie pour un

pouvoir développer le système de

développement durable.

production et la santé animale sur
l’élevage

à

Madagascar.

Dans la

Grande Ile, l’élevage joue encore un
rôle non négligeable dans plusieurs
domaines;
propres

les

éleveurs

particularités,

ont

leurs

pour

leur

système de production et leur mode de
vie consacrée spécialement à cette
activité. Mais, depuis certains temps,
malgré les efforts entrepris par les
différents

responsables,

la

filière

élevage vit, parfois dans une situation
de crise et de mutation, alors que
durant la colonisation française et la
première république, la Grande Ile était
un pays riche, notamment en cheptel
bovin, et grand exportateur de viande
et de zébus non seulement dans
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L’origine des troupeaux à

également l’opinion de Filhol, pour qui

Madagascar, notamment zébu à bosse

le

a

l’Aepyornis,

fait

l’objet

de

nombreuses

zébu

est

contemporain

en

faisant

de

toutefois

discussions. « Les zébus viennent de

remarquer que les surfaces articulaires

la mer. Ils sont là, sur terre pour le bien

des os des membres sont moins

de

élargies que dans le type actuel »1.

l’homme »,

affirment

certains

notables dans le Sud de Madagascar.

Pour

Il est aussi important de mentionner la

DOLLE,

des dons ou le rôle orchestré par la

le

Jacques

ROUSSEAU

et

Taurins (Bos Taurus) et les Zébus

la légende courante dans la plupart de
Madagascar:

de

Dominique SOLTNER) (1993) : « Les

«Zazavavindrano », c’est-à-dire selon

à

chercheurs

C.I.R.D. (Philippe LHIOSTE, Vincent

légende sur l’origine du zébu à partir

localités

les

(Bos indicus) sont issus d’un ancêtre

zébu

commun, l’auroch, aujourd’hui disparu,

viendrait de la mer ou de l’eau (rivière,

originaire probablement du Proche-

lac et fleuve) par l’intermédiaire de la

Orient »2.Mais, ce même auteur avait

Sirène.

suggéré que le zébu malgache aurait
Par ailleurs, nombreux sont

été probablement importé de l’Inde

les chercheurs et explorateurs qui

dans

devaient

sur

JOLEAUDE (L.) (1924) avait constaté

l’origine des troupeaux à Madagascar.

la ressemblance de zébus malgaches

Selon POISSON (H.) (1935) : « De

avec ceux d’Abyssinie au niveau de la

tous les animaux domestiques de

forme et de la taille. Ce qui revient à

Madagascar, le zébu (Bos indicus) est

dire que les zébus malgaches auraient

certainement le plus ancien. On en a

probablement comme origine initiale le

trouvé

Proche ou Moyen-Orient avant de

avancer

des

leurs

ossements

idées

dans

les

le

passé.

l’autre

s’établir

Ile,

finalement à Madagascar ; mais faute

Grandidier

a

donné

une

description d’une espèce fossile (Bos

d’autres

côté,

gisements subfossiles de la Grande
et

dans

De

pays,

et

1

POISSON (H.), 1935, Les animaux
domestiques à Madagascar, 85 pages.

madagascariensis), car cet auteur a

2

LHIOSTE (Ph.), DOLLE (V.), ROUSSEAU (J.) et
SOLTINER (D.), 1993, Manuel de zootechnie

écrit: « c’est le même que le bœuf à

des régions chaudes : Les systèmes
d’élevage, Ministère de la coopération
française/ CIRAD, Collection précis d’élevage,
France, 288 pages.

bosse qui est actuellement domestiqué
par

les

indigènes ».

Telle

est
2
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de suivi du système d’élevage et de

existant à Madagascar sont: P.R.N.,

l’amélioration de la race, l’état sauvage

Holstein,

de ces animaux devient de plus en

Normande, Montbéliard; ces races

plus important.

viennent de l’Europe et sont capables

Prim’Holstein,

F.F.P.H.,

de produire 4 000 à 6 000 litres de lait

En ce qui concerne les

par an. Et parallèlement à cela le

autres espèces, en voici quelques

Zafindraony, dont le Rana (croisement

précisions:

entre zébu malgache et race nouvelle),

Pour Poisson (H.) (1935), dans la race

le Manjan’i Boina (croisement entre

nouvelle

bovin: «Jean

zébu malgache et Brune des Alpes) et

Laborde, le premier, introduisit des

le Renitelo (croisement entre zébu

bœufs bordelais, des garonnais, qui

malgache, Afrikander et Limousine); ce

sont devenus les Omby rana, si

système de croisement a pour but

répandus aujourd’hui en Emyrne»1. Il

l’amélioration de la production laitière

ajoute également que : «Parmi les gros

et viande à Madagascar.

de

cheptel

bœufs, on distingue le Dabokandro ou

Au niveau du cheptel ovin,

bœufs d’herbage, engraissé dans les

Poisson (H.) (1935) a encore donné

pâturages, surtout ceux de l’ouest, et

son idée: «Le mouton à grosse queue

le bœuf de fosse ou Omby mifahy,
engraissé

en

est le seul qui existait à Madagascar

stabulation».

avant la conquête… Il a été introduit

Actuellement, sur cette race nouvelle,
l’ancien

régime

de

vraisemblablement à une époque très

Marc

ancienne, peut-être contemporaine de

Ravalomanana, par l’intermédiaire du

celle du zébu. Il serait originaire de la

Ministère de l’agriculture, de l’élevage

côte d’Afrique où il existait des types

et la pêche a importé la race Holstein

de

(capable de produire 20 à 40 litres de

du

du cheval à Madagascar remonte à

D.A.P.AN. au Ministère de l’agriculture,

1917, au règne de Radama I, époque

d’élevage et de la pêche (2006), les
(vaches

(race

le cas du cheval que: «L’introduction

Nouvelle- Zélande ; selon la direction

nouvelles

identiques

Soudan, Ovin africana)». Il ajoute pour

lait par jour) en provenance de la

races

mouton

à laquelle le cheval était surtout

laitières)

1

POISSON (H.), 1935, Les animaux domestiques
à Madagascar, 85 pages

3

L’ELEVAGE A MADAGASCAR: LA PROBLEMATIQUE ET
LES ENJEUX DANS L’ECONOMIE

considéré par la maison royal comme

l’homme. Elle a été à l’origine à partir

un animal de luxe»2.

d’animaux plus au moins sauvages à
lignes courtes et ramassées, de type

Pour ce qui est de la race

dit

nouvelle des espèces ovine et caprine,

ibérique

que

l’on

retrouve

également en Asie». Il a également

le Docteur vétérinaire Ribot (1985) a

cité

donné son explication que: «depuis le

l’existence

des

deux

races

nouvelles porcines : le Large-white

début du siècle, grâce à l’introduction

Anglais et le Land- race Danois.

de géniteurs sélectionnés en vue
d’amélioration zootechnique, ont été

En ce qui concerne les

importés des béliers de race mérinos

volailles, le Docteur vétérinaire Ribot

et depuis 1914 des chèvres et boucs

(1985)

de

explication: «La poule fût amenée par

race

mohair.

Ces

mohairs

a

encore

apporté

originaires de Turquie, se sont bien

les

adaptés aux climats chauds d’Afrique

malgache est apparentée au type

du Sud, du Texas et du Sud Malgache

Gallus Bouthéva venant de l’Inde. La

plus

région

pintade provient de la capture et

d’Ampanihy et l’ensemble du plateau

domestication d’animaux sauvages. La

mahafaly»1.

dinde a été importée surtout par les

particulièrement,

la

Indo-Mélanésiens,

la

son

race

Anglais»2.

Quant à l’élevage de porc,
ce même Docteur (1985) a confirmé

Toutes ces explications et

que: «La domestication du porc est

précisions montrent l’ancienneté de

intervenue

en

l’implantation de certaines races du

s’effectuait

la

même

temps

que

sédentarisation

de

monde

animal

espèces

malgache.

ont

été

D’autres
introduites

2

POISSON (H.), 1935, Les animaux domestiques
à Madagascar, 85 pages

tardivement, afin de pouvoir améliorer
la production sur place notamment en

1

RIBOT, 1985, L’élevage à Madagascar et les
maladies de l’homme dues aux animaux
locaux, conférence animée au C.I.T.E.,
Tananarive.

matière laitière. Il faut donc faire une
étude

et

analyse

beaucoup

plus

approfondie de la race locale, pour

2

RIBOT, 1985, L’élevage à Madagascar et
les maladies de l’homme dues aux animaux
locaux, conférence animée au C.I.T.E.,
Tananarive

qu’on puisse les améliorer et intervenir
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en matière sanitaire, vu leur origine

Tableau 2: Nombre de population et

historique très lointaine.

de zébu à Madagascar de1921 à1975

Tableau 1: Recensement de cheptel

Années

Population

Zébu

1921

3 382 000

12 300 000

1931

3 760 000

10 300 000

1941

4 080 000

8 750 000

1951

4 307 000

8 541 000

bovin malgache de 1904 à 1912
Années

Nombre de tête

1904

2 757 000

1907

3 406 229

1909

4 120 000

1910

4 490 000

1961

5 488 000

9 424 000

1912

5 530 000

1971

6 750 000

10 000 000

1922

8 000 000

1975

7 500 000

10 000 000

1980

8 500 000

11 000 000

Total

43 767000

80 315 000

Source: CROS (L.), 1942, Madagascar
pour tous, pp. 148

Source:

CARRE

L’alimentation

(A.),
des

1975,
animaux

domestiques à Madagascar.
Les aliments. Le rationnement, pp 2
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Tableau 3: Effectif du cheptel par

« Madagascar est une île des zébus »,

espèce au niveau national de 1960 à

selon certains auteurs qui l’avaient

2003

visité pour la première fois.
Quant

Bovin

Ovin

Caprin

au

tableau

2,

il

présente surtout la comparaison entre

Porcin

le nombre de la population et le

Cheptel

nombre
Années

de

cheptel

bovin

à

Madagascar dans les années 1921 à

1960*

6 080 756

216 142 279 237

1980

6 954 696

467 029 1 122 551 536 582

2001

7 646 227

633 207 1 179 752 461 905

2002

7 877 073

654 535 1 220 469 530 892

1975; le nombre ne cesse d’accroître

344 903

depuis l’année 1921. Quoiqu’il en soit,
l’effectif

du

cheptel

dépassait

largement le nombre de la population
de l’année 1921 à 1975.
Dans l’élevage de la race

2003

8 020 449

843 178 1 251 880 605 010

locale, outre l’argent obtenu à partir de
la vente au lieu de marché contrôlé de
bovidé, la viande de zébu de la race

* : Cheptel selon le rôle des impôts

locale intéresse beaucoup de gens,

Source: INSTAT (Institut national de

pour son goût, non seulement à

statistique) à Antananarivo

Madagascar mais aussi à l’étranger.
La consommation de la viande fait
partie de l’alimentation de base des

Ces trois

Malgaches.

tableaux (1, 2 et 3)

Selon

CARRE

(A)

l’importance numérique du

(1975) : « Le Malgache est un amateur

cheptel bovin de Madagascar depuis

de zébus et portant une diminution

1904 jusqu’à 2003. La réalité devait

importante du nombre de zébus par

dépasser largement de ce qu’on voit

habitant est enregistrée depuis 50

sur le tableau bien avant l’année 1904,

ans ».

montrent

car nombreuses sont les légendes, les
traditions

et

les

explorations

qui

évoquent l’importance de la Grande Ile
au

niveau

de

cette

espèce:
6
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Nombre de cheptel

1960

6 080 756

1976
1980
1990
2000
2001
2002
2003

6 171 306
6 954 696
7 070 192
7 331 908
7 646 227
7 877 073
8 020 449

Porcin

Bovin

Années

Tableau 5: Evolution du cheptel à
Madagascar
Espèces/An
nées

Tableau 4 : Evolution de cheptel
bovin à Madagascar depuis 1960 à
2003

Le
l’évolution

du

tableau
cheptel

montre
bovin

Ovins/Caprins

Source: INSTAT (Institut national de
statistique) à Antananarivo
que

2005

2006

2007

2008

2009

2010

9 500 140

9 571 200

9 647 000

9 730 000

9 805 000

9 881
130

1 271 644

1 309 930

1 342 110

1 374 840

1 404 730

1 439
360

1 917 521

1 960 480

2 009 610

2 058 220

2 107 000

2 215
820

dans
Source: Ministère de l’élevage

l’ensemble de l’île reste faible depuis
l’année1960; d’où la crainte de la
disparition

de

cette

espèce

Ce

d’ici

tableau

N°5

montre

l’évolution du nombre de cheptel à

quelques années.

Madagascar depuis l’année 2005 à
2010. Mais cette évolution est moins
forte sur une durée de 10 ans. Ce
tableau montre également que le
cheptel

à

Madagascar,

plus

particulièrement la race locale, est
dans une situation critique et tend vers
la disparition. Quoiqu’il en soit, le
cheptel bovin reste en tête, suivi par
ceux de caprin et ovin. La situation
critique au niveau du cheptel bovin
oblige, parfois les éleveurs à choisir
l’élevage des petits ruminants, le porc
et les volailles.
7
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Parmi

facteurs

qui

dans la société d’éleveurs à base de

développement

de

coutume ancestrales, n’est pas facile,

l’élevage à Madagascar, l’ampleur de

surtout en matière de transformation;

l’insécurité en milieu rural, le problème

ceci

de la santé animale, le manque des

d’élevage adaptée à la réalité.

empêchent

le

moyens,

les

notamment

pour

demande

d’une

politique

FIGURES

l’amélioration de la race locale.
Contexte socioculturel de l’élevage
à Madagascar:
L’élevage

a

une

place

importante dans la tradition de la
population. C’est par respect des
coutumes

ancestrales

que

la

population garde l’activité pastorale en
tant

qu’activité

principale;

parallèlement à cela, il s’agit d’une
question de survie. C’est pour cette
raison qu’Elli (L.) (1993) a mentionné
dans son ouvrage: « Il est utile de faire
remarquer que jamais à Madagascar,
on avait fait l’élevage des bœufs pour
les profits matériels qu’ils peuvent
Photo N°3: Stèle commémorative lors
de cérémonie rituelle, pour soigner la
malédiction et les mauvais sorts dont
le conflit à caractère tribal à l’Université
de Toamasina. Cliché: Toto TSIADINO

rapporter, mais seulement en vue des
cérémonies

religieuses

au

cours

desquelles on les sacrifiait…Ainsi à
Madagascar…

la

domestication

et

l’élevage des animaux de race bovine
avaient une origine et une raison d’être
purement religieuse »1.

L’intégration

1

ELLI (L.), 1993, Une civilisation de bœuf: les
Bara de Madagascar, difficultés et
perspectives d’une évangélisation, 223 pages.
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Les voleurs de zébu mènent
leurs actions avec des armes à feu et
les zébus sont leur première cible.
C’est en quelque sorte des actes de
banditisme bien organisés. En effet, du
fait de la fréquence des attaques, la
population vit dans une atmosphère de
méfiance permanente. Tout le monde
est perpétuellement sur le qui-vive,
s’attendant à tout moment à être
attaqué.
Ce

Photo N°4: Zébus tués lors de
cérémonie rituelle, pour soigner les
mauvais sorts et la malédiction qui
menacent l’enceinte de l’Université de
Toamasina.
Cliché:
Toto TSIADINO

fléau

de

l’économie

malgache prend une grande place
dans

les

six

Provinces

de

Madagascar, et perturbe toute la base
de l’économie, d’où la crainte de la
zone qui n’est pas encore touchée par
ce phénomène «Dahalo », car dès que

Insécurité et vols de bovidé:

les zébus dans la zone rouge diminue
L’insécurité

constitue

un

et

n’existera

plus,

ces

bandits

problème majeur pour une société à

pourraient intervenir et cibler la zone

base d’activités agricoles et pastorales;

où il y a encore de nombreuses têtes

elle

de bœufs.

devient

un

frein

au

développement, si l’Etat n’arrive pas à
Dynamique

l’éradiquer. If faut noter que les zébus

des

interventions

sanitaires en matière d’élevage à

ne constituent pas uniquement un

Madagascar:

objet économique; en tant qu’animal
sacré, ils ont aussi un caractère

En santé animale, l’objectif

religieux, de la sorte cette insécurité

est d’améliorer la santé du cheptel, afin

déstabilise la base des villages, voire

d’assurer

de la société.

consommateurs, en tenant compte du

la

protection

des

bien être animal ainsi que de la
9
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protection de l’environnement. Ceci

Or, l’élevage de porc permet

passe par la maîtrise des épizooties et

d’assurer de meilleurs revenus aux

endémies, l’amélioration de la qualité

producteurs dans des délais courts et

et de l'hygiène des denrées animales

répondre ainsi à leurs besoins.

tant pour la consommation locale que
pour

la

conquête

de

- Problèmes sanitaires de l’élevage

marché

des volailles:

d'exportation.
Tous les efforts déployés

L’élevage des volailles est la

convergent à réduire les pertes liées

principale source de protéine animale

aux problèmes de santé animale et le

en milieu rural à Madagascar. C’est

manque à gagner dans l’économie

grâce à ce secteur que le déséquilibre

nationale.

alimentaire n’est pas si accentué dans
les brousses. Mais, le secteur avicole
est soumis à des risques sanitaires
élevés et nécessite des actions d’appui

- Problèmes sanitaires de l’élevage

en

termes

d’organisation

porcin:

performante et de contrôle.

sanitaire

Faute de disponibilité de

La viande de porc est la

vaccins thermostables et de l’absence

plus demandée après celle du bœuf à

de l’électrification en milieu rural, les

Madagascar. En 1987, la FAO estimait

maladies

le cheptel porcin malgache à 1 361

de

repandues

000 têtes qui est le plus élevé dans la

volailles

les

plus

en milieu rural sont le

Choléra aviaire et la maladie de

région d’Afrique. En 2001, suite à la

Newcastle. La situation est accentuée

première apparition de la maladie de

par

Peste Porcine Africaine en 1998 à

la

méconnaissance,

par

les

paysans, de la nécessité de la pratique

Madagascar, cette estimation n’est

du

plus que 461.900 têtes et 550.000

déparasitage

volailles.

têtes en 2009. La Peste Porcine
Classique et la Peste Porcine Africaine
sont les deux maladies qui freinent le
développement de l’élevage porcin à
Madagascar.
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- Problèmes sanitaires de l’élevage

donneront un élevage beaucoup plus

bovin et des petits ruminants:

rentable.

L’incidence de la pathologie
bovine

peut

causer

des

Le service de l’élevage doit

pertes

protéger la vie animale, en prenant les
mesures appropriées.

économiques qui se présentent sous
plusieurs formes : mortalité, diminution

Il

de la production et saisie à l’abattoir.

perte

économique,

généralement

le

symptomatique,

la

Fasciolose

Tuberculose,

quelquefois

cutanées

de persuader les éleveurs qu’il est
possible de travailler d’une manière

hivernale

colibacillaire,

maladies

et aux autorités, notamment locales,

sont

Charbon

l’Entérite

autre que traditionnelle et d’augmenter

et

la

des

productivité

des

animaux

en

améliorant leur croissance naturelle.

que

la

et

la

Dès leur jeune âge, dès

Dermatophilose. Chez les veaux de

l’enseignement de base, les enfants

moins d’un an, et les petits ruminants,

doivent

cette

problèmes d’élevage.

Dermatose

perte

telles

aux

responsables du service de l’élevage

Les principales maladies, causes de
cette

appartient

nodulaire

est

causée

par

des

infestations parasitaires de l’appareil
digestif et

de fortes
à

Madagascar

face

les

éleveurs

aux

d’intervention vétérinaire (moyens de
locomotion, logements, médicaments,

au

etc.) des responsables du service

développement durable:
Si

sensibilisés

La dotation en matériels

infestations

parasitaires externes (tiques).
Elevage

être

d’élevage

améliorerait

leurs

performances auprès des éleveurs.

veulent

éviter l’aggravation des dégradations

Une

de leur milieu, il est important de

menée

changer les habitudes, notamment

opération

pour

doit

améliorer

être
les

performances laitières de vaches, faire

l’exploitation pastorale du troupeau. La

évoluer la mentalité des éleveurs

réduction des feux de brousse, la

locaux qui ont reçu une initiation à un

commercialisation des bœufs âgés et

élevage semi-intensif, accordant plus

une meilleure utilisation du fumier

de
11
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animaux. Il est donc important de

l’infrastructure en matière d’élevage, et

continuer cette initiation déjà acquise.

doit aider les éleveurs en crise.

La mise en place des associations des

Depuis

éleveurs peut être élargie par l’accès

des bovins. Chaque détenteur de bovin

renforcement du système éducatif. Le
rural

a

besoin

de

a un «Cahier de bovidé» dans lequel

se

sont enregistrés tous ses bovins et

concurrencer, selon leur choix et les

dont le double est déposé au Chef de

programmes déjà avancés. L’obligation

quartier et au bureau de la commune.

de former des associations n’est pas
toujours

une

solution

Tout bovin en déplacement a un

constructive,

«Passeport» délivré par le délégué

suite aux dissensions internes. La
formation

et

la

longtemps,

Madagascar a appliqué la traçabilité

au crédit grâce à la micro finance et le

monde

très

administratif de sa commune d’origine.

sensibilisation

A

permanente aux intérêts de se mettre

partir

1998,

documents

s’étale dans la durée.

complétés par un «Certificat d’Origine

politique

de

justifiant l’origine du bovin et par une
«Boucle d’identification » déposée à

libéralisation de ce secteur; il faut

l’oreille gauche de l’animal portant des

élargir et encourager au sein des

codes permettant d’identifier l’origine

éleveurs décidés à agir, mais il faut
aux

départementale du bovin (Province,

difficultés

rencontrées

par

certains

handicapés

par

le

District,

éleveurs

manque

en

place

remboursable

de
en

prêt

financier

une

durée

Commune).

opérationnalité

de

s’est

quelques régions à

numéraire. Une solution pourrait être la
mise

été

administratif de sa commune d’origine

élevage est déjà un atout vers la

penser

ont

de Bovidé» délivré par le délégué

la

privatisation au niveau du secteur

aussi

traçabilité

ces

en groupe sont un préalable mais cela

La

de

de

Mais

son

limitée

dans

cause

de la

réticence de certains politiciens.
A partir de l’année 2003, ce

ou

système d’identification est renforcé,

associations des éleveurs intéressés.

pour les bovins en transaction, par

Tout ceci doit faciliter l’installation de

l’utilisation d’une « Fiche individuelle

déterminée

pour

les

éleveurs

des bovins », délivré par le délégué
12
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administratif de la commune, et qui doit

- Priorisation et choix de stratégies de

remplacer trois documents: certificat

lutte contre les maladies animales

de vaccination, passeport et certificat

(études économiques).

d’origine de bovidé. Mais actuellement
son

opérationnalité

reste

L’action

dans

pour

le

développement dépend de la solution

quelques régions.

apportée aux problèmes rencontrés

Au niveau de chaque tuerie,

lesquels constituent un facteur de

un registre est tenu par le vétérinaire

blocage, notamment au niveau de

inspecteur

l’économie. Parmi les facteurs qui

permettant

d’identifier

l’origine de l’animal abattu ainsi que la

doivent

destination

notamment

des

viandes

lancer

le

développement,

économique,

est

(enregistrement du nom des bouchers

l’exploitation au sens beaucoup plus

grossistes avec leur adresse).

profond de la richesse existante à
partir de la recherche. Le système

- Actions à entreprendre pour le

traditionnel a besoin de l’aide et

redressement de la santé animale
(Actions

avec

le

partenaires

concours

d’intervention

des

techniques

la

augmentation de la production. En
effet, nombreux sont les pays, pour ne

Face
de

de

technologie moderne, afin qu’il y ait

et

financiers):

budget

massive

à

l’insuffisance

l’Etat,

les

actions

du

citer que ceux de l’Asie, qui ont déjà

à

reçu

davantage

à

partir

de

entreprendre devront être réalisées

l’exploitation

avec le concours des partenaires

traditionnel et de leur propre richesse.

techniques et

de

leur

système

financiers dans les
L’étude de l’évolution des

domaines suivants:

secteurs sociaux et économiques a
-

Assainissement

du

domaine

de

permis de dégager les atouts et les

médicaments vétérinaires

contraintes du milieu. La communauté

-

rurale

Surveillance

(pérennisation

épidémiologiques
du

réseau

de

possède

développement

un

potentiel

de

considérable.

surveillance, implication du secteur

Malheureusement, les systèmes et les

privé, campagnes d’informations et de

moyens adoptés restent rudimentaires,

sensibilisations).
13
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dont

la

base

est

la

pratique

dans toutes les zones à vocations

traditionnelle.

pastorales.

Il est donc important de

La transformation doit être

prendre des mesures pour un système

opérationnelle,

d’élevage de type intensif, et surtout la

fonctionnelle pour que les éleveurs se

recherche d’une complémentarité entre

conscientisent petit à petit d’une part,

zone d’élevage à Madagascar. Cette

et de l’autre la zone bénéficiera

proposition assurera une circulation

davantage de la technologie moderne.

commerciale continue et beaucoup

Les

plus assurée des produits de l’élevage.

évités comme les lois pour interdire

Les

des us et des coutumes, accusés à tort

éleveurs,

quant

à

eux,

changements

importants.

En

seront

ce

qui

concerne

du

l’insécurité, il s’agit vraiment de fléau

système de type extensif au système

pour le développement, non seulement

intensif

vision

pour l’élevage, mais pour l’ensemble

en

des activités. Ce domaine a donc

a

transformation

brutaux

et

de freiner le progrès.

bénéficieront de flux financiers plus

La

progressive

besoin

fonctionnelle

qui

d’une
prend

considération un certain nombre de

besoin

facteurs

organisation, c’est-à-dire le respect de

de

développement,

une

de

intervention massive et cohérente de

ces

toutes les possibilités dans tous les

Contrôle et Production».

domaines.

trois

bonne

points:

maîtrise

et

«Organisation,

La vie des éleveurs, des
La

crise

de

l’élevage

techniciens

d’élevage

et

des

remonte à plusieurs décades et se

responsables concernés en matière

poursuit à l’heure actuelle, avec la

d’élevage a besoin d’une amélioration.

dégradation de l’environnement, la

Il s’agit, surtout de l’amélioration de

persistance

l’éducation, de leur circuit monétaire,

de

la

sécheresse

et

l’augmentation de la population. Une

afin

des priorités est, donc, le sauvetage de

autonomie financière pour leur activité.

la race locale endémique, et surtout la

L’Etat doit faciliter la mise en place de

mise en place de pâturage protégé

ferme privée, de micro finance en
14
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une

L’ELEVAGE A MADAGASCAR: LA PROBLEMATIQUE ET
LES ENJEUX DANS L’ECONOMIE

matière d’élevage et de banque des

Photo N°1 : Dans le Sud de
Madagascar où l’eau est parfois
difficile à trouver, on utilise le moyen
de transport (zébu et charrette), pour
transporter de l’eau.
Cliché:
Sylvestre TSIRAHAMBA

éleveurs si c’est nécessaire, pour que
cette activité trouve sa place dans le
processus du développement.
L’évolution

du

système

extensif au système intensif se fera
progressivement.
système

Le

intensif

passage

doit

se

au
faire

prudemment afin que l’animal garde
ses qualités rustiques appréciées par
le consommateur, tout en donnant un
meilleur rendement par l’amélioration
du

mode

s’accomplir

d’élevage.
en

l’introduction de la

Cela

parallèle
race

peut
avec

Photo N°2: Le zébu est devenu la
marque et le symbole particulier de la
Grande Ile. On voit ce bois sculpté à
l’aéroport international d’Ivato. Cliché:
Toto TSIADINO

nouvelle,

bonne laitière, afin de répondre à une
hausse de la demande en produits
laitiers.
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La

de

multiplication de centre de recherche

peu

en matière d’élevage. En effet, la

alarmante par rapport à celle d’autres

transformation vers l’industrialisation

pays. Madagascar ne connaît pas les

ou vers le système intensif d’élevage

grandes maladies capables de tuées

est

plusieurs être vivant,

telles que

infrastructures

l’Influenza

hautement

développement sont mises en place.

maladie

à

situation

actuelle

Madagascar

est

aviaire

pathogène (Grippe aviaire), la Peste
bovine, la Péripneumonie, la Fièvre
aphteuse et la Brucellose.
Des efforts ont été déployés
depuis 1994 avec la privatisation de la
profession vétérinaire. L’Etat a délégué
certaines

activités

sanitaires

aux

vétérinaires privés sous forme de
mandat, telles que la campagne de
vaccination obligatoire des bovidés, la
surveillance des maladies animales et
l’inspection

des

denrées

d’origine

animale, notamment les viandes.
L’installation

des

vétérinaires privés, en milieu rural
forme un réseau des fournisseurs de
services de proximité en santé animale
au niveau des petits éleveurs.
Le
Madagascar

monde
a

besoin

d’élevage
de

à

grande

intervention au niveau de la recherche.
Les

centres

de

recherches

(laboratoires, centre de reproduction et
de multiplication, etc.) sont encore
insuffisants. Il est temps de penser à la
16

possible,

si

toutes

les
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au
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