
L’EtatL’Etat des des Ressources Zoogénétiques Ressources Zoogénétiques 
dansdans le Mondele Monde

MADAGASCAR

Co-auteurs : Coordinateur National
Membres du Comité Consultatif National

Mars 2003



 
 
 
 
 

REMERCIEMENTS 
 
 
 
 

Ce Rapport National sur l’Etat des Ressources Zoogénétiques a pu être réalisé grâce 
à l’accord du Gouvernement Malgache, à l’appui technique de la FAO et au soutien financier 
de l’Association Mondiale pour la Production Animale (Waap). 
 

Ainsi l’équipe de rédaction, constituée par des représentants des différents 
départements ministériels touchés par les ressources génétiques animales, adresse ses 
sincères remerciements et ses reconnaissances profondes : 

- au Gouvernement malgache d’avoir confié ce travail, en particulier : 
.SEM, le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 
.SEM, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique  

- à la FAO, pour l’appui technique 
- au Waap pour l’appui financier 

 
Les remerciements s’adressent également : 
- aux Fournisseurs Nationaux de Données (FND) qui ont facilité l’obtention des 

informations. 
- Au Centre National de Recherche Appliquée au Développement Rural (FOFIFA) 

pour l’appui logistique et matériel.               
 
Qu’il soit remercié plus particulièrement les personnalités suivantes : 
- M. Ricardo CARDELLINO, Coordinateur Mondial du Programme RGA 
- M. Jean BOYAZOGLU, Secrétaire Général du Waap 
- M. Paul Souvenir ZAFINDRAJAONA, Coordinateur Régional du Programme RGA 
 
Enfin, l’équipe exprime sa gratitude à tous ceux qui de près ou de loin, ont contribué à 

la réalisation de ce rapport. 



. . .cbfmdn{vs~qruxop|z . . .  
                                                                                                                                    Rapport National Madagascar 

 
SOMMAIRE 

 
 
 
 

INTRODUCTION 
 
Partie 1 
        Aperçu Général  du Pays et de son secteur agricole 
 
Chap. 1-Présentation générale du Pays 
        11-Le pays 
        12-La population 
        13-Aspects physiographiques 
        14-Les principales régions agroécologiques 
        15-Les grandes zones d’élevage 
        16-Le circuit de la commercialisation du bétail 
        17-Le secteur agricole, une des bases de l’activité économique du  
            pays 
        18-Types d’exploitations 
        19-Les produits d’élevage par rapport à la sécurité alimentaire 
 
Chap. 2-Système de production 
        21-Description succincte des systèmes de production 
        22-Les principaux produits d’origine animale 
        23-Evolution/changement des systèmes de production 
        24-Les principaux facteurs au niveau de chaque système de 
             production 
        25-Les exploitations par rapport au système de production  
 
Chap. 3-Etat de la diversité Génétique 
        31-Races adaptées localement 
        32-Races d’introduction récentes 
        33-Races constamment importées 
        34-Races ou espèces sous utilisées 
        35-Nombre de races pour lesquelles la caractérisation a été faite. 
 
Chap.4-Etat d’utilisation des ressources génétiques animales 
        41-Importance relative des produits et services fournis par les 
             animaux dans chaque espèce 
        42-Importance relative des espèces dans les produits et services  
             fournis par les animaux 
        43-Nombre de races utilisées avec des stratégies d’amélioration 
             génétique 
        44-Races avec stratégies d’amélioration génétique et les outils 
             utilisés  
        45-Les connaissances des technologies et méthodologies utilisées  
             dans les stratégies d’amélioration génétique 
        46-Rôle des parties prenantes dans la mise en œuvre des outils 
             pour le développement des RGA 
        47-Implication des parties prenantes dans les activités relatives au  

4 
 
 
5 
 
6 
6 
6 
8 
9 
11 
14 
16 
 

16 
20 
 

21 
21 
22 
25 
28 
 

31 
 

40 
40 
50 
53 
53 
53 
 

56 
56 
 

58 
 

61 
 

62 
 

63 
 

64 
 

65 

1 



. . .cbfmdn{vs~qruxop|z . . .  
                                                                                                                                    Rapport National Madagascar 

 
               développement des RGA 
          48-Préférence des parties prenantes pour les ressources 
               génétiques animales 
          49-Les besoins prioritaires pour l’utilisation des technologies 
               pour le développement des RGA 
 
Chap.5 –Etat de la conservation des RGA 
           51-Nombre actuel des races dans les programmes de conservation 
                établis 
           52-Nombre actuel des races recevant des incitations et pour  
                lesquelles divers outils pour la gestion de programme de  
                conservation in situ sont utilisés 
           53-Nombre de races recevant des incitations et pour lesquelles 
                divers outils pour les programmes de conservation in situ 
                sont utilisés 
           54-Implication des parties prenantes dans la gestion des 
                programmes de conservation 
           55-Besoins prioritaires pour l’utilisation des technologies pour 
                les programmes de conservation in situ 
 
Chap. 6- Etat de l’élaboration des politiques des ressources génétiques 
              Animales 
           61-Effets des politiques existantes et des instruments législatifs  
                sur l’utilisation des RGA 
           62-L’attention des politiques actuelles pour les activités  
               relatives à l’utilisation des RGA 
           63-Besoins prioritaires pour permettre l’élaboration des 
               politiques de RGA 
           64-Priorités pour les besoins futurs pour l’élaboration de politiques  
               en matière de programmes de conservation des RGA 
           65-Les priorités pour les besoins futurs en matière d’élaboration 
               de politiques pour l’utilisation (usage de développement)  
               des RGA  
 
Partie 2 
           Changement dans la demande nationale en produits d’élevage 
 
Chap.1- Analyse des demandes futures et des tendances 
 
Chap.2- Races et espèces qui vont jouer un rôle important dans l’avenir 
            Et les systèmes de production qui seraient dominants 
 
Chap.3- Directives et orientations du Gouvernement 
 
Chap.4- Les priorités d’action 
 
Partie 3 
           Etat des capacités nationales à gérer les RGA 
 
Chap.1- Etat actuel 
          11- Recherche 

 
65 
 

65 
 
 

67 
67 
 

68 
 
 

68 
 
 

69 
 

70 
 
 

71 
 

71 
 

71 
 

72 
 

72 
 

73 
 
 
 
 

75 
 

76 
 

76 
 
 

77 
 

77 
 
 

78 
 

79 
79 

2 



. . .cbfmdn{vs~qruxop|z . . .  
                                                                                                                                    Rapport National Madagascar 

 
          12-Formation 
          13-Institution d’état et privés 
          14-Fondation pour la promotion des races 
 
Chap.2-Mise ne relation des institutions 
 
Chap.3- Les priorités pour les actions à court terme et moyen terme  
 
Chap.4- Atouts et contraintes 
 
Chap.5- Besoins pour réussir les actions primaires 
 
Partie 4 
           Identification des priorités nationales pour la conservation et 
           L’utilisation des RGA 
 
Chap.1- Les priorités nationales 
           11- La filière bovine à viande 
           12- La filière avicole 
           13- La filière bovine à lait 
           14- La filière porcine 
           15- Les petits ruminants 
 
Partie 5 
           Coopération internationale dans le domaine des RGA 
 
Chap. 1-La coopération bilatérale 
 
Chap.2- La coopération régionale 
 
RESUME ANALYTIQUE 
 
BIBLIOGRAPHIE 
 
ANNEXE I 
 
ANNEXE II 
 
ANNEXE III 
 
ANNEXE IV 
 
ANNEXE V 
 
ANNEXE VI 
 
 

79 
81 
81 
 

81 
 

82 
 

82 
 

82 
 
 

83 
 
 

84 
85 
85 
85 
85 
85 
 
 

87 
 

88 
 

88 
 

89 
 

90 
 

92 
 

103 
 

103 
 

104 
 

105 
 

106 
 

 
 
 
 

3 



. . .cbfmdn{vs~qruxop|z . . .  
                                                                                                                                    Rapport National Madagascar 

 
INTRODUCTION 

 
Les ressources zoogénétiques constituent un atout mondial inestimable. On estime que 12 
pour cent de la population mondiale vit dans des zones où l’homme est presque entièrement 
tributaire des produits issus des ruminants-bovins,  des ovins et caprins. Globalement, on note 
que les animaux satisfont 30 pour cent des besoins des humains en matière d’alimentation et 
d’agriculture (traction, engrais pour la production végétale). De surcroît, le bétail représente 
une forme très importante de réserve de liquidités dans beaucoup de système d’agriculture 
mixte. 
 
Cependant, cette diversité animale tend à disparaître d’une manière inquiétante si des mesures 
ne seront pas prises. En effet,  dans le Monde, 30 % des races d’élevage sont en voie de 
disparition et environ six races sont perdues chaque mois. En Afrique, 27 races sur 336 sont 
menacées d’extinction. 
 
Consciente de ce grave problème, la FAO a mis en place un vaste programme de gestion des 
ressources génétiques des animaux d’élevage. Ceci vise à l’utilisation rationnelle, à la 
conservation durable et à la caractérisation de ces ressources. Pour concrétiser les actions 
prévues, le processus d’élaboration du premier rapport mondial sur l’état des ressources 
zoogénétiques a été initié. avec l’accord du Groupe de travail technique intergouvernemental 
qui s’est réuni à Rome en 1998 et en 2000.  
 
Madagascar participe activement au processus d’élaboration du rapport mondial,  par la 
désignation d’un Coordonnateur National et la mise en place d’un Comité Consultatif 
National, issu de plusieurs institutions gouvernementales et non gouvernementales. Ce rapport 
fournira aux pays des renseignements essentiels et nécessaires pour une bonne gestion des 
ressources génétiques animales. Ces informations vont permettre aux parties prenantes 
malgaches de : 

- déterminer les ressources importantes de chaque espèce ; 
- surveiller les populations de races menacées ; 
- définir des priorités pour la conservation ; 
- de définir des priorités pour l’amélioration génétique ; 
- aider à mettre en place un système d’alerte rapide pour les races menacées ; 
- déterminer quels sont les environnements dans les lesquels les différentes races sont 

les plus productives. 
 
La préparation de ce document a été possible grâce à la contribution des Fournisseurs 
Nationaux des Données (FND). 
Le présent rapport comprend six parties : 

- 1. Présentation du pays 
- 2. Etat des systèmes de production 
- 3. Etat de la diversité génétique 
- 4. Etat d’utilisation des ressources zoogénétiques 
- 5. Etat de conservation des ressources zoogénétiques 
- 6. Etat d’élaboration des politiques et des dispositions institutionnelles relatives aux 

ressources zoogénétiques. 
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Chapitre 1. PRESENTATION GENERALE DU PAYS 
 

1.1. Le Pays 
Madagascar est situé dans l’hémisphère sud et s’étire entre d’une part les latitudes 

sud 11°57’ et 25°37’ et d’autre part les longitudes est 43°14’ et 50°27’sur une longueur de 
1600 km et une largeur de 590 km. D’une superficie de 587 000 km², c’est une grande île 
située dans la partie occidentale de l’Océan Indien à 400 km de la côte sud-est de l’Afrique. 

Madagascar est une île vaste et très diversifiée aussi bien du point de vue des 
paysages naturels que de la population. Le pays a une vocation agricole car les ruraux 
représentent plus de 80% de la population et un couvert forestier de plus de 6 millions 
d’hectares. 

Madagascar fait partie des pays en développement et figure parmi les moins 
avancés. Le secteur industriel est peu développé et l’exportation des ressources animales 
reste encore négligeable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 : Carte de Madagascar 

 

1.2. La population 
La population totale est estimée à 15,497 millions en 1999, contre 11,632 millions 

en 1990. Le taux moyen de croissance annuelle est de 3 %. Le pays est globalement peuplé 
avec une densité moyenne de l’ordre de 22,95 habitants au km². Les plus fortes 
concentrations se trouvent sur les Hautes Terres centrales à vocation agricole de l’ordre de 
84,29 habitants au km² dans la province d’Antananarivo ; les plaines côtières, les vallées 
fluviales et les agglomérations urbaines sont moyennement peuplées à raison de 25 habitants 
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au km² ; la province de Toliara est la moins peuplée avec une densité de 8,44 hab/km². En 
1999, la répartition de la population est de 76 % en milieu rural et de 29% en milieu urbain. 

 

Tableau 1.7 Population humaine du pays 
 

Année Total (millions) Rurale ou Agricole (%) Urbain ou Non-Agricole (%) Total

1990 11632000 76 24 100
1999 15497000 71 29 100

Taux moyen de 
croissance annuel 3

 

La population rurale et agricole augmente en nombre par rapport à la population 
totale. En effet, l’effectif du monde rural est porté de 8901000 en 1990 à 11024000 en 1999. 
Il est en de même pour ce du secteur agricole : de 9098000 en 1990 à 11578000 en 1999. 
Cependant, la population rurale tend à diminuer, car elle passe de 76% à 71% en l’espace 10 
ans. De ce fait on constate une exode rurale. 

 

 

 

Fig.2 Population 
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LA VARIATION DE LA POPULATION 
EN DIX ANS (1990-1999)
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Graphique n°1 : La variation de la population humaine en 10 ans  

                                              -------- : Population totale 

 -------- : Population Agricole 

-------- : Population urbaine 

 

Du fait de ses origines diverses (Indo-malaisie, Afrique, Arabie, Europe, Inde…) la 
population représente un véritable mélange de culture, de traditions, de pratiques 
socioculturelles ; 18 ethnies sont reconnues par la plupart des ethnologues. 

1.3. Aspects physiographiques 
Du point de vue géomorphologique, les 2/3 de l’île sont constitués par un socle 

cristallin ancien, une longue crête dorsale qui partage longitudinalement le pays en deux 
régions distinctes. 

Le versant oriental, au relief très accidenté, est marqué par des failles successives 
jusqu’à la bordure orientale rectiligne. 

Le versant occidental présente par contre des pentes adoucies et s’étale sur une 
largeur de 200 km jusqu’au contact de l’ensemble sédimentaire de la côte ouest. Les vastes et 
les dunes sont constituées de plusieurs couches sédimentaires inclinées vers l’ouest avec une 
pente de 2° à 10°. 

Dans l’ensemble, la nature de la grande île présente une très grande diversité de 
paysages et de climats permettant la pratique de différents types d’agriculture depuis les 
productions tropicales jusqu’à celles de climat tempéré. 
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1.4 LES PRINCIPALES REGIONS AGROECOLOGIQUES  

Madagascar se compose de 6 grandes régions homogènes d’après la superposition de 
plusieurs cartes thématiques et se subdivise en 23 régions naturelles d’après des critères 
socio-agro-économiques. 

 

 

Fig n°3 : Les régions climatiques 

 

1.4.1 Les Hautes Terres Centrales. 
Elles couvrent presque toute la longueur du pays dans la partie centrale qui monte 

entre 900 et 1800 m d’altitude. Cette région jouit d’un climat tropical d’altitude avec des 
moyennes annuelles de 1500 mm  de précipitations et de 16°C de températures. 

Le paysage naturel présente des forêts humides d’altitude actuellement transformées 
en une mosaïque de terres cultivées et de formations secondaires sur des formes de relief très 
variées : 

- succession de « tanety », collines herbeuses peu boisées et creusées 
d’innombrables vallons et de « lavaka », ravin d’érosion ; 

- de nombreux dômes rocheux qui dominent souvent les « tanety » ; 

- des massifs de nature diverse plus récents et plus élevées : le mont 
granitique de l’Andringitra (Centre-Sud, 2658 m), le mont quartzitique 
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d’Ibity (Centre, 2252 m), la chaîne volcanique de  l’Ankaratra (Centre, 
2400 m), etc. ; 

- de grands bassins lacustres et volcaniques d’Antsirabe, de l’Alaotra et de 
l’Itasy. 

- d’immenses plateaux ou pénéplaines savanicoles dans tout le Moyen-
Ouest dont les « tampoketsa » (au Nord), les régions de Tsiroanomandidy 
(au centre) et celles de Mandoto (au Sud). 

- Ces régions constituent le principal grenier national de produits agricoles 
vivriers : différents types de riziculture irriguée (sur grandes plaines, bas-
fonds et terrasses) ; cultures sèches des collines (riz pluvial, haricot, maïs, 
arachide, taro, etc. ; les céréales (blé, avoine, orge, etc.) et les fruitiers 
(pommiers, pruniers, pêchers, poiriers, vigne, etc.). 

 

1.4.2   Les Pentes orientales 
Elles comprennent toute la bande orientale  entre 0 et 900 m d’altitude. Le relief 

accidenté est caractérisé par de hautes collines d’altitude à l’ouest et de basses collines 
côtières, entrecoupées par de grands escarpements (Angavo, Mandraka). 

C’est l’une des régions forestières de Madagascar. Il s’agit de forêts ombrophiles de 
basse altitude (au dessous de 800 m). Elles constituent avec les forêts humides une unité de 
végétation qui est à la fois très riche et représente un centre régional d’endémisme. Cet 
ensemble régional bénéficie d’un climat tropical humide avec une pluviométrie atteignant 
2000 mm et qui s’étale sur toute l’année ainsi qu’une température moyenne annuelle de 26°C 
et une bonne insolation autorisant toutes les cultures tropicales.  

La région orientale est le domaine de grandes cultures de rente et industrielles. Elle 
fournit les principaux produits végétaux d’exportation de Madagascar : le café, la vanille, le 
girofle, la cannelle, l’Ylan-Ylang, la banane, le poivre et le letchis. 

 

1.4.3 Les Deux Régions Occidentales : 
 La Région du Nord-Ouest et celle du Centre-Ouest se composent de larges plaines 
sédimentaires et de quelques plateaux calcaires plus ou moins étendus : le Bongolova, le 
Bemaraha (Sud-Ouest) et l’Antsalova (Ouest). Le climat est de type tropical sec avec une 
pluviométrie de 1 500 mm/an, répartie uniquement pendant la saison de pluie de 4-5 mois. La 
période sèche et très marquée dure 7 à 8 mois. La température moyenne atteint 30°C et 
descend à 23°C et même à 13°C durant la sécheresse de Juillet-Août. 
 
 La végétation dominante est la savane arborée associée à des massifs de forêts 
tropicales sèches faisant partie du centre régional d’endémisme de l’Ouest de Madagascar2. 
 
 La vocation essentielle de la région est l’élevage extensif ; toutefois, il existe un large 
potentiel d’irrigation dans les plaines alluviales de la Samangoky et de Marovoay. Ces 
dernières sont également les principales zones d’approvisionnement du pays pour la 
consommation locale et l’exportation de riz. C’est aussi la région cotonnière de Madagascar. 
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1.4.4    La Petite Région du Nord : 
 
 Elle est la plus complexe et la plus élevée avec les grands massifs de Tsaratanana et du 
complexe d’Ambre culminant respectivement à 2 876m et à 1 444 m d’altitude ; ces 
montagnes sont juxtaposées avec des cuvettes, de hautes plaines alluviales et des deltas. C’est 
une autre région avec des forêts tropicales humides de haute altitude. 
 
 La pluviométrie moyenne varie de 1 000 à 3 000 mm et la température moyenne 
annuelle est de 26°C ; l’ensemble qui est de nature volcanique offre des espaces tropicales 
fertiles dont les principales cultures annuelles sont celles de la canne à sucre, du cacao, des 
épices et des plantes à huiles essentielles (Ylang-ylang, vanille, vétiver, Palma rosa, etc…). 
 
1.4.5    L’Extrême Sud : 
 
 Il présente d’une façon générale un paysage de pénéplaine au relief très peu accidenté 
et situé entre 150 et 500 m d’altitude. Le climat semi-aride y est caractérisé par une période de 
sécheresse longue de 9 à 12 mois selon les années et aggravée par des conditions édaphiques 
salines, argilo-sableuses ou calcaires ainsi que par une pluviométrie faible et mal répartie de 
400 à 600 mm/an. 
 
 La végétation y est originale avec des fourrés ligneux caractérisés par des plantes : 
épineuses, à latex, aphylles ou/et en forme de bouteille ; ces fourrés ou « bush » ont un taux 
d’endémicité très élevé (85 %), composées des Didiéracées, aux espèces d’Euphorbes, 
d’Aloès, de Baobabs et de Pachypodes. La vocation de la région est surtout l’élevage extensif. 
 
 
 
1.5 LES GRANDES ZONES D’ELEVAGE A MADAGASCAR 
 
 Selon Cory et Waller (1970), l’Ile se présente en sept grandes zones d’élevage. Celles-
ci correspondent à des zones géographiques distinctes. Leurs limites sont plus ou moins 
précises et diffèrent des limites administratives. 
 
 La vocation socio-économique  de chaque zone d’élevage est liée de façon étroite à sa 
spécificité : relief, climat, activité agro-pastorale … 
 
 Ces zones d’élevage peuvent, à priori, être classées en 7 zones  qui correspondent aux 
spécificités des régions par rapport à l’élevage bovin uniquement dans le système extensif. 
 

1.5.1  LA ZONE DE L’OUEST  
 
 Cette zone comprend la sous-préfecture de Vohémar, toute la province de Majunga et 
la province de Tuléar à l’exception de la bande côtière sud. 
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 Cette zone est exposée au vent soufflant du nord-ouest (la mousson humide). Les 
pluies tombent en saison chaude. La pluviométrie est de 1200 à 1800 mm sur la côte nord-
ouest et de 800 à 1200 mm sur l’ouest. La végétation comprend une steppe herbeuse dégradée 
par les feux de brousse et des espèces arbustives assez pauvres (Tamarendus indicus, 
Hyphaena shatan ou Medenia nobelis). 
 
 L’activité pastorale tient une place importante. C’est là que se situent les propriétaires 
des grands troupeaux de zébus (plusieurs centaines de têtes par troupeau). Le cheptel est de 
6.400.000 bovins. 
  

1.5.2  LA ZONE DU SUD. 
 

 Cette zone comprend la bande côtière de la province de Tuléar avec les sous-
préfectures suivantes : Ambovombe, Ampanihy, Betioky, Fort-Dauphin et Morombe. 
 
 Le climat est sub-désertique. La pluviométrie ne dépasse pas 500 mm. La végétation 
est, par conséquent, très adaptée à la sécheresse avec des espèces épineuses et des arbustes 
(Tamarendus indicus). L’activité pastorale est importante. Les paysans sont propriétaires de 
troupeaux de bovins, de moutons  et de chèvres. Il faut noter la présence d’une petite 
production de lait, mais ce dernier est consommé par l’éleveur même. Le cheptel compte 
2.000.000 têtes de bovins. 
 
 1.5.3 LA ZONE DU MOYEN-OUEST  
 
 Le Moyen-Ouest est une zone intermédiaire entre l’Ouest et les Hautes-Terres. Elle 
comprend la partie ouest des provinces de Tananarive et de Fianarantsoa. C’est une zone 
d’élevage et d’embouche bovine. 
 
 La pluviométrie varie entre 1000 et 1500 mm ; la température se situe autour de 25°C. 
Cette zone comprend des prairies plus ou moins dégradées, mais il faut noter la présence de 
bonnes espèces de graminées (Heteropogon contortus, Hyparrhenia rufa ). 
 
 L’activité pastorale est très développée. Deux marchés de bétail à Mandoto et 
Tsiroanomandidy ont une activité commerciale importante. Les bovins comprennent 750.000 
têtes. 
 
 1.5.4  LA ZONE DES HAUTS-PLATEAUX. 
  

Cette zone comprend (1) la province de Tananarive, à l’exception de sa partie ouest, 
(2) la partie centrale de la province de Fianarantsoa et (3) deux sous-préfectures de la 
province de Tamatave (Anosibe an’Ala, Moramanga). 
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 La pluviométrie varie entre 1200 et 1500 mm par an et la température est assez basse, 
car l’altitude est supérieure à 1200 m. La végétation se présente sous forme d’une steppe 
herbeuse soumise régulièrement aux feux de brousse. Heureusement, le reboisement en 
eucalyptus et en mimosas a modifié le paysage plus ou moins dénudé. Les bas fonds sont 
occupés par des rizières. 
 

 
Fig.4 Les zones d’élevage bovin 

 
 L’élevage occupe une place moindre que dans les zones précédentes. Les paysans 
élèvent des bovins pour le travail. Mais on peut noter l’existence d’élevages laitiers et aviaires 
importants, de porcs ou de moutons. Le cheptel bovin est estimé à 250.000 têtes. 

1.5.5  LA ZONE DE L’ALAOTRA  
  

A priori, c’est une zone à vocation agricole. Elle comprend les trois districts suivants : 
Ambatondrazaka, Andilamena et Amparafaravola. 

 
 La pluviométrie est de 1500 mm par an. Cette zone est moins froide que les hauts 
Plateaux. La végétation présente les mêmes aspects que celle des Hautes Terres. 
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 L’activité pastorale est caractérisée par deux zones : la région d’Andilamena avec des 
troupeaux assez importants et la région d’Ambatondrazaka  et Amparafaravola où sont élevés 
des bovins pour le travail. Le cheptel serait de 300.000 bovins. 
  

1.5.6  LA COTE EST  
  

Cette zone s’étend sur la bande côtière et va de Fort-Dauphin à Sambava. Le climat est 
chaud et humide. La végétation est riche avec une forêt naturelle entrecoupée par endroits de 
« savoka ». L’élevage tient un rôle secondaire. Le cheptel compte 700.000 têtes de bovins. 

 
1.5.7 LE NORD 
 

 La zone est assez restreinte et couvre les sous-préfectures suivantes : Ambanja, 
Ambilobe, Antsiranana, Nosi-Be. Le climat est chaud et humide dans la région du Sambirano 
(avec 2400 mm de pluie par an). Une forêt naturelle s’observe sur le massif de Tsaratanana et 
des prairies dans les plaines. 
 
 La région de l’extrême nord comprend des troupeaux assez importants. Le cheptel 
bovin compte 400.000 têtes environ. 
 

16 LE CIRCUIT DE LA COMMERCIALISATION DU BETAIL. 
 
 Le circuit part en général de la Côte Ouest « pays naisseur » et passe par les Hautes 
Terres avant d’arriver sur la Côte Est. Cinq marchés de bétail tiennent un rôle important dans 
ce circuit : les marchés d’Ambalavao et d’Ihosy (province de Fianarantsoa), ceux de Mandoto 
et de Tsiroanomandidy (province de Tananarive) et enfin celui de Mandritsara (province de 
Majunga). Mais il ne faut pas oublier que de petits marchés existent à l’intérieur de chaque 
district. 
 Les animaux sont achetés par les grossistes et partent du « pays naisseur ». Comme 
l’infrastructure de l’Ile n’est pas assez développée, les animaux sont acheminés à pied vers les 
marchés ou vers les abattoirs. Les troupeaux ne suivent pas les routes nationales, mais 
parcourent des chemins déjà tracés à travers monts et vallées, durant 4 à 6 semaines avant 
d’arriver à leur destination2. Au cours de ces déplacements, pouvant aller jusqu’à 500 km, les 
animaux subissent une perte de poids importante.  
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Photo n°1 : Acheminement d’animaux vers Antananarivo 
 

 
 

Fig.5  Le circuit de la commercialisation des Bovidés 
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17  Le Secteur Agricole, une des bases de l’activité économique du pays : 
 

Le secteur rural constitue un secteur essentiel de l’économie malgache avec près de 43 
% du PIB en intégrant agriculture, élevage, pêche, forêt et les industries agro-industrielles 
aval. L’agriculture fournit environ 27 % du PIB et 40% des exportations et représente les 
moyens de subsistance pour 75 % de la population. Ce secteur emploie plus de 70 % de la 
population active, fournit plus de la moitié des matières pour les secteurs secondaires 
(industrie) et tertiaires (service). Le PIB, en 2000, est chiffré à 26.350 milliards de francs 
malgaches (Source LPDR, 2001) 
 
Tableau 1.1 Importance de l’élevage dans le produit intérieur brut du secteur agricole 

(millions de $US) 
 

A ctiv ité $U S  (m illio n s) D o n n ée  d e  l'A n n ée
P rodu its  d 'E levage (s ta tis tiques  o ffic ielles ) $63

2000
A utres  P roduc tions  A grico les  (s ta tis tiques  
o ffic ielles )

$378

M eilleu re es tim a tion  pour la  va leu r 
add itionnelle de l'E levage

$3
 

  
Par rapport au secteur agricole, l’élevage présente une potentialité énorme mais sous-

exploitée. En effet, si les exportations des produits agricoles se chiffrent à plus de 2652 
milliards de francs malgaches soient près 378 millions US$, les produits d’élevage ont 
rapporté près de 441 milliards de francs malgaches soient 63 millions de US$, ceux-ci 
représentent 17 % du secteur agricole. Ceci démontre que l’élevage reste encore au stade 
ostentatoire notamment en ce qui concerne l’espèce bovine. Le taux d’exploitation des zébus 
malgaches reste faible (10%). Chez les porcins, 21% du cheptel sont abattus chaque année. En 
ce qui concerne les petits ruminants, ces taux sont respectivement de 3% pour les ovins et 
1,5% pour les caprins. 
 
18. TYPES D’EXPLOITATIONS 
 
 Le tableau 1.2 présente l’utilisation des terres à Madagascar. Si la grande île couvre 
une superficie totale de 587000 km2 , le secteur agricole dispose d’un pâturage naturel estimé 
à près de 37,158 millions d’hectares soit 63 %, destiné à assurer l’alimentation des zébus 
malgaches en système extensif. La surface cultivée est de 4586664 ha et les cultures vivrières 
occupent les 1787159 ha. Les cultures de rente et d’industrie sont implantées respectivement 
sur 143135 ha et 128325 ha1.  
 

Cependant il faut noter que cette vaste savane de pâturage naturel tend à diminuer à 
cause de l’extension sans cesse des occupations liées aux cultures de différents types. Les 
forêts couvrent 12496000 ha, les jachères 5473000 ha et les terres non agricoles 131142 ha. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Chiffre de 1998-1999 
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Tableau 1.2 Utilisation des terres et tendances actuelles (1000 ha) 
 

Superficie (1000 ha) Superficie (1000 ha) Tendances actuelles
Catégorie 1990 1999

Terres arables 2502 2551 0
Terres cultivées en permanance 1600 1543 0
Terres de pâturage permanents 24400 24400 0
Terres agricoles 27102 27108 0
Superficie des terres 3100 3102 0
Superfiicie totale 58704 58704  

 
 Concernant les terres cultivées en permanence, il est très difficile de savoir exactement 
la part réservée à l’alimentation du bétail car la destination des productions vivrières  n’est pas 
bien spécifiée, en effet, certains produits servent en même temps aux humains et aux 
animaux ; c’est le cas des maïs, du manioc et soja.  
 
Tableau 1.3 Utilisation des terres pour l’élevage et tendances actuelles 
 

Superficie (1000 ha) Superficie (1000 ha) Tendances actuelles
Catégorie 1990 1999
Production alimentaire 3102 3102 0
Aliment pour animaux
Production alimentaire et aliment 1675 1543 0
Pâturages naturels 24400 24400 0
Pâturages améliorés
Jachères 5473 6000 0
Forêts 6434 6434 0
Terres non agricoles 12 12 0
Total 41096 41491  
 
En matière de tenure foncière (tableau 1.4), les privés occupent plus de 90% des 

superficies. En effet, le sol reste pour la plupart des cas un terrain domanial, cependant 
l’exploitation reste du domaine privé et individuel. Ce phénomène est d’autant plus développé 
actuellement du fait du désengagement de l’état sur la production. Seules quelques dizaines de 
milles hectares restent exploités par l’Etat notamment pour la recherche et les collectivités 
décentralisées.  

 
Tableau 1.4 Tenure foncière pour la production animale 
 

Catégorie Superficie (1000 ha) %
Privé 29873 95
Etatique et Communautaire 1675 5
Total 31548 100  

 
Le nombre d’exploitations agricoles (Fig. ) a sans cesse évolué depuis 1990 à 1999 ; 

en effet, en 1985, on a dénombré 1458223, en 1994 – 1897200 et en 1999, 2131643. 
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Evolution du nombre d'exploitations sur 15 ans
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Graphique n°2 : Evolution des exploitations sur 15 ans 

 
Les types d’exploitations varient avec les espèces considérées, les systèmes  et la 

filière de production adoptés par régions. D’une manière générale, l’élevage malgache est du 
type extensif, mais la filière laitière et l’élevage à cycle court s’intensifient davantage autour 
des grandes agglomérations. 
 
La structure des exploitations est présentée dans le tableau 1.5 : 
 

- on dénombre 752246 exploitations possédant des bovins dont 3586 (0,47%) ne 
disposent pas de terres, 748316 soit 99%, travaillent sur <2 ha, 141 fermes (0,01%) 
occupent 2-10 ha et 25 sur 10-50 ha de terres. 
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Tableau 1.5 Structure des exploitations et distribution 
 

Catégorie Nombre de fermes 
/familles

% Nombre de fermes / familles 
avec des animaux

%

Sans terres 3586 0 3586 0
> 0 to 2 ha 748494 100 748316 100
> 2 to 10 ha 141 0 141 0
> 10 to 50 ha 25 0 25 0
> 50 to 100 ha 0 0
> 100 to 500 ha 0 0
> 500 ha 0 0
Inconnu 0 0
Total 752246 100 752068 100  

 
Le tableau 16 présente la population animale par rapport au nombre de propriétaires ou chefs 
de famille.  On note que la répartition du cheptel varie avec les régions, avec les exploitations. 
En effet, il existe des grands troupeaux appartenant à un seul propriétaire, comme on peut 
rencontrer un petit lot d’animaux. 
 
Tableau 1.6 Population animale, nombre de propriétaires/chefs de famille et emploi 

par espèce 
 

Population 
animale 

Nombre de 
propriétaires/chefs de 

famille
Espèces 1999 Plein 

temps
Temps partiel

Bovins 10353000 752246
Buffles
Moutons 790000
Chèvres 136000
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux 460
Anes 150
Porcs 1500000 264294
Poules 19000000 1211717
Dindes 1900000 81322
Canards 3700000 453182
Oies 2900000 176549
Lapins 110000 39411
Autruches 517 3

Nombre de personnes 
employées 

additionnellement
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19. LES PRODUITS DE L’ELEVAGE PAR RAPPORT A LA SECURITE 
ALIM

La consommation moyenne 
de vian

 pour environ 8 %. Tout ceci se traduit par une faible 
isponibilité en calories et en protéines d’origine animale par rapport à celles apportées par 

les pro

es causes de l’insuffisance de cet apport montre que malgré les grandes 
potenti té
différents o

- 

é et /ou les associations ont des difficultés à assurer les tâches 

- des centres pépinières de 

- 
t de même de la répartition par zones des 

ganisés souvent meurtrière est 

- vais état des routes de desserte. 
- environnement : il se dégrade annuellement à cause de la gestion irrationnelle des 

aires de parcours. 

 
 

ENTAIRE 
 

D’une manière générale, les quantités de produits d’origine animale consommées sont 
très faibles. En moyenne, la ration alimentaire journalière comporte 15 g de viandes (toutes 
espèces confondues), 15 g de poissons et crustacées, 21 g de volailles et œufs et 8,5 g de 
produits laitiers (Etude SECALINE, 1997). La ration est riche en glucide et déficitaire en 
protéines animales. La consommation moyenne apporte environ 2115 kcal/pers/j, ce qui est 
légèrement inférieure au besoin de référence de 2133Kcal/pers/j. Les produits de l’élevage 
exploités sont quantitativement faibles. En effet, les disponibilités en viande, toutes espèces 
confondues, sont inférieures à 10 Kg/pers/an pendant la décennie. 

de est de 5,4 kg/pers/an. Ces disponibilités tendent à diminuer, car la population 
humaine ne dispose que d’un faible revenu et de pouvoir d’achat. 

Les viandes bovine et porcine constituent plus de 85 % des disponibilités totales en 
viandes. La volaille contribue
d

duits d’origine végétale. 
 

L’analyse d
ali s présentées par l’élevage, le sous-secteur connaît de nombreux problèmes de 

rdres : 
encadrement et technologie : le désengagement brusque de l’Etat, aggravé par la 
médiocrité des moyens mis à la disposition des agents d’encadrement, réduit la 
couverture sanitaire et la vulgarisation des techniques améliorées d’élevage. Le 
secteur priv
assignées à l’Etat auparavant. Tout ceci entraîne la dégradation du système 
d’élevage.  
facteurs et moyens de production : la fermeture 
reproduction (CPR) se traduit par la non disponibilité de races améliorées, la 
dégénérescence de la race et la baisse de productivité. 
La dégradation de l’environnement et l’extension des cultures entraînent, de facto, 
la réduction des surfaces de pâtures et des terrains de parcours 
approvisionnement en intrants : l’insuffisance en intrants vétérinaires aggravent les 
situations sanitaires des animaux. Il es
vétérinaires privés. Les produits ou intrants sont d’un coût très élevé et 
l’approvisionnement est très difficile.  

- sécurité publique : La recrudescence des vols or
devenue un fléau grave et démotivant pour les éleveurs. 
enclavement : mau
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Chapitre 2.  SYSTEME DE PRODUCTION 
 
2.1.  Description succincte des systèmes de production 
 

D’une manière générale, le système d’élevage, pour toutes les espèces confondues 
(bovins, ovins-caprins, porcins et aviaires) est du type extensif. Le système intensif 
commence à se développer au niveau de certaines régions, autour des zones péri-urbaines, 
pour certains types de production tel que l’élevage laitier, l’aviculture et la porciculture. 

 
Ainsi, concernant les ruminants, le système est en majeure partie extensif, exceptée la 

production laitière sur les hautes terres et autour des grandes villes des zones côtières. Pour la 
production avicole, la race locale est élevée en extensif sur toute l’étendue du territoire. Des 
unités de production avicole, en zone péri urbaine, existent avec des races commerciales 
améliorées. 

 
L’élevage porcin est dominé par un système extensif avec des porcs de race locale. Les 

deux races améliorées exploitées en semi-intensif ou intensif se concentrent aux alentours des 
grandes agglomérations et au niveau de quelques grandes fermes. 

 
 Les autres espèces animales telles dindes, lapins et canards sont également élevées 
d’une façon semi-extensif. Les animaux sont lâchés en liberté pendant la journée pour leur 
permettre de trouver de la nourriture dans la nature et sont rassemblés, dans un enclos, la nuit. 
 
 Souvent, ces animaux qui vivent en extensif, ne reçoivent ni soin ni apport alimentaire 
répondant à leurs besoins vitaux et de production. Ceci explique la faible productivité de ces 
ressources animales.      
 

 
Photo.2 Le travail des rizières (piétinnage) par le zébu malgache 
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2.2   LES PRINCIPAUX PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE 
 
221- Les principales productions animales primaires 
 

Les principaux produits d’origine animale (Tableau 1.8) comprennent essentiellement 
les viandes, le lait, les œufs et la peau. La majeure partie se destine pour la consommation 
locale. Seule une faible quantité est exportée vers quelques pays. Les données décrites ci-
après proviennent des bases de données de FAOSTAT, 2000. 
 
Tableau 1.8 Principales productions animales primaires (1000 tonnes/nombres)  
 

Espèces 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999
Bovins 142800 147900 477000 525000 21542 22499
Buffles
Moutons 8952 9774
Chèvres
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux
Anes
Porcs 53950 73500
Poules 41380 59640 13624 18084
Dindes
Canards
Oies
Lapins

Peaux (t)Viande (t) Lait (t) Oeufs (t) Fibre (t)

 
(Source : FAOSTAT 2000) 
 

a) VIANDE 
 

La viande bovine constitue la majeure partie de la production à Madagascar. Elle ne 
cesse d’augmenter ; en effet, elle est passée de 142800 tonnes en 1990 à 147900 t en 1999. 
 

Au cours de ces cinq dernières années, une évolution de la consommation en viande 
blanche surtout de volailles a été constatée. La production de viande de poule est passée 
de 41380 t en 1990 et 59640 t en 1999. Le changement des habitudes alimentaires de la 
population urbaine a poussé à l’augmentation de la production d’animaux à cycle court. 
 

Toutefois, la viande de porc demeure, également, un des principaux produits d’origine 
animale. La production était de 53950 tonnes en 1990 et 73500 t en 1999. Cependant, elle 
a connu une régression, suite à l’apparition et à l’installation de la peste porcine africaine. 
La production de viandes évolue actuellement avec la résurgence ou non de la maladie. 
 

Celle des moutons et chèvres restent au stade peu développé. En 1990, on a produit 
8952 t contre 9774 t en 1999 de viande de petits ruminants. 
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b) Lait 
La production laitière est respectivement de 477000 t en 1990 et de 525000 t en 1999. On 
note une augmentation très importante. La production de lait ne cesse de s’améliorer grâce 
aux efforts fournis aussi bien par l’Etat que par les privés. 
 
  
c) Œufs  

La production d’œufs notamment des poules a fortement augmenté ces dix dernières 
années. Le développement de l’élevage des poules pondeuses en zones péri-urbaines, sans 
écarter les exploitations traditionnelles de poules de races locales en milieu rural, en est la 
cause. La production passe de 13624 t en 1990 à 18084 t en 1999. 

 
d) Fibres 

La chèvre locale ne peut donner du mohair de qualité, c’est-à-dire susceptible d’une 
transformation. La quantité est faible, on ne dispose pas de chiffre exact de production. 
Dans les années 60, les actions d’amélioration génétique ont conduit à la constitution d’un 
cheptel caprin angora tondable de 200.000 têtes. En 1973, 8 % des chèvres du Sud de 
Madagascar atteignaient déjà le critère de tondabilité, c’est-à-dire un degré de sang 
supérieur ou égal à 7/8. Malheureusement, le chamboulement de la filière a fait dégénérer 
ce gain génétique assez avancé, de telle sorte qu’aucun produit livré au marché ne pouvait 
plus actuellement répondre aux critères de qualité d’un bon mohair. La régression de 
l’effectif susceptible d’une transformation était ainsi due à cette désorganisation qui a 
conduit, d’une part, à l’absence d’une gestion génétique du troupeau (saillies libres et 
croisement à rebours, concourant inévitablement à la consanguinité et au retour à la race 
locale) et d’autre part, à l’indisponibilité des boucs à sang pur pour couvrir l’effectif 
femelle. 

 
e) Cuirs et peaux   

La production de peaux et cuirs est relativement faible par rapport à l’abattage 
d’animaux. La plupart du temps, les peaux sont consommées comme viande : 
quelques quantités sont récupérées par des collecteurs et travaillées au niveau des 
tanneries artisanales dont les produits finis sont utilisés pour la fabrication de divers 
articles en cuir. La production officielle, au niveau des tanneries industrielles, est 
21542 t en 1990 et 22499 t en 1999.  

 
222- Les importations 
 

Madagascar importe très peu de produits d’origine animale de l’extérieur. Ces 
importations touchent les viandes de bovins, de porcins et des volailles ainsi des produits 
laitiers. D’autres produits s’ajoutent à ceux-ci : œufs et peaux. En matière de viandes bovines, 
les statistiques montrent que 17 t ont été importées en 1990 et 3 tonnes en 1999. Concernant 
les porcs, on enregistre 4 t en 1990 et 142 t en 1999. 78 t et 26 t de viandes de poules ont été 
importées respectivement en 1990 et 1999. Il est mentionné également que 4 t d’œufs ont été 
importés en 1990 contre 53 t en 1999. En 1990, 25 t de peaux ont été introduites dans le pays. 
Une introduction d’animaux vivants a été réalisée : 2 chevaux, 2000 porcs et 61000 têtes de 
poules en 1990 ; 3 chevaux et 62000 têtes de poules en 1999. 
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Tableau 1.9 Principaux produits animaux primaires importés (1000 tonnes/nombres) 
 

Animaux (No.)
Espèces 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1991

Bovins 17 3 21745 17813 25
Buffles
Moutons
Chèvres
Chameaux
Lamas et 
Alpaca
Chevaux 2 3
Anes
Porcs 4 142 2000
Poules 78 26 4 53 61000 62000
Dindes
Canards
Oies
Lapins
Autruche

Peaux (t)Viande (t) Lait (t) Oeufs (t) Fibre (t)

 
Sur les dérivées laitières, on enregistre également une réduction des chiffres sur les 

deux années repaires. En effet, en 1990, 21745 t ont été introduites à Madagascar contre 
17813 t en 1999.   
 
223- Les exportations 
 

En matière d’exportations, les chiffres montrent que beaucoup de produits ont été 
exportés mais qui ne le sont plus ou moins en 1999. C’est le cas des viandes : en 1990, 113 t 
de bovins ont été mis sur le marché extérieur ; celles-ci ont été réduites à 9 t seulement en 
1999. La même observation repose sur la filière « petits ruminants » : on importait 2 t en 1990 
et qui a été réduite à zéro en 1999. 
 

En ce qui concerne les porcs, on remarque que les exportations sont toujours faibles (1 
t en 1990 et 0 t en 1999). Sur les viandes blanches, Madagascar exportait dans les 2 t de 
poulets en 1990 et seulement 1 t  en 1999. En canards, 8 t de viandes ont été acheminées vers 
l’extérieur et réduites à 1 t en 1999. 1 t de viandes d’oies a été exportée en 1990 et 1999. 
 

Les mêmes observations peuvent se faire sur les produits d’origine laitière où 629 t ont 
été envoyés sur le marché international en 1990 mais 0 t en 1999.  
 

Concernant les peaux, on note une augmentation du chiffre d’exportation. En effet, en 
1990, 132 t ont été expédiées, contre 3051 t en 1999. 

 
L’exportation d’animaux sur pied a connu une baisse notable sur les dix années :   
-bovins : elle est passée de 10120 têtes en 1990 à 436 têtes en 1999. 
-petits ruminants : 6604 têtes en 1990 à 40 têtes en 1999. 
Par contre chez les poules, on enregistre une augmentation de chiffre : 1000 têtes en 

1990 et 16000 en 1999. 
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Tableau 1.10 Principaux produits animaux primaires exportés (1000 tonnes/nombres) 
 

Animaux (No.)
Espèces 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999

Bovins 113 9 629 132 3051 10120 436
Buffles

Moutons 2

Chèvres 6604 40
Chameaux
Lamas et 
Alpaca
Chevaux

Anes
Porcs 1

Poules 2 1 3 1000 16000
Dindes

Canards 8 1

Oies 1 1
Lapins

Autruche

Peaux (t.)Viande (t) Lait (t) Oeufs (t) Fibre (t)

 
Généralement, on note une très forte réduction des exportations des produits animaux. Ceci 
est lié fortement à l’embargo subit par le pays depuis quelques années. 

 
2.3  EVOLUTION/CHANGEMENT DES SYSTEMES DE PRODUCTION 

 
L’évolution ou le changement des systèmes de production est présenté dans les tableaux 

2.1 et 2.2.  
 
Les ressources zoogénétiques sont constituées essentiellement par douze espèces animales 

dont : bovins, ovins, caprins, porcins, poules, dindes, canards, oies, lapins, autruches, chevaux 
et ânes. L’évolution et le changement des systèmes de production de chaque espèce peut être 
décrit comme suit : 

 
a) Bovins : 

Chez les bovins, il y a lieu de distinguer les objectifs de production qui 
différencient le système. En effet, les animaux destinés à la production  de viandes 
comprennent essentiellement les zébus malgaches. Pour ceux-là, on note que 85 % 
sont d’un faible niveau d’intrant. Les animaux vivent quasiment en extensif sans 
soin particulier sauf pour les vaccinations et quelques traitements anti-parasitaires. 
On évalue à 10% les animaux qui reçoivent de soins sanitaires et 5% ceux qui 
bénéficient de haut niveau d’intrant.  
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Tableau 2.1 Distribution des systèmes de production animale (%) 
 

Espèces Faible niveau Niveau moyen Haut niveau Total
Bovins 85 10 5 100
Bovins laitiers 39 20 41 100
Moutons 75 25 0 100
Chèvres 80 20 0 100
Chameaux 0
Lamas et Alpaca 0
Chevaux 0 10 90 100
Anes 98 2 0 100
Porcs 55 28 17 100
Poules 60 25 15 100
Dindes 99 1 0 100
Canards 50 30 20 100
Oies 80 20 0 100
Lapins 90 10 0 100
Autruche 0 0 100 100

 
 

Cependant, ces dernières années, l’insécurité, la diminution des surfaces 
pâturables naturelles dues à divers facteurs entre autres les feux de brousse, la 
sécheresse, la concurrence avec les activités agricoles, ont conduit les éleveurs à 
pratiquer un élevage semi-extensif (claustration des animaux la nuit, avec parfois 
apport de compléments d’aliments). Cependant, dans les différentes zones, 
l’élevage extensif prédomine. 

 
Par contre, au niveau de l’élevage laitier, le système est complètement 

différent. En effet, on estime que près de 500000 têtes de bovins produisent de lait 
tous les ans, presque 200 000 têtes sont élevées en intensif (41%) avec un haut 
niveau d’intrant. 20 % sont conduits dans un système à un niveau moyen et 39 % à 
faible niveau. En production laitière, la tendance globale est vers l’intensification. 
D’ailleurs si les fermes laitières se trouvaient sur les hautes terres malgaches, 
actuellement, elles commencent à se développer dans les zones côtières avec des 
races à haute productivité avec introduction d’intrants. 

 
b) Ovin/caprin. 

Les petits ruminants sont destinés essentiellement à la production de viandes. 
On note une prédominance de l’élevage de race locale en système extensif à faible 
niveau d’intrant (75 à 80 %). On note également, l’existence d’élevage semi-
intensif de races importées (20 à 25 %) qui a donné des résultats positifs (pour le 
mohair) portant sur une dizaine d’années d’introduction. Malheureusement, depuis 
quelques temps, cette activité tend à régresser, pour des raisons technico-sociales. 
Actuellement, certains projets de développement pensent à relancer cette filière, 
avec l’introduction de géniteurs, en vue de l’amélioration génétique. 
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c) Porcins 

Le système de production porcine se répartit comme suit : 55% sont à faible 
niveau d’intrant, 28 % à moyen niveau et 17 % seulement à haut niveau. 
L’épi6zootie de peste porcine africaine, qui à décimé presque 50 % du cheptel 
porcin depuis 1998, a bouleversé pratiquement cette distribution car la maladie a 
touché aussi bien les grandes que les petites exploitations. La relance de la filière 
après l’épizootie de la peste porcine africaine a contraint les producteurs à 
pratiquer un élevage porcin semi-intensif ou pratiquement intensif  avec 
interdiction de divagation des porcs, amélioration de l’alimentation et respect des 
mesures sanitaires. 

 
d) Poules 

En général, l’aviculture est conduite d’une manière extensive (60 %). 
Cependant, au niveau des zones d’intervention des projets de développement de la 
production avicole, les producteurs ont tendance à conduire un élevage semi-
industriel de volailles en région péri-urbaines (25 % avec un niveau moyen 
d’intrant et 15 % à haut niveau). La reproduction de poules de race améliorée, est 
quasi inexistante. Toutefois, l’élevage traditionnel de races locales, en mode 
extensif, est toujours prédominant sur tout le territoire. 

 
Tableau 2.2   Changements dans la distribution des systèmes de production durant les    
                      20 dernières années 
 

 SYSTEMES DE PRODUCTION  
Espèces Faible niveau Niveau moyen Haut niveau Total 

Bovins - 0 -  
Bovins laitiers - + ++  
Moutons 0 0 -  
Chèvres 0 0 -  
Chevaux - 0 +  
Anes 0 0 0  
Porcs 0 0 +  
Dindes 0 0 0  
Canards 0 0 0  
Oies 0 0 0  
Lapins 0 0 0  
Autruches   ++  
     

 
e) Dindes, canards et oies 

L’élevage familial est à faible niveau d’intrant (60 à 95 %). Seul l’élevage 
de canards, destinés à la production de foie gras  reçoit de soins à haut niveau 
d’intrant. L’élevage extensif de dindes est prospère dans le Sud de l’Ile. La 
population vit dans la nature, pour se nourrir. 
 
f) Lapins 

La cuniculture, pratiquée en milieu paysan, est souvent à faible niveau d’intrant 
(90 %). Aucune  structure d’appui n’exploite cette filière. 
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g) Autruches 

D’introduction récente, avec un système de production à haut niveau d’intrants, 
son élevage se développe dans l’Ouest (Morondava) et sur les hautes terres (à 
Antsirabe), avec comme objectif, la production de poussins, de viandes, de peaux 
et plumes. 

 

 
 

Photo 3- L’élevage d’autruche à Madagascar 
 
h) Chevaux 

L’espèce est très rare à Madagascar. Le système de production est intensif pour 
la course et les sports équestres (90 %). 10 % du système sont à moyen niveau et 
sont destinés pour la traction et la récréation.  
 
i) Anes 

En très faible nombre et élevés seulement dans quelques régions du Sud de 
l’Ile, les ânes vivent en système à faible niveau d’intrant et  servent surtout à la 
traction animale. C’est une race en voie de disparition à Madagascar.  

 
2.4.    LES PRINCIPAUX FACTEURS AU NIVEAU DE CHAQUE SYSTEME DE PRODUCTION 
 

a) Bovins 
Sur les bovins, il sera considéré la filière viande et lait : 
- En production de viande, on peut dire que les éleveurs, tout en restant dans le 
système extensif, essaient de maintenir leur population animale en apportant un niveau 
moyen d’intrant. Ceci est surtout focalisé, au niveau des soins vétérinaires tels que 
traitement curatif en cas de maladie ou de prophylaxie (vaccinations et traitements 
anti-parasitaires). Il n’existe aucun effort en matière d’adoption de l’amélioration 
génétique.    
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- Dans la filière « lait », les divers projets de développement, sur les Hautes Terres de 
l’Ile, ont fait évoluer le système de production au niveau de ces régions. Divers 
facteurs interviennent dans ce système : 
- d’ordre social : les coutumes et les habitudes des habitants sur ces zones 

permettent de promouvoir la production laitière ainsi que la pérennisation des 
actions menées ; 

- d’ordre technique : le niveau progressif de connaissances techniques des éleveurs 
leur a permis de valoriser et d’exploiter rationnellement les moyens mis à leur 
disposition 

- d’ordre financier : l’insuffisance ou la quasi inexistence ne leur permettent pas de 
dépasser le seuil de l’élevage semi-intensif ; 

- d’ordre commercial : le commerce intérieur est conditionné par le pouvoir 
d’achat des habitants, par l’existence de pistes rurales et par la collecte du produit 
dans les régions hautement productrices. 

 
La filière laitière, en zones côtières, commencent à se développer. Les éleveurs sont 
sensibles à l’aspect économique de l’activité. En effet, les  produits laitiers sont vendus 
plus chers.  

 
b) Ovins-caprins 

Comme il a été décrit, l’élevage des petits ruminants se caractérise par son système  
extensif. Il n’a pas évolué et restait stationnaire. Le mode d’exploitation n’est pas bien 
structuré. Plusieurs facteurs sont à l’origine de ce fait : 
- d’ordre social : les petits ruminants sont élevés parfois avec les bovins, en 

extensif. Ils constituent une épargne, sont utilisés pour des cérémonies religieuses 
ou lors de certains évènements familiaux. Il faut noter également que la 
consommation des petits ruminants est tabou dans certaines régions  ; 

- d’ordre technique : aucune structure d’amélioration zootechnique n’est mise en 
place, les essais d’insémination artificielle chez les caprins n’ont pas été 
concluants : les races angora importées ont dégénéré. 

.  
c) Volailles 

Les volailles constituent une épargne coutumière pour les ruraux. La vente des 
produits participe aux frais de scolarisation des enfants ou aux charges des travaux des 
champs.  

L’élevage semi-extensif de poules de race locale adaptée s’observe sur la 
totalité du territoire, même en zone urbaine. Le mode d’élevage est très traditionnel et 
rudimentaire. Aucune technique améliorée de production n’est appliquée sur ces 
exploitations, il n’y a pas de rationnement alimentaire ni de poulailler répondant aux 
normes. 

Les produits des exploitations sont auto-consommés ou vendus vivants au 
marché du village par le propriétaire lui-même. On peut noter l’existence de 
collecteurs qui sillonnent les marchés locaux pour les revendre au niveau des grandes 
agglomérations. 
- l’élevage de coq de combat connaît une nette évolution malgré qu’il soit en semi-
extensif. Ces animaux sont vaccinés et reçoivent une alimentation spéciale. 
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- autour des grandes villes, se développent des fermes avicoles semi-industrielles 
destinées à la production des viandes ou d’œufs à consommer.   
 

 
 

Photo 4. Le combat des coqs 
 d) Porcs 

Avant l’apparition de la peste porcine africaine en 1998, l’élevage extensif du 
porcin, de race locale, a été très développé, dans toute l’Ile. Ce type de conduite est 
resté stationnaire pendant longtemps. La filière, avec l’appui des projets, a déjà évolué 
vers l’industrialisation, avec un niveau suffisamment haut, d‘utilisation d’intrants. 
Suite à cette épizootie, la réglementation exige un élevage semi-extensif ou semi-
intensif avec l’interdiction de divagation des animaux dans la nature et apport correct 
d’alimentation dans les porcheries. 

 
La reprise de cette activité présente des difficultés, actuellement, à cause du 

problème engendré par la peste porcine africaine. En effet, la maladie étant devenue 
endémique, chaque année, des cas sporadiques apparaissent. 
 

f) Chevaux et ânes 
Cet élevage ne constitue pas exactement un domaine de production sauf pour la 

traction. Les chevaux de course reçoivent beaucoup de soins. 
Les animaux de trait (chevaux et ânes)  restent quasi stationnaires et risquent même de 
disparaître. 
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Photo 5- Les chevaux  

g) Autruches 
C’est une activité relativement récente dont la conduite, du type industriel, reste 
encore à maîtriser. Son développement se fait tout doucement dans quelques régions. 
 

2.5 LES EXPLOITATIONS PAR RAPPORT AU SYSTEME DE PRODUCTION 
 

a) Les bovins 
Comme il a été déjà décrit (supra), la majorité de bovins (85%) sont élevés en extensif, 
avec un faible niveau d’intrants et ceci au niveau de la zone d’élevage de l’ouest et du 
sud. Plus particulièrement dans le sud (Androy), les animaux constituent une marque 
de richesse et interviennent le plus dans les us et coutumes notamment les cérémonies 
funèbres, dans lesquels, un nombre important de bétail est abattu. Le taux 
d’exploitation est relativement faible (15%). Dans les petites exploitations 
commerciales dont 60% sont d’un niveau moyen d’intrants, les produits sont 
totalement commercialisés. 

 
Tableau 2.3 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les bovins (%) 
 

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 85 15 0 100
Petite exploitation familiale 5 75 20 100
petite exploitation 
commerciale

0 60 40 1

Grande exploitation 
commerciale

0 100 0 100

Systèmes de production

00

 
 
Sur les produits laitiers obtenus avec des vaches zébus, prés de 70% sont consommés 
soit par les propriétaires, soit par les veaux. Les 30% restants sont vendus sur place. 
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Concernant les moyennes exploitations, la totalité de la traite du matin est collectée et 
la traite du soir auto-consommée. 

 
Tableau 2.4 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les bovins 
laitiers (%) 
 

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 80 20 0 100
Petite exploitation familiale 30 70 0 100
petite exploitation 
commerciale

20 50 30 100

Grande exploitation 
commerciale

0 0 100 100

Systèmes de Production

 
Par contre, dans les grandes exploitations commerciales (en élevage intensif laitier), à 
haut niveau d’intrants, les produits sont commercialisés à 100 %.    
 
b) Petits ruminants 

Les petits ruminants se trouvent surtout dans le sud. 90 % sont en extensifs 
avec un faible intrants. Et souvent, l’exploitation est du type de subsistance. Les petits 
exploitations commerciales (10 %) engraissent les animaux sur les hautes terres en vue 
d’une vente en boucherie. 

 
Tableau 2.5 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les moutons (%) 
 

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 90 10 0 100
Petite exploitation familiale 50 50 0 100
petite exploitation 
commerciale

40 60 0 100

Grande exploitation 
commerciale

0 0 0 0

 
 
Tableau 2.6 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les chèvres (%) 
 

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 90 10 0 100
Petite exploitation familiale 50 50 0 100
petite exploitation 
commerciale

40 60 0 100

Grande exploitation 
commerciale

0 0 0

Systèmes de Production

0
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c) Chevaux 

L’élevage naisseur est pratiqué en zone rurale. Les petites exploitations 
commerciales des environs des grandes villes utilisent les chevaux pour la course 
et les sports hippiques. 

d) Anes 
Elevage de subsistance, en voie de disparition. 

 
Tableau 2.9 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les chevaux (%) 
 

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 10 40 50 100
Petite exploitation familiale 0 0 0 0
petite exploitation 
commerciale

0 30 70 1

Grande exploitation 
commerciale

0 0 0

Systèmes de Production

00

0
 

 
Tableau 2.10 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les ânes (%) 
 

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 85 15 0 100
Petite exploitation familiale 80 20 100
petite exploitation 
commerciale

0 0 0

Grande exploitation 
commerciale

0 0 0

Systèmes de Production

0

0
 

 

e)   Porcs 
Les différents types d’exploitation existent à Madagascar. La filière constitue 

une sorte de moyen de thésaurisation même pour les petites exploitations, les produits 
sont toujours  commercialisés. 
 

Tableau 2.11 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les porcs (%) 
 

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 0 0 0 0
Petite exploitation familiale 80 20 0 100
petite exploitation 
commerciale

10 50 40 100

Grande exploitation 
commerciale

0 5 95

Systèmes de Production

100
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Photo 6 : Elevage de porcs (semi-industriel) 
f) Poules 

Les poules de race locale sont élevées en type d’exploitation de subsistance et 
en petite exploitation familiale. 
 
Pour les pondeuses et les poulets de chair, les filières sont implantées surtout sur 
les hautes terres et commencent à se développer également en zones côtières. 
 
Elles représentent une source de revenu quelque soit le niveau d’intrants. 
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Photo 6 –Elevage extensif de poules 

 

 
 

Photo 7- Elevage des coqs 
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Tableau 2.12 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les poules (%) 
 

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 90 9 1 100
Petite exploitation familiale 60 35 5 100
petite exploitation 
commerciale

20 60 20 100

Grande exploitation 
commerciale

0 20 80 1

Systèmes de Production

00
 

 
g) Dindes 

La grande majorité de l’élevage des dindes de race locale est du type subsistance et 
exploitation familiale. 
Une grande exploitation commerciale à proximité de la capitale, produit des dindes 
de race importée d’une manière intensive 

 
Tableau 2.13 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les dindes (%) 
 

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 80 20 0 100
Petite exploitation familiale 50 40 10 100
petite exploitation 
commerciale

0 0 0

Grande exploitation 
commerciale

0 0 100 100

Systèmes de Production

0

 
 

 
Photo 8 : Elevage de dindes 
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Tableau 2.14 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les canards (%) 
 

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 80 20 0 100
Petite exploitation familiale 50 40 10 100
petite exploitation 
commerciale

0 80 20 1

Grande exploitation 
commerciale

0 0 0

Systèmes de Production

00

0
 

 
h) Canards 
  Les canards sont élevés en exploitation familiale, aussi bien pour la production 
de viande que pour la production d’œufs. Le gavage de canards, pour la production de 
foie gras, est pratiqué en exploitation commerciale 

 

 
 

Photo 9 – Elevage extensif de canards 
 

Tableau 2.15 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les oies (%) 
 

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 0 0
Petite exploitation familiale 50 40 10 100
petite exploitation 
commerciale

0 50 50 1

Grande exploitation 
commerciale

0 20 80 1

Systèmes de Production

00

00
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i) Oies 

Les oies sont élevées en exploitation familiale 
 

 
 

Photo 10 – Elevage extensif d’oies 
j) Lapins 
 

Les lapins sont produits au niveau des petites exploitations familiales et sont 
vendus dans les grandes villes. 

 
Tableau 2.16 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les lapins (%) 
 

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 80 20 0 100
Petite exploitation familiale 50 40 10 100
petite exploitation 
commerciale

0 0 0

Grande exploitation 
commerciale

0 0 0

0

0

 
 

k) Autruches 
Le seul type d’exploitation observé en élevage d’autruche est celui d’une grande 
exploitation commerciale, à haut niveau d’intrant. Les produits sont entièrement 
vendus.   
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Tableau 2.17 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les autres 

espèces (%) 
Nom des espèces : Autruches 

 

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 0 0 0 0
Petite exploitation familiale 0 0 0 0
petite exploitation 
commerciale

0 0 0

Grande exploitation 
commerciale

0 0 100 100

Systèmes de Production

0

 
 
 
 

 
 

Photo 11 : Elevage d’autruches
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0
0
0

0

0

0

Chapitre 3 – ETAT DE LA DIVERSITE GENETIQUE 
 
Le tableau 3.1 présente la diversité génétique à Madagascar. 
 
Tableau 3.1 Diversité des Races (Nombre de Races) 
 

Espèces L E L E L E L E L E
Bovins 6 5 1 0 2 3 5 0 0 0
Buffles 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moutons 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Chèvres 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Chameaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lamas et Alpaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevaux 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Anes 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Porcs 1 2 0 0 1 2 0 0 0
Poules 2 4 0 4 2 0 0 0 0 0
Dindes 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Canards 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Oies 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Lapins 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Autruches 0 1 0 1 0 1 0 0 0

Total actuel A risque Largement 
utilisée

Autres Disparues 
1ères années

 
3.1 RACES ADAPTEES LOCALEMENT 
 

3.1.1  BOVINS 
L’effectif des bovins est de 10364000 en 1999 ; ils comprennent 11 races réparties en 

races laitières (7) et races à viande (4) bien que certaines soient élevées pour les deux 
utilisations. Les races localement adaptés sont : 
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a) Le zébu malagasy (Bos indicus) : c’est un animal eumétrique, rectiligne, aux 

cornes à section circulaire en forme de lyre. Sa bosse volumineuse lui donne une 
silhouette caractéristique. La taille est d’environ de 1,20 m à 1,30 m pour les mâles 
et 1,20 m pour les femelles. La musculature est développée. Le poids vif atteint, 
dans les conditions naturelles d’élevage le poids de 300 à 350 kg chez le taureau et 
200 kg à 300 kg chez la vache. L’animal est peu précoce, il n’atteint son plein 
développement qu’entre 6 et 7 ans. 
 
Sa production laitière est très faible. Elle oscille entre 270 à 360 litres par lactation 
dont 200 à 300 litres doivent être laissés au veau pour sa subsistance, en 6 mois 
environ. 
 
La robe est foncée, en général, noire ou pie-noire, parfois rouge ou pie-rouge. 
 
Le zébu malgache est un animal rustique, demandant un minimum de soins et apte 
à digérer une nourriture pauvre et sèche, il est paisible, facile à dresser pour le 
travail. C’est un médiocre marcheur, ceci est très important sur le plan 
commercialisation où l’animal doit parcourir des distances assez considérables.  
 
Autres productions : 

- cuir : poids moyen : 7 à 8 kg 
- travail : l’animal est mis au travail vers l’âge de 4 ans avec un portage de 350 à 

500 kg à la vitesse horaire de 4 km. La distance parcourue en une journée de 
travail, est de 30 km environ. L’animal peut assurer également le piétinement des 
rizières. 

 

 
 

Photo n°12 – Piétinement des rizières (Association Elevage-Agriculture) 
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b) RANA 
 

Le bétail Rana est le résultat de croisement entre femelles zébus malgaches et 
mâles de races taurines d’importation, vers la fin du 19eme siècle : Normande, 
Bretonne pie noire, Gasconne, Bordelaise et Frisonne etc… Ce bétail est élevé 
pour la production laitière. 

- Caractéristiques ethniques : c’est une race sans bosse plus fine, moins ramassée 
que le zébu. La robe est de couleur variée : grise avec extrémités foncées, pie noire 
ou  froment fauve. 

- Aptitudes : la production laitière est 5 à 8 litres par jour pendant une lactation de 6 
mois environ. La plus grande production enregistrée est de 2500 litres de lait en 
300 jours. 

 

 
 

Photo n°13 : Des mâles métis Renitelo 
 

c) RENITELO 
 

La race Renitelo a été crée au Centre de Recherche Zootechnique de Kianjasoa 
Madagascar en 1966 suite au travaux commencés en 1952, à partir de trois races :  

- zébu malgache 
- zébu afrikander d’Afrique du Sud 
- race taurine limousin. 
  
Sa formule génétique est : 
- Afrikander :        48 à 54 % 
- Limousin :          21 à 25 % 
- Zébu malgache : 25 à 27 % 
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Photo 14 : Les Renitelo 
 
Le bétail est sans bosse, de robe unie acajou. 
Poids moyens : 
  
Ages Mâles Femelles  
1 an 
 
3 ans 

210 kg 
 
400 kg 

170 kg 
 
300 kg 

 

 
Le Renitelo a une bonne aptitude à la production de la viande, alliée à une bonne 
rusticité. Le bétail  est relativement docile et peut être utilisé pour la traction attelée, 
car il est d’un format plus grand que le zébu malgache. 
 
 
d) BARIA 

Les barias,  estimés au nombre de 300, sont des animaux endémiques de 
Madagascar, mais en voie de disparition à cause du massacre et extermination par la 
pratique de chasse abusive. Le baria est un zébu très sauvage, qui a moins de bosse, 
peu de fanon, poils de la queue court, les sabots plats, le front large, taille plus 
volumineuse, hauts de pattes. La robe est en dominance : rouge, marron, mauve et 
noire. 

 
Les barias résistent à la soif et à l’attaque de différentes épizooties, ils sont adaptés 

au climat chaud. La qualité et la quantité de viande et de lait sont nettement 
supérieures aux zébus malagasy. Le baria vit dans une zone très localisée (région de 
Kelifely). 
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3.1.2   PORCINS 
 

L’effectif porcin est de l’ordre de 1.500.000 têtes en 1999, mais l’apparition de 
l’épizootie en 1999 à Madagascar a décimé plus de 55 % du cheptel.. 
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Le Porc local est longiligne, haut sur ses membres, d’une taille assez hétérogène : 0,40 
à 0,60 m, d’un poids adulte entre 50 et 60 kg environ. 
- la tête est longue, le groin long et cylindro-conique, effilé à l’extrémité, les oreilles 

sont 2petites, portées horizontalement ou légèrement dressées. 
- La poitrine étroite, les membres longs et grêles, le jambon peu fourni, les animaux 

étant de type coureur. 
- La robe est en général noire ou grise, parfois pie-noir.  

 
Les porcs locaux sont très rustiques , ils ont des qualités d’adaptation : 
 
- une bonne résistance à la chaleur et à l’insolation, 
- une tolérance très grande aux irrégularités alimentaires, 
- une bonne fécondité : on signale souvent des portées de 10 à 12 porcelets, avec 1,5 

portées par an. L’élevage de porc est pratiqué sur tout le territoire. 
 
3.1.3  LES OVINS 

 
L’effectif des moutons est de 790.000 en 1999 dont la majorité vit dans le sud 

et l’ouest de l’île.  
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La race locale est largement utilisée et constitue plus de 95% de la population ovine. 
Elle est utilisée pour sa viande 
 

3.1.4. LES CAPRINS 
Les chèvres sont estimées au nombre de 1.360.000 en 1999. Elles vivent dans les 
mêmes zones écologiques que les ovins. 
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La race locale est la plus adaptée, elle est largement utilisée. Elevée dans le sud et 
l’ouest, elle constitue près de 99 % de l’effectif.  
 

 
 

Photo n° 15 : Un troupeau de petits ruminants en transit à Antananarivo. 
 

3.1.5  LES POULES 
L’effectif des poules est de 19.000.000 en 1999. A Madagascar, l’élevage de 

volailles avait avant tout un caractère familial et traditionnel, on y élève des poules de 
races locales. La poule locale est très rustique, mais petites avec une croissance lente: 
- les femelles adultes ne dépassent pas 1 kg, le coq 1,5 kg, 
- elle est bonne pondeuse : 60 à 80 œufs par an, d’un poids moyen de 35 g. 
La race de  combattante donne 8 à 12 œufs/couvé. De plus, c’est une excellente 
couveuse et de très bonne mère, elle élève ses poussins de façon remarquable. 
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3.1.6  LES CANARDS 

L’effectif des canards est de 3.700.000 en 1999. 
 

0
500000

1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000

N
O

M
B

R
E 

D
'A

N
IM

A
U

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ANNEE

EVOLUTION DU CHEPTEL CANARDS
1990-1999

 
 

 Il existe en fait deux espèces différentes : 
- le canard domestique, gris clair, blanc ou noir, col vert pour le mâle ; 
- le canard de Barbarie ou canard musqué, peu précoce, poids adulte : 5 kg. 
Le mulard, hybride entre les deux espèces précédentes : animal stérile, s’engraissant 
très vite, chaire de très bonne qualité, utilisé pour la production de foie gras.  
 

 
 

47 



. . .cbfmdn{vs~qruxop|z . . .  
                                                                                                                                    Rapport National Madagascar 

 

  
 

Photo 16- Les canards 
 3.1.7 DINDES 
 
 L’effectif total est 1.900.000 en 1999  
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Les dindes comprennent 3 races locales dont : noire, blanche et grise. Les 
noires produisent 12 à 20 œufs/ couvée, les blanches 8  à 12 et les grises 10 à 15 œufs/ 
couvée. La race locale est élevé surtout dans le sud. Les femelles sont de bonnes 
couveuses. 

 
3.1.8 OIES 

 
La race locale ou oie de Guinée vit dans plusieurs zones écologiques en 

particulier dans les bassins rizicoles.  L’effectif est estimé à 790.000 têtes en 1999. 
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Photo 17- Les oies 
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3.1.9 LAPINS 
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Il n’existe qu’une seule race : une race locale à élevage très localisé, et un effectif de 
110.000 têtes en 1999.  

 
3.1.10 ANES 
 
Une seule race locale dont l’élevage est très localisé, la population est en 

danger. 
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3.2 RACES D’INTRODUCTION RECENTE 
 
3.2.1 BOVINS 
Les races exotiques sont en général des races laitières : PRN, Frisonne, Normande, 

Holstein et Brunes des Alpes. Leur effectif global est estimé à près de 200000 têtes dont la 
majorité vit au niveau des hautes terres. Des fermes commencent à se mettre en place en 
zones côtières.  
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- Le Brahman a été introduit à Madagascar dans les années 50 et 60 dans le but 

d’améliorer la production en viande. Mais pour des problèmes de santé, les 
animaux n’ont résisté pas et seul un noyau de 100 têtes vivent dans l’extrême nord 
de l’île. 

- Le Manjan’i Boina, ainsi dénommé, est le résultat d’un croisement entre Brune des 
Alpes et le zébu malagasy entrepris par la recherche dans le nord ouest. Il est élevé 
à la fois pour le lait et la viande. Actuellement on dispose d’un effectif (300 têtes) 
encore très faible malgré une très bonne adaptation.  

 
3.2.2 PORCINS 

La race Large White ou Yorkshire : cette race a été créée en Angleterre. 
Aujourd’hui, elle s’est répandue dans tous les pays du monde. C’est avant tout une 
race de très grand format, caractérisée par un corps de grande longueur, mais 
nullement lourd, supporté par des membres forts qui lui confèrent une bonne mobilité. 

  
La ligne du dos est droite et l’abdomen bien soutenu. La poitrine large et 

profonde, descendant nettement au-dessous des coudes, donne une grande capacité 
thoracique. Le dos est large, plat, musclé. La queue s’attache dans le prolongement de 
ce dernier. Les jambons sont épais et bien descendus. Les membres sont solides, les os 
forts et les articulations, notamment les jarrets larges. Les truies sont très fécondes et 
bonnes nourrices. Les performances de croissance ainsi que les carcasses, sont 
excellentes, tout comme la qualité de viande. 

 
La race Landrace, danoise, élevée dans de nombreux pays. C’est une race de 

grand format, au corps long. La tête est légère avec un profil presque rectiligne, 
terminée par un groin fin. Les oreilles sont portées horizontalement vers l’avant. Le 
tronc est fusiforme. La ligne de dos a une tendance à la convexité alors que l’abdomen 
est bien soutenu. La poitrine est réduite, elle ne descend pas au-dessous des coudes et 
la hauteur de troncs devient plus importante à l’arrière qu’à l’avant. Les jambons 
globuleux donnent à la ligne arrière un profil arrondi. Les membres fins, comme tout 
le squelette d’ailleurs, conservent de bons aplombs. La race est très prolifique, très 
régulière dans la qualité de portées, précoce et d’excellente croissance. Les carcasses 
sont très bonnes et particulièrement maigres. 
 
3.2.3 OVINS 
 

La race exotique « mérinos » a été introduite dans l’île en vue de la production 
de laine mais le système de l’élevage n’a pas su développer la filière. Cette dernière 
est en danger. Aucune introduction récente n’a pas été observée ce dernier temps . 
 
3.2.4 CAPRINS 
 

La race « angora » a été introduite dans le sud de Madagascar. Elle est utilisée 
surtout pour la production de mohair. Le manque d’apport de sang nouveau, dans la 
population, a entraîné, dans une certaine mesure, la dégradation de la race. Cette 
dernière est en danger. 
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3.2.5 POULES 

 
                 De très nombreuses souches d’importation ont été essayées. On distingue : 

- race mixtes (œufs et viande) comme le Rhode Island Red (RIR), la sussex 
herminée, plymouth rock, 

- race pondeuse : Leghorn blanche. 
Ces souches sont diffusées chez les éleveurs, pour le métissage : coq de race 

importée x poule de race locale. Actuellement, les importateurs ne s’intéressent plus 
qu’à des volailles issues d’un croisement industriel. Ces volailles ne doivent en aucun 
cas servir de reproducteurs. Ils sont utilisés pour la production d’œufs de 
consommation ou de viande. 
 
3.2.6 DINDES 
 

Une importante ferme dans la capitale introduit des dindes d’origine 
américaine pour l’amélioration de la production de viande. Malheureusement, elle 
n’est diffusée. 
 
3.2.7 CANARDS 
 

La MPE a importé des reproducteurs de palmipèdes gras pour améliorer la race 
existante. Ils ont été envoyés à Fianarantsoa, Ambatondrazaka et à Tsiroanomandidy. 
 
3.2.8 OIES 
 

L’oie de Lande ou de Toulouse a été introduite pour la production de foie gras. 
Actuellement, il ne reste que des souches élevées dans quelques zones. On note une 
dégénérescence des souches existantes. 
 
3.2.8 AUTRUCHES 

La race existante actuellement est d’importation récente. Les autruches ont 
existé dans le temps mais ont disparu pendant longtemps.  
 
3.2.9 CHEVAUX 
 
  Les chevaux de course ont fait l’objet d’introduction récente pour améliorer  et 
maintenir la race. 
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33 RACES CONSTAMMENT IMPORTEES 
 
3.3.1 PORCINS 

La MPE vient d’importer des 12 géniteurs Large-White de l’île de La Réunion 
pour permettre la relance de l’élevage.  Faisant suite à la PPA, il  reste néanmoins un 
effectif de 33 000 têtes pour le cheptel reproducteur répartit dans toute l’île. 

 
3.3.2 POULES 
 
On importe actuellement des races commerciales : 
- poulets de chair : Starbro : plumages blancs, 
                                  Tropicbro : plumage blanc + tâche brune ou rouge. 
- poules pondeuses : 5-7-7 tetra 

  5-6-6 Harco : plumage noir. 
La production moyenne d’œufs est de : 270 à 280 œufs/an adaptées dans toute les 
régions de Madagascar. 

 
3.4  RACES OU ESPECES SOUS UTILISEES 
 
 3.4.1 BARIA 

La race Baria est sous utilisée, du fait de son caractère sauvage. L’animal est 
très difficile à capturer. Néanmoins, un privé a monté un ranch pour son élevage. 

 
3.5 NOMBRE DE RACES POUR LESQUELLES LA CARACTERISATION A ETE 
FAITE 
 

Durant les 10 années, très peu de caractérisations des races bovines ont été réalisées, 
notamment  moléculaires. Les autres espèces n’ont pas fait l’objet d’une telle étude.  
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Tableau 3.2 Nombre de races pour lesquelles la caractérisation a été faite (Nombre de 

races) 
 

Espèces Enquètes 
de base

Distance 
génétique

Evaluation 
races et 
croisés

Déterminati
on valeur 

économique

Contrôle de 
performances

Evaluation 
génétique

Evaluation 
moléculaire

Bovins 1 1 3 3 3 1 2
Buffles
Moutons
Chèvres
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux
Anes
Porcs
Poules
Dindes
Canards
Oies
Lapins

Au niveau population Au niveau individuel

 
Au niveau des populations, des enquêtes sommaires, des évaluations des races et des 

croisées, des déterminations des valeurs économiques et des contrôles de performance ont été 
effectuées sommairement sur 3 races dans la zone de production laitière : sur le PRN, le FFPN 
et la race Normande (Réf. PSE et FOFIFA/DRZV). 

 
Au niveau individuel, les performances de production laitière  et de reproduction ont 

été faites partiellement sur les races laitières. 
 
 Une analyse comparative des caractères bio métriques du zébu malgache de la région 
du Nord et de celui de la région du Sud a été réalisée ( Lauvergne et Souvenir, 1992). 
 
 Des comparaisons du polymorphisme de gènes à effet visible, gène du groupe sanguin 
(11 systèmes) et des lactoprotéines (5 systèmes) ont été réalisées sur 5 sous populations de 
zébus malgaches, représentatives de l’ensemble de l’île (Souvenir et Lauvergne, 1993). 
Une analyse de 9 microsatellites a été réalisée sur un petit nombre d’échantillons de zébu 
malgache pour étudier le statut phylogénétique des races Africaines, par rapport aux races 
européennes (Souvenir et coll. 1999), (Hanotte et coll., 2002). 
 
Une évaluation moléculaire partielle a été réalisée sur un petit nombre d’échantillons de zébu 
malagasy pour calculer la distance génétique par rapport aux autres races africaines (Réf. : 
Hanotte et coll., 2002). 
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Une évaluation moléculaire partielle a été réalisée sur un petit nombre d’échantillons de 
Brahman du Nord de Madagascar, pour évaluer la sensibilité génétique à la dermatophilose 
par rapport aux Brahmans des Caraïbes (Réf. : Razafindraibe et coll., 2002) 
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Chapitre 4. ETAT D’UTILISATION DES RESSOURCES GENETIQUES ANIMALES 
4.1- Importance relative des produits et services fournis par les animaux dans 

chaque espèce. 
 
Tableau 4.1 Importance relative des produits et services fournis par les animaux dans 

chaque espèce (%) 
 

Espèces
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em

en
t
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Bovins 16 60 3 3 4 4 2 3 5 100
Buffles 0
Moutons 80 5 5 4 1 5 100
Chèvres 5 80 5 4 1 5 100
Chameaux 0
Lamas et Alpaca 0
Chevaux 5 50 20 20 5 100
Anes 80 15 5 100
Porcs 85 5 10 100
Poules 85 5 2 5 3 100
Dindes 90 5 5 100
Canards 90 5 5 100
Oies 90 5 5 100
Lapins 95 5 100
Autruches 75 10 15 100

 
4.1.1- Bovins 
Si l’on se réfère aux différents produits obtenus dans la filière bovine, il est évident que les 
viandes tiennent une place importante (75%) puis vient après le lait (15%) ; le reste se répartit 
entre la traction (4), la peau (2), la culture (2), la récréation (1) et la gestion de 
l’environnement. Il faut noter que les bovins tiennent un rôle important dans la culture, les 
rites et les us et coutumes malgaches. 
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Photo 17 – Le piétinnage 
4.1.2- Ovins et caprins 
La viande constitue le produit le plus important dans la filière des petits ruminants. En effet, 
elle occupe 85 % dans la valeur obtenue par l’exploitation des différentes productions. Le lait 
est peu consommé, le poil n’est exploité non plus. Le mouton est très utilisé dans les rites 
notamment dans le sud de l’île ou dans l’ouest. La peau du mouton est travaillée pour la 
maroquinerie, cependant, la collecte n’est pas toujours assurée convenablement. Au niveau de 
l’environnement, l’élevage des ovins contribue à l’équilibre par le pâturage. Le lait de chèvre 
est faiblement commercialisé dans le sud ou transformé en une sorte de yaourt fabriqué 
localement. 
 

 
Photo 14 : Le hersage des rizières 
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4.1.3- Equins et Asins  

Ces deux espèces sont exploitées uniquement pour le travail en traction pour 55%. 
Mais ils également utilisés pour la récréation.  
 
4.1.4- Porcins 

Pour la filière porcine, la viande est la plus importante pour 85 % des produits, mais il 
existe certaines régions ou la consommation de porcs est relativement tabou. Cependant, elle 
est consommée au cours des rites  sur les hautes terres. On utilise également le fumier pour les 
cultures ou la nourriture des poissons en bassins. Depuis l’apparition de la peste porcine 
africaine, l’élevage connaît beaucoup de risque.    
 
4.1.6- Poules 

En aviculture, les deux produits, les plus importants, sont les viandes et les œufs (50% 
et 45%). Les autres produits sont presque insignifiants (fumier).  
 
4.1.7- Dindes 

Les dindes produisent surtout de la viande. Souvent, les œufs sont à couver mais ne 
sont pas consommés. Le fumier est faiblement utilisé. L’élevage contribue à la gestion de 
l’environnement dans le sud car il consomme des termites dans la nature. 
 
4.1.8- Canards 

Les canards donnent surtout de la viande, des foies gras et des œufs à consommer. 
Mais le plus important est la viande. Le fumier est utilisé pour les cultures. 
 
4.1.9- OIES 

La filière oie est très recherchée pour la viande. Les œufs ne sont consommés mais 
plutôt couvés. La consommation des produits s’observe surtout pendant les fêtes.  
 
4.1.10-Lapins 

Le principal produit réside sur la viande. Il n’existe pas d’autres produits. 
 
4.1.11- Autruches 

L’élevage d’autruches a été repris très récemment et l’objectif principal est la 
production de viande très appréciée dans les restaurants. La plume est également recherchée. 
 
4.2- Importance relative des espèces dans les produits et services fournis par les animaux 
 
4.2.1- Le lait 

La production de lait provient essentiellement de la race bovins (95 %). On estime à 5 
% le produit obtenu avec les petits ruminants. 
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4.2.2- Les viandes 

Plusieurs espèces contribuent à la production des viandes, mais 65% proviennent des 
bovins, 10% des porcins, 9 % des poules, 4 et 5 % des ovins et caprins. Les dindes et les 
canards fournissent respectivement, 3 et 3,5 % des produits. Le reste est obtenu à partir des 
lapins et autruches. Les equins et les asins ne sont pas consommés. 
 
4.2.3- Œufs 

Les œufs sont produits principalement par les poules (82%).15% sont fournis pars les 
canards. Le reste est obtenu par les autres volailles (dindes et oies). 
 
4.2.4- Fibre 

Aucune espèce animale ne permet d’obtenir de la fibre. 
 
Tableau 4.2 Importance relative des espèces dans les produits et services fournis par 

les animaux (%) 
 

Espèces

La
it

Vi
an

de

Fi
br

e

Pe
au

x

du
 ri

sq
ue

Fu
m

ie
r
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Cu
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Fu
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es
Ge

st
io

n 
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nn
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Bovins 95 65 75 100 75 80 60 30 40 80
Buffles
Moutons 4 10 5 15 20 10
Chèvres 5 4 10 5 10 20 10
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux 10 20 30
Anes 10 30
Porcs 9 8 15
Poules 9 80 7 10
Dindes 3 4
Canards 2 10
Oies 2 5
Lapins 1
Autruches 1 1 5 100

Total 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 
4.2.5- Peaux 
Les peaux sont obtenues essentiellement des bovins. La production des petits ruminants est 
très faible. 
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4.2.6- Gestion de risque 

Actuellement, seule la filière porcine se trouve en gestion de risque à cause de la peste 
porcine africaine. On note une certaine réticence des éleveurs pour le démarrage ou la reprise 
de l’activité.  
 
4.2.7- Fumier 

En ce qui concerne le fumier, la production provient surtout des bovins (plus de 90%). 
Les autres espèces fournissent le reste. 
 
4.2.8- Traction 

La traction animale est fournie essentiellement par les bovins. Les chevaux et les ânes 
ne contribuent que très faiblement pour le transport en milieu urbain. 
 

 
Photo 18 : Les charrettes transportant les produits agricoles. 

  
4.2.9- Cultures 

Les bovins sont les plus sacrifiés dans les rites, les us et coutumes. Dans le sud, il 
arrive souvent que lors des funérailles que plusieurs dizaines de têtes sont abattues. On se sert 
également des petits ruminants, mais à de faible proportion. 
 
4.2.10 Récréation 

Au cours des petites fêtes, il arrive que l’on tue des bovins dans les grandes zones 
d’élevage, mais le plus souvent, on tue soit des petits ruminants ou la volaille. 
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4.2.11 Fuel 

Pas de contribution, car la pratique de fabrication de gaz ou d’autres sources d’énergie 
n’est pas encore rentrée dans les habitudes locales. 
 
4.2.12 Plumes 

Seuls les autruches donnent des plumes. Mais contenu du fait que l’activité vient de 
commencer, la production est relativement faible. 
 
4.2.13 Gestion de l’environnement 

Les ruminants interviennent surtout dans la gestion de l’environnement. En effet, ces 
animaux vivent en liberté dans la grande savane de l’ouest et dans le bush du sud. Par ailleurs, 
le renouvellement du pâturage entraîne, le plus souvent, les éleveurs à pratiquer le feux de 
brousse, mal conduit ou mal contrôlé. Cette pratique laisse des dégâts inestimables pour 
l’environnement 
 
4.3 Nombre de races utilisées avec des stratégies d’amélioration génétique 
 

Les stratégies d’amélioration génétique a été faite par sélection du zébu malgache en 
station à Miadana et de la race Renitelo à Kianjasoa. On dispose d’index de sélection relatif à 
ces travaux. 
 

Les autres stratégies d’amélioration sont axées sur le croisement. En effet, la race rana 
est issue de croisement du zébu malgache avec des races européennes : 

- Pie rouge 
- Frison pie noire 
- Normande 
- Rana 
- Brunes des Alpes  
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Tableau 4.3 Nombre de races largement utilisées avec des stratégies d’amélioration 

génétique (No. de races) 
 

Espèces Nombre total 
de races

Sélection en 
races pures

Croisement Les deux

Bovins 11 2* 3 1
Buffles
Moutons
Chèvres 2 2
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux
Anes
Porcs 3 2
Poules
Dindes
Canards
Oies
Lapins

Stratégies d'amélioration génétique

 
*La sélection en races pures concerne le zébu malgache et le Renitelo. 

 
4.4 – Races avec stratégies d’amélioration génétique et les outils utilisés 
 

L’amélioration génétique repose sur deux objectifs :  
- production de viande 
- production laitière 
Six races sont impliquées dans la stratégie d’amélioration génétique. Seules 4 d’entre 

elles, ont une stratégie mise en œuvre : la race Rana, croisement entre zébu malgache et toutes 
les races européennes), la race Manjan’i Boina issue du croisement Brunes des Alpes et zébu 
malgache et les autres races pie rouge avec le zébu malgache. 
 

Les outils utilisés sont : 
- le contrôle de performance avec 4 races . 
- l’insémination artificielle avec 2 races 
- le transfert d’embryon avec une seule race 
 
Seules les races laitières utilisent les techniques de reproduction par IA et seule la race 

Holstein bénéficie de la technique de TE. L’évaluation génétique ne constitue pas encore une 
pratique courante dans l’élevage bovin. 
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Tableau 4.4 Nombre de races avec stratégies d’amélioration génétique et les outils 

utilisées (No. de races) 
 
 

Espèces Objectifs 
d'amélioration 

génétique

Définie Définie et mise en 
œuvre

Identification 
individuelle

Contrôle de 
performances

IA TE Evaluation 
Génétique

Bovins 2 4 4 0 4 2 1 0
Buffles
Moutons
Chèvres
Chameaux
Lamas et 
Chevaux
Anes
Porcs
Poules
Dindes
Canards
Oies
Lapins

Stratégies d'amélioration 
génétique

Outils

 
 
4.5  Les connaissances des technologies et méthodologies utilisées dans les stratégies 

d’amélioration génétique  
 

On ne dispose pas de moyens informatiques mais des connaissances suffisantes pour 
faire face à ces technologies 

 
Tableau 4.5 Etat des connaissances des technologies / méthodologies utilisées dans les 

stratégies d’amélioration génétique 
 

Technologie ou Méthodologie Recherche Eleveurs

Construction index de sélection à 
plusieurs caractères

80 0

Outils d'optimisation de schémas 
d'amélioration génétique
Base de données électronique en 
relation avec schémas de contrôle de 

30 0

Logiciel d'évalaution génétique pour: 
sélection phénotypique, valeurs 

30 0

Technologies de la reproduction (IA, 
TE, etc)

60 10

Cartes de linkage microsatellite pour 
identification de QTL pour sélection 

30-40 0

Autres technologies (spécifier) 40 0

Utilisée pour:
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Les pourcentages donnés sont faibles, pour l’utilisation de ces techniques et ne sont 

que partielles.  
 

Cependant, une sélection phénotypique et les technologies de reproduction sont 
utilisées, en faible proportion certes, par la recherche et certains éleveurs. La sélection de zébu 
a été initiée à Miadana, Centre de Recherches Zootechniques, depuis les années 1970 pour 
valoriser le potentiel de la race ; on a obtenu des géniteurs mâles de 400 à 500 kg à l’âge de 5-
6 ans et des mâles castrés alimentés ad libitum toute l’année, pesant 500 kg à 5 ans. Les 
résultats dans le milieu réel d’élevage traditionnel n’ont pas été probants.  

Le transfert d’embryon n’est utilisé que par une seule ferme privée (TIKO) située à 
Antsirabe. 
 
4.6 – Rôle des parties prenantes dans la mise en œuvre des outils pour le développement 
des RGA 
 
 Plusieurs parties prenantes interviennent dans la définitions des buts de l’amélioration 
génétique : 

- le gouvernement de l’Etat 
- les associations des races 
- les compagnies privées 
- la recherche 
- et les ONG’s 
 

Tableau 4.6 Rôle des parties prenantes dans la mise en œuvre des outils pour le 
développement des RGA 

 
Parties Prenantes Buts de 

l'amélioration 
génétique

Identification 
individuelle

Contrôle 
performances

Insémination 
artificielle

Evaluation 
génétique

Governement fédéral
Gouvernement de l'Etat 5 5
Gouvernement local
Associations de races 5 4 4
Compagnies privées 4
Recherche 5 4 4
ONG 4 4  

 
 Au niveau du contrôle de performance, ce sont la recherche et les associations des 
races qui mettent en œuvre le programme. En insémination artificielle, plusieurs parties 
prenantes interviennent également. 
 
 
 

64 



. . .cbfmdn{vs~qruxop|z . . .  
                                                                                                                                    Rapport National Madagascar 

 
4.7 Implication des parties prenantes dans les activités relatives au  
      développement des  RGA 
  

Le gouvernement joue un rôle important dans les différentes activités se rapportant au 
développement des RGA notamment dans la législation et l’infrastructure. Les autres parties 
prenantes sont impliquées à différents degrés. 
 
Tableau 4.7 Implication des parties prenantes dans les activités relatives au 

développement des RGA 
 

Parties Prenantes Législation Amélior. 
Génétique

Infrastructure Ress. 
Humaines

Organisations 
de 

producteurs
Gouvernement fédéral
Gouvernement de l'Etat 5 4 5 4 4
Gouvernement local
Associations de races 4 4 4 4
Compagnies privées 3
Recherche 3 4 5
ONG 4 4  

 
4.8  Préférence des parties prenantes pour les ressources génétiques animales 
  
La préférence repose en premier lieu sur les races adaptées localement (le zébu malgache). 
Mais en matière de production laitière, les parties prenantes préfèrent les races exotiques 
importées.   
 
Tableau 4.8 Préférence des parties prenantes pour les ressources génétiques animales 
 

Parties Prenantes Races adaptées 
localement

Races importées 
de la région

Races exotiques 
importées

Gouvernement fédéral
Gouvernement de l'Etat 5 3
Gouvernement local
Associations de races 5
Compagnies privées 4
Recherche 5 3
ONG 3  

 
4.9 Les besoins prioritaires pour l’utilisation des technologies pour le développement des  

RGA 
 

Les besoins sont énormes et semblent importants partout. Le plus urgent est la 
formation des spécialistes. Mais tout ceci est sujet à la disposition des ressources financières. 
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En matière d’organisation d’associations d’éleveurs, des efforts, dans ce sens, sont engagés et 
en bonne voie. 
 
Tableau 4.9 Besoins prioritaires pour l’utilisation des technologies pour le 

développement des RGA 
 

Technologie Connaissance
s

Formation Ressources 
financières

Organisation des 
éleveurs

Contrôle des performances 4 5 4 4
Evaluation génétique 4 5 5 3
IA / TE 5 4 5 4
Techniques moléculaires 4 5 5 3
Techniques organisation sélection 4 4 4 4  
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Chapitre 5. ETAT DE LA CONSERVATION DES RGA 
5.1. NOMBRE ACTUEL DE RACES DANS LES PROGRAMMES DE CONSERVATION 
ETABLIS 

 
Tableau 5.1 Nombre actuel de races dans des programmes de conservation établis 
 

Les deux
(in  et ex situ )

Bovins 1 1
Buffles
Moutons
Chèvres
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux
Anes
Porcs
Poules
Dindes
Canards
Oies
Lapins

Nombre de races adaptées localement en danger
Espèces Total Géré in situ Géré ex situ

 
 
La race renitelo fait l’objet d’un programme de conservation ex situ à la station de Kianjasoa 
(ex situ in vivo) et dans un programme de cryoconservation de semence ex situ in vivo. Un 
programme de conservation in situ dans les fermes paysannes ferait suite à cette première 
étape (réf. PSDR). 
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5.2 NOMBRE ACTUEL DE RACES RECEVANT DES INCITATIONS ET POUR LESQUELLES DIVERS 
OUTILS   POUR LA GESTION DE PROGRAMME DE CONSERVATION EX SITU SONT UTILISES 
 
 Tableau 5.2 Nombre actuel de races recevant des incitations et pour lesquelles divers 

outils pour la gestion de programmes de conservation ex situ sont utilisés. 
 

Espèces Gouv. ONG Marché Stockage 
semence

Stockage 
embryon

Stockage 
AND / Tissue

In vivo Système de 
suivi

Bovins 1 1 1
Buffles
Moutons
Chèvres
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux
Anes
Porcs
Poules
Dindes
Canards
Oies
Lapins

Incitations Outils

 
Une seule race reçoit des incitations pour la conservation ex-situ. Le stockage de semence au 
CNIA est utilisé, par contre le stockage d’embryon ne l’est pas. Le stockage d’ADN ne se fait 
que partiellement sur un petit nombre d’échantillons de population de Renitelo et de 
Brahman. La conservation in vivo est réalisée pour les races  Renitelo et Manjan’i Boina. 
 
5.3 NOMBRE DE RACES RECEVANT DES INCITATIONS ET POUR LES LESQUELLES DIVERS 
OUTILS POUR LES PROGRAMMES DE CONSERVATION IN SITU SONT UTILISES. 
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Tableau 5.3 Nombre de races recevant des incitations et pour lesquelles divers outils 

pour les programmes de conservation in situ sont utilisés 
 

Espèces Gouv. ONG Marché Privé Cont. Perf IA TE Autres
Bovins 1 1 1
Buffles
Moutons
Chèvres
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux
Anes
Porcs
Poules
Dindes
Canards
Oies
Lapins

Incitations Outils techniques

 
La race Renitelo a reçu des incitations du Gouvernement pour la conservation in situ dans leur 
zone respective d’élevage (PSDR). Les outils techniques utilisés sont le contrôle de 
performance et l’Insémination artificielle dans les fermes d’élevage. 
 
5.4 IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES DANS LA GESTION DES PROGRAMMES DE 
CONSERVATION 
 Le gouvernement et la recherche sont les parties prenantes les plus impliquées au niveau de 
la conservation des Ressources génétiques animales in situ. Les ONG et les  sociétés privées 
le sont moyennement et les éleveurs sont les moins impliquées. 
C’est également le cas pour la conservation ex situ, mais à un degré moindre pour chaque 
partie prenante. 
 
Tableau 5.4 Implication des parties prenantes dans la gestion des programmes de 

conservation 
 

Parties Prenantes Conservation In situ Conservation Ex situ
Gouvernement 4 3

Organisations des éleveurs 3 1

Sociétés privées 1 1

Institutions de recherche / Universités 4 3

ONG 1 1  
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5.5 BESOINS PRIORITAIRES POUR L’UTILISATION DES TECHNOLOGIES POUR LES 

PROGRAMMES DE CONSERVATION IN SITU. 
 
Tableau 5.5 Besoins prioritaires pour l’utilisation des technologies pour les 

programmes de conservation in situ  
 

Technologie Connaissances Formation Ressources 
financières

Technologie

Contrôle de performances 3 4 5 5
Evaluation génétique 5 5 5 5
IA/TE 4 5 5 5
Techniques moléculaires 5 5 5 5
Techniques d'amélioration des éleveurs 5 5 5 5

Besoins

 
 
L’utilisation des technologies pour les programmes de conservation in situ présente des 
besoins prioritaires aussi bien dans les connaissances que dans la formation . Ces besoins 
nécessitent des ressources financières en adéquation avec les technologies à appliquer.  
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Chapitre 6.- ETAT DE L’ELABORATION DES POLITIQUES DES 
                    RESSOURCES GENETIQUES ANIMALES 
 
6.1 – Effets des politiques existantes et des instruments législatifs sur l’utilisation des 
RGA 
 

L’amélioration génétique des animaux domestiques a été toujours sous l’impulsion du 
Ministère de l’Elevage. Il a utilisé pour sa concrétisation des établissement publics spécialisés 
dans la recherche et le développement. 
 
 Depuis une dizaine d’années, la participation du secteur privé a cette action échappe 
totalement au contrôle de l’Etat. Plusieurs modalités de financement ont été utilisées : 
autofinancement des établissements publics, subventions étatiques et financement par des 
accords bilatéraux ainsi que privés. 
 
 La politique nationale d’amélioration génétique instituant l’organisation et le 
fonctionnement des entités participant à sa réalisation, vient de paraître. La Loi sur la vie des 
animaux mentionne, dans un de ses articles, la création d’une Commission Nationale 
d’amélioration génétique des animaux domestiques. 
 
Tableau 6.1. Effets des politiques existantes et des instruments législatifs sur 

l’utilisation (usage et développement) des RGA 
 

Espèces Systèmes 
industriels

Systèmes petite 
exploitation 

familiale

Systèmes 
industriels

Systèmes 
petite 

exploitation 
familiale

Bovins 5 4 4 3
Buffles
Moutons 3 3 3 3
Chèvres 3 3 3 3
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux 3 2 2 2
Anes 2 2 2 2
Porcs 5 5 5 5
Poules 4 4 4 4
Dindes 2 2 2 2
Canards 2 2 2 2
Oies 2 2 2 2
Lapins 2 2 2 2
Autruches 5

 
 
6.2. L’attention des politiques actuelles pour les activités relatives à l’utilisation des 
RGA 
 
Trois espèces focalisent l’attention des politiques actuelles : 

- les bovins tout particulièrement les races adaptées localement 
- les porcs, avec les races exotiques pour la relance de l’élevage industriel 
- les poules, pour la production des poulets biologiques avec la race locale 

71 



. . .cbfmdn{vs~qruxop|z . . .  
                                                                                                                                    Rapport National Madagascar 

 

4

4

2

Pour permettre, la mise en œuvre de ces politiques, les activités de formation, de recherche et 
de vulgarisation sont fortement soutenues. Il en est de même de l’organisation des éleveurs et 
producteurs.  
 
Table 6.2 Le degré d’attention des politiques actuelles pour les activités relatives à 

l’utilisation (usage et développement) des RGA 
 
Bovins 4 5 4
Buffles
Moutons 2 4 3 3
Chèvres 2 4 3 3
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux 3 3 1 1
Anes 1 3 1
Porcs 5 4 4
Poules 4 5 3 4
Dindes 2 4 2 1
Canards 2 4 2 3
Oies 2 4 2
Lapins 1 2 1 1
Autruches 4 1 2 2

 
Cependant, le manque de ressources financières a toujours été un frein à l’existence d’une 
coordination de toutes les initiatives. C’est surtout dans le secteur intensif que les efforts se 
distinguent. 
 
6.3.  Besoins prioritaires pour permettre l’élaboration des politiques de RGA 
 
Table 6.3 Besoins prioritaires pour permettre l’élaboration des politiques de RGA.  
 

Besoins Immédiatement A moyen terme A long terme
Inventaire *
Gestion **
Développement **

Requis

 
 

- Pour permettre l’élaboration des politiques de RGA, il faut faire dans l’immédiat une 
inventaire des ressources existantes et de mettre en place une structure de gestion des 
RGA. Cet organe de gestion définira les politiques à suivre notamment en matière de 
conservation et de l’utilisation des ressources.  
- Ensuite, dans le moyen terme, on doit assurer un développement harmonieux de ces 

ressources.. 
  
 
6.4. PRIORITES POUR LES BESOINS FUTURS POUR L’ELABORATION DE 
POLITIQUES EN MATIERE DE PROGRAMMES DE CONSERVATION DES RGA 
 
La définition des priorités part toujours des trois filières très importantes de ressources 
génétiques animales : les bovins, les porcs et les poules.  
Quant aux besoins futurs, tous semblent prioritaires, car on constate une insuffisance palpable 
dans tous les aspects. 
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Tableau 6.4 Les priorités pour les besoins futurs pour l’élaboration de politiques en 

matière de programmes de conservation des RGA 
 

Espèces Technologie Infrastructure Ressources 
humaines

Ressources 
financières

Organisation 
des structures 

Bovins 4 4 4 5 5
Buffles
Moutons 3 3 3 4 3
Chèvres 3 3 3 4 3
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux 3 3 3 3 3
Anes 2 2 2 2 3
Porcs 4 4 4 4 5
Poules 4 4 4 4 4
Dindes 2 3 2 2 2
Canards 3 3 2 3 3
Oies 2 2 2 2 3
Lapins 3 2 2 2 2
Autruches 3 3 3 3 3

Elaboration de politique relative à

 
6.5- Les priorités pour les besoins futurs en matière d’élaboration 
       de politiques pour l’utilisation (usage de développement) des RGA 
 
Pour permettre un développement des RGA, surtout dans les filières prioritaires (bovins, 
porcins et poules), les besoins prioritaires sont énormes dans tous les domaines. Cependant il 
faut souligner tout particulièrement les ressources financières pour le démarrage. 
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Tableau 6.5 Les priorités pour les besoins futurs en matière d’élaboration de politiques 
pour l’utilisation (usage de développement) des RGA 
 

Espèces Technologie Infrastructure Ressources 
humaines

Ressources 
financières

Organisation 
des structures 

Bovins 4 4 4 5 5
Buffles
Moutons 4 4 4 5 5
Chèvres 4 4 4 5 5
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux 3 3 3 3 3
Anes 2 3 2 2 2
Porcs 4 4 4 5 5
Poules 4 4 4 4 4
Dindes 2 2 2 3 3
Canards 3 3 3 3 3
Oies 3 3 3 3 3
Lapins 2 2 2 2 3
Autruches 4 4 2 3 3

Elaboration de politique relative à
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Partie 2  
CHANGEMENT DANS LA DEMANDE NATIONALE EN PRODUITS D’ELEVAGE 
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Chapitre 1. ANALYSE DES DEMANDES FUTURES ET DES TENDANCES : 
  
En viande : 
La viande des espèces de race locale est toujours la plus appréciée par les malagasy.  
 
- Bovin : la race locale est considérée comme la race à viande par excellence.  
 
En système extensif, aucune amélioration de l’élevage n’est apportée, malgré la sécheresse, la 
médiocrité du pâturage . Le coût de production, donc le prix de revient à l’étal est le plus 
accessible à la population. 
 
La viande bovine est la plus consommée, avec un abattage moyen de 167.000 têtes par an. Sur 
dix ans, on enregistre un maximum en 1999 de 296.297 d’abattages. Le système 
d’exploitation actuel  met à risque l’espèce zébu.  
 
- Porcin : La viande grasse du porc de race locale est recherchée par le Malgache. La 

réglementation de l’élevage après le passage de la peste porcine africaine en 1998 a fait 
évoluer le système d’élevage. La consommation de ce produit est limitée par son prix 
relativement cher, à l’étal. 

 
- Volaille : En matière de viande blanche, la volaille a substitué le porcin lors de l’épizootie 

de peste porcine africaine. Actuellement, avec l’appui d’un financement des bailleurs de 
fonds, la production de poulets de chaire et d’œufs se développent rapidement.  

 
Autres : poils 
 

- Petits ruminants : Les races de moutons mérinos ont été dégénérées par une mauvaise 
gestion sur le plan génétique. Les exploitations étaient florissantes et les éleveurs très 
réceptifs et déterminés. 

 
- La race angora de caprin, exploitée pour le poil, est en voie de disparition actuellement, on 

constate une dégénérescence de la race. Les produits sont appréciés par la population et 
les éleveurs réceptifs et prêts à continuer l’exploitation. 

 
Chapitre 2 RACES ET ESPECES QUI VONT JOUER UN ROLE IMPORTANT DANS L’AVENIR ET 
LES SYSTEMES DE PRODUCTION QUI SERAIENT DOMINANTS 
 
Espèces et races : 
 

a) Le zébu aura toujours un rôle important dans tout le territoire tant sur le plan social 
que sur le plan économique. Il constitue la base même de l’économie en matière de 
ressources génétiques animales.  

 
b) Les races laitières vont également avoir leur place dans certaines exploitations avec un 

système d’élevage adapté aux races. 
c) les poules : l’élevage à cycle court se développe partout et constitue une source de 

revenu rapide pour les fermes. Cependant, il faut noter que l’on ne dispose pas de vraie race, 
mais plutôt des créations commerciales. 
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Chapitre.3 Directives et orientations du Gouvernement 
 
Le Gouvernement vient de définir pour l’avenir les politiques et les stratégies à mettre en 
œuvre le développement de l’élevage. En effet, trois documents viennent d’être élaborés : 
- le Plan d’Action du Développement Rural 
- la Lettre de politique de Développement rural 
- la Lettre de politique du développement du Secteur Elevage 
 
Cinq grandes orientations   découlent de cette politique globale : 
 

 Assurer une bonne gestion du monde rural par la définition et la mise en œuvre des 
reformes institutionnelles et du cadre réglementaires 
 

 Inciter l’émergence des acteurs économiques, partenaires du développement rural. 
 

 Accroître et promouvoir la production agricole avec utilisation optimale ainsi qu’une 
gestion durable des ressources et des infrastructures. 
 

 Assurer une disponibilité alimentaire durable dans toutes les régions 
 

 Développer des infrastructures sociales  en vue d’améliorer l’accès aux services sociaux. 
 
Ces différents points se traduisent par les axes suivants : 
- Intensification de l’élevage et développement de l’intégration agriculture-élevage 
- Amélioration de la situation et de la vigilance sanitaire du cheptel national 
- Amélioration de l’hygiène des produits d’origine animale 
- Appropriation par la société civile des processus engagés et du désengagement de l’Etat 

des fonctions productives, tant en termes de réalisation que de conception 
- Prise en compte des aspects environnementaux pour un développement durable 
 
Chapitre 4.  Les priorités d’action 
 
Le développement du secteur doit partir des filières prioritaires suivantes et selon les 
spécificités agro-écologiques des régions : 
 
Six filières ont été identifiées :  
- la filière bovine à viande, sur l’ensemble du pays 
- la filière avicole intensive en zone périurbaine 
- la filière avicole traditionnelle pour l’ensemble du pays 
- la filière lait dans le triangle laitier et en zones périurbaines 
- la filière porc pour l’ensemble du pays, avec une spécialisation en production intensive sur 

les hautes terres et autour des grands pôles de production rizicole (Lac Alaotra, 
Marovoay…) 

- la filière traditionnelle de petits ruminants  
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Chapitre 1. ETAT ACTUEL : 
 

1.1. RECHERCHE : 
 
En matière de recherches sur les ressources zoogénétiques, trois institutions ont été 

répertoriées dont deux sont d’envergure nationale. Il s’agit de : 
 

- le FOFIFA-DRZV qui dispose des centres dans différentes régions du pays. 
On note l’existence de la station de recherche à Miadana (Majunga) où sont 
développées des activités portant sur l’amélioration de la production laitière du zébu 
malgache par croisement avec la race Brune des alpes. La station de recherche de 
Kianjasoa (Moyen-ouest) s’occupe également de l’amélioration de production de 
viande par le maintien de la race « Renitelo » et le croisement des frisons pie noire 
avec le zébu malgache. 
 
Le département de recherche zootechnique et vétérinaire travaille sur l’amélioration de 

la santé  animale, sur l’alimentation animale, sur la reproduction et en patho-génétique 
(lutte contre la dermatophilose). Actuellement, un programme de conservation se met en 
place pour sauvegarder les races qui ont été créer par la recherche (Renitelo et les métisses 
brunes des alpes). 

 
-  L’université par l’existence de l’Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques contribue 
largement à la recherche axée sur les ressources zootechniques. Outre la formation 
dispensée, une équipe de chercheurs travaillent sur la santé animale, l’alimentation et la 
génétique. 

 
-  Le FIFAMANOR s’occupe directement des aspects amélioration des races destinées à la 
production laitière : dans ce cadre, des actions de recherche/vulgarisation sont conduites 
tout en se penchant sur l’alimentation animale (culture fourragère et autres) 

  
1.2 FORMATION : 
 

En matière de formation des institutions gouvernementales et privées ou 
confessionnelles existent. Les formations proposées dans ces établissements sont 
essentiellement axées sur la production et la santé animales, très rarement sur la 
caractérisation, la conservation ou la génétique des populations utilisant les techniques 
de biologie moléculaire. 

  

1.2.1- POST UNIVERSITAIRE 
- Formation d’enseignant universitaire et chercheur : Formation inexistante à Madagascar, 
nécessité de s’expatrier (formation académique) 
- Formation continue et de longue durée dans le cadre des RGA inexistante au niveau des 

diverses institutions  
 

1.2.2- UNIVERSITAIRE 
- ENSA : Génétique quantitative surtout. 
- Faculté Vétérinaire d’Antananarivo. 
- Formation en matière de RGA :  
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Les formations proposées sont généralement du niveau supérieur notamment il est 
indispensable de mettre en place au niveau ESSA et Faculté des sciences, une matière 
traitant le management des ressources animales et toutes les techniques de génétiques 
appliquées (moléculaires et physiques). Les programmes de formations des 
techniciens, au niveau de la fin des études secondaires doivent être revus et renforcés 
dans le sens d’une bonne gestion des ressources.  
 
Les infrastructures, les équipements et la technologie sont insuffisants pour assurer ces 
formations et on note une diminution des personnes ressources pour l’encadrement.  
Comme il est mentionné plus haut, la formation en matière de RGA est axée 
essentiellement sur la production animale en faisant abstraction d’une stratégie 
nationale d’amélioration génétique. Cette stratégie nécessite un renforcement des 
capacités par la formation. 
Les centres d’enseignement sur les RGA sont généralement concentrés dans les 
grandes villes.   
Les domaines de formation à renforcer au niveau des institutions concernent : 
- la génétique quantitative et la génétique des populations ; 
- la biologie moléculaire animale ; 
- la biologie de la conservation ; 
- les technologies d’information et de communication ; 
- le développement des stratégies de conservation dont la législation en matière de 

conservation. 
 

1.2.3 -TECHNICIENS SUPERIEURS 
- UFP. 
- Green University. 
- EPSA – Bevalala. 

 
1.2.4 – TECHNICIENS 

- EASTA : formation de techniciens d’élevage et d’adjoint technique d’élevage. 
- Tombontsoa : formation de techniciens d’élevage. 
 
  1.2.5 – NIVEAU ELEVEURS 
Le FIFAMANOR assure des formations des éleveurs de sa zone d’action : triangle laitier 
La formation est axée sur la conduite d’élevage laitier notamment en matières de : 
 . gestion de station de monte, 
 . gestion de poste d’insémination artificielle, 
 . détection de chaleur, 
 . croisement et consanguinité. 
ROMA également réalise des actions de formation en conduite d’élevage axée essentiellement 
en santé et nutrition animale dans la zone d’action : Région Nord et  sud. 
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La Maison du Petit Elevage (MPE) a pour rôle l’appui et la vulgarisation de l’élevage des 
espèces à cycle court (porcine, aviaire, palmipède, cunicole). 
Le CFP (Centre de Formation Professionnalisante) de Bevalala : formation en élevage laitier 
et aviaire. 
 
1.3- INSTITUTIONS D’ETAT ET PRIVEES, ONGs 
- SOPROMAD. 
- AVITCH. 
- IPLN : Interprofession Laitière Nationale. 
- La Hutte Canadienne. 
- CNIA : Centre national d’Insémination Artificielle. 
 
1.4- FONDATION POUR LA PROMOTION DES RACES 

La seule association existante est l’association PRN : Association des Producteurs de 
géniteurs Pie Rouge Norvégienne à Madagascar dont l’objectif principal est la conservation et 
l’amélioration de la race PRN. 
 . élevage et sélection de géniteurs chez les membres, 
 . conseil, appui, formation et éducation des membres, 
 . insémination artificielle.  
 
CHAPITRE 2. MISE EN RELATION DES INSTITUTIONS   
 

Des protocoles d’accord et de convention de partenariat sont à établir entre les institutions 
gouvernementales d’une part, et les institutions privées, d’autre part. Ces protocoles 
d’accord et de convention devraient être étendus à des organismes internationaux 
spécialisés. 
Les institutions gouvernementales comprennent le : 

- Ministère de l’agriculture et l’élevage 
- Ministère de la Recherche Scientifique pour le Développement 
- Ministère des eaux et forêt 
- Ministère de l’environnement  
- Ministère de l’enseignement supérieur 
- Ministère de l’enseignement technique  
- Ministère du budget 

Les institutions privées comprennent les : 
- organisations confessionnelles oeuvrant dans le développement des ressources 

génétiques animales 
- organisations non confessionnelles travaillant sur l’utilisation et la valorisation des 

ressources génétiques animales 
- associations d’éleveurs 
- associations de race 

L’accès, à l’information, est limité d’où nécessité d’amélioration et  renforcement du réseau 
national. 
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Chapitre 3. Les priorités pour les actions à court terme et moyen terme : 
 
- Incorporation de la matière génétique dans le cursus de formation de :  
 . spécialistes pour les enseignements permanents, 
 . spécialistes en production animale ( utilisation, caractérisation). 
- Formation d’économistes spécialisés dans la gestion des ressources génétiques animales. 

- Formation d’environnementaliste en ressources génétiques animales en matière de 
biodiversité. 

- Informations et formations des éleveurs sur les aspects génétiques des ressources 
animales 

- inventaire complet et détaillé des RGA  
- Création de structures de coordination en matière de génétique animale ou entité 

de RGA, le CNAG est inclus dans cette structure. La loi de création du CNAG est 
promulguée mais le décret d’application de cette loi est encore à prévoir. 

- Renforcement des infrastructures de recherches (laboratoire du FOFIFA, etc) 
- Renforcement de la mise en réseau des institutions et de leurs accès aux 

informations (document écrit et « on-line ») 
- Incorporation des RGA dans le PNAE 
- Création d’association de races 

 
Chapitre 4. ATOUTS ET CONTRAINTES 
 
Atouts : on dispose des connaissances en matière de RGA. Les ressources ont une 
complémentarité à différent niveau. 
 
Contraintes : on ne dispose pas assez de structure et de dispositif réglementaire pour asseoir 
les actions à mener.  
 
Chapitre 5. BESOINS POUR REUSSIR LES ACTIONS PRIMAIRES 
 

Les actions primaires ne peuvent être réussies sans un certain nombre de conditions. Ces 
conditions sont : 

- Le renforcement des capacités c’est à dire la formation des formateurs, la mise à 
disposition de documentation complète, adéquate et actualisée, ... 

- La mise en place du bureau national et des laboratoires associés des ressources 
génétiques animales, dans le cadre du CNAG (les infrastructures ect.., le 
personnel, la communication, l’Internet, le matériel roulant, … 

- La disponibilité de financement pour le fonctionnement du bureau des ressources 
zoogénétiques  

- En terme de coopération, les activités sont focalisées sur quelques races et des 
lacunes existent en rapport avec les politiques générales sur les ressources 
génétiques animales 

TABLEAU : Capacité des ressources humaines  
Cadres Vétérinaires Chercheurs/Enseignants Zootechniciens Techniciens 
 300 100 600 1050 
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Partie 4 

 
INDENTIFICATION DES PRIORITES NATIONALES  

POUR LA CONSERVATION ET L’UTILISATION DES RGA 
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Chapitre 1. Les priorités nationales 
  
  Les objectifs relatifs à la biodiversité étaient surtout axés sur la conservation de la faune 
sauvage mais rarement sur les animaux domestiques. 
 

Dans sa « Lettre de Politique de Développement du Secteur Elevage » (LPDSE,2002), le 
Gouvernement a adopté l’approche par filières pour définir les priorités d’action. Cinq filières ont été 
identifiées dont : 

- la filière bovine à viande sur l’ensemble du pays. 
- La filière avicole (intensive en zone péri urbaine et traditionnelle pour l’ensemble du 

pays). 
- La filière laitière dans le « triangle laitier et en zones péri urbaines. 
- La filière porcine pour l’ensemble du pays avec une spécialisation en production intensive 

sur les Hautes terres  et autour des grands pôles de production rizicole. 
- Et la filière des petits ruminants. 

 
Au niveau de chaque filière, les priorités sont définies dans le tableau n° 67 : 
 

Tableau 67 : PRIORITES NATIONALES 

 
 

 Inventair
e 

Conservatio
n 

Gestio
n  

Infra-
structur

e 
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n  

Organisatio
n 

Coop.  

Bi-
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Coop.  

Inter-
nationale

s 

1.- Bovins à 
viande : 

- Zébu 
- Baria 
- Renitel

o 
2.- Avicoles 
 
3.- Bovins à lait 
 
4.- Porcs : 

- exotiqu
es 

- locaux 
 
5.- Petits 
ruminants 
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11 – FILIERE BOVINS A VIANDE 
 

111- Zébu malgache : 
 
Beaucoup de travaux sont déjà faits sur cette espèce en ce qui concerne la caractérisation. Les 

priorités reposent donc sur la gestion du patrimoine avec une bonne formation des acteurs de 
développement et l’appui de la coopération bilatérale et internationale. La filière nécessite une bonne 
organisation également.   

 
112- Renitelo : 
 
Cette race est en voie de disparition, elle mérite des efforts particuliers pour la sauvegarde. 

Ainsi, des travaux de conservation, de gestion sont urgents et nécessitent une coopération régionale 
accompagnés de la formation. 

 
113- Baria : 
 
La race existe à l’état sauvage dans la région de l’ouest. Elle est peu exploitée. Il faut que le 

pays puisse tirer un profit de l’existence de cette ressource. Pour cela, il faut faire l’inventaire, la 
gestion et la conservation. Il faut également former des gens pour le mode d’élevage  avec une 
infrastructure adéquate.    
 
12 – FILIERE AVICOLE 
  
En fait, en aviculture, les priorités reposent sur le développement l’élevage traditionnel. En effet, 
l’élevage intensif et semi-industriel semble être en bonne voie et s’organise mieux. Donc il suffit de 
renforcer certains aspects commerciaux.  
 

Par contre, la filière traditionnelle se développe sans aucun appui formel. Donc il est 
prioritaire d’entreprendre des activités d’inventaire, de gestion, d’organisation et de formation au 
niveau des communautés villageoises. 
 
13- FILIERE BOVIN A LAIT 
 
 La filière production laitière est en bon voie au niveau du triangle laitier. Néanmoins, il est 
nécessaire de mieux gérer le potentiel avec une infrastructure adéquate et une formation plus intense 
des spécialistes en reproduction et en génétique. Pour ce faire, on doit développer les coopérations 
bilatérales et internationales. 
 
14- FILIERE PORCINE 
 
 Actuellement, le Gouvernement met au point les stratégies de relance l’élevage porcin. En 
effet, face au problème lié à la peste porcine africaine, le développement de cette filière connaît des 
difficultés. La maladie ressurgit tous les ans en entraînant des pertes. Pour faire face à ces problèmes, 
les priorités reposent sur la gestion, la conservation, l’inventaire, la formation et l’organisation de 
l’élevage avec l’appui des coopérations. Des grandes décisions s’imposent sur la manière d’enrayer la 
maladie. La conduite de l’élevage est également à revoir. 
 
 
15- PETITS RUMINANTS 
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 Jusqu’alors , les petits ruminants n’ont pas fait l’objet d’une politique bien claire étant entendu 
que la filière n’intéresse que quelques régions de l’île. Cependant, les demandes se font sentir 
davantage. Donc, pour permettre de satisfaire cette demande, les priorités suivantes doivent être prises 
en compte : 

- inventaire et caractérisation du cheptel. 
- Gestion et conservation avec formation de spécialistes. 
- Organisation de la filière. 
 
 
Les activités qui découlent de ces priorités sont les suivantes (tableau 68) : 

 
 

ETAT DES RGA CAPACITES NATIONALES 
INVENTAIRE CONSERVATION GESTION INFRASTRUCTURE FORMATION ORGANISATION
-Connaître 
l’état des RGA 
-Déterminer 
les RGA 
essentielles de 
chaque espèce 
-Evaluer et 
caractériser les 
races 

-Créer des groupes 
d’association de 
races 
-Surveiller les 
populations des 
races menacées 
d’extinction 

-Créer des 
textes 
relatifs à 
l’AG 
-Etablir une 
gestion de 
bases de 
données des 
RGA 

-Renforcer les 
infrastructures de 
recherche en RGA 
-Chercher des 
ressources financières
-Améliorer 
l’utilisation des RGA 

-Former des 
spécialistes 
dans la gestion 
des RGA 
-Formation des 
spécialistes en 
génétique et en 
reproduction 

-Renforcer la 
collaboration entre 
institutions 
existantes 
-Mettre en place 
un cadre juridique 
et institutionnel 
des RGA 
-Renforcer la 
législation 
touchant les RGA 
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Chapitre 1. La coopération bilatérale 
La coopération bilatérale doit être développée au niveau des pays suivants :  
1°- Allemagne : G.T.Z. 
La coopération germano-malgache est de longue date, en  matière d’élevage. Cependant, on estime 
que des actions plus précises sur les RGA soient menées de concert. Jusqu’à présent, les programmes 
visent au développement agricole sensu lato. 
 
2°- Canada 
Il est très souhaitable  de développer des coopérations avec le Canada (Université Laval ou d’autres) 
dans le cadre des RGA (pour la conservation et la génétique). 
 
3°- France  
Le CIRAD constitue un partenaire de longue date également et a travaillé sur les créations de races. 
Actuellement, dans le programme de conservation de certaines races en voie de disparition telles que 
le Renitelo, la coopération devra être intensifiée. 
En matière de formation, il est très souhaitable de coopérer avec le Bureau de Ressources Génétiques –
France ainsi qu’avec les laboratoires associés (INRA …). 
4°- Inde  
En matière de production laitière, la coopération avec l’Inde semble recommandée, dans la mesure où 
elle dispose des techniques au point adaptables en zones tropicales. 
 
5°- Norvège  
Le  NORAD travaille en partenariat avec Madagascar à Antsirabe et s’étend dans d’autres zones pour 
améliorer la production laitière. Cette coopération doit s’intensifier en matière de formation pour les 
RGA. 
 
6°-Suède  
Il est souhaitable d’établir une coopération technique et de partenariat avec l’Université UPSALA dans 
les différentes formations relatives aux RGA. 
7°- U.S.A.  
Madagascar commence à coopérer avec l’Université Cornell, en matière de Bio-économie et de 
l’économie rural, mais ceci doit s’étendre sur la gestion globale des RGA. 

 
 
Chapitre 2. La coopération régionale 
 
Madagascar jouit déjà d’une coopération au niveau sous régional mais ceci mérite d’être renforcé 
davantage notamment en matière de gestion des ressources génétiques animales : 

- C.O.I. 
- SADEC. 
- ASARECA 
- Afrique de l’Est (ILRI…). 
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- Afrique Australe : Afrique du Sud (Université ARC).  

 
 

 
RESUME ANALYTIQUE 

 
Madagascar dispose d’une potentialité en ressources génétiques animales relativement 

importante. En effet, le rapport national rapporte 12 espèces essentielles avec un effectif non 
négligeable. Ce sont : les bovins, les ovins, les caprines, les porcines, les poules, les dindes, 
les oies, les canards, les lapins, les chevaux, les ânes et les autruches. Parmi ces espèces, les 
bovins occupent une place prépondérante, avec plus de 10 350 000 têtes soit 2 zébus pour 3 
personnes. 
  

Ces animaux sont élevés généralement dans un système extensif sauf pour quelques 
exploitations qui tendent vers une intensification dont la filière laitière, aviaire et porcine. 
Malgré cette énorme potentialité, il est à noter que la gestion en tant que ressources, n’a pas 
fait l’objet d’une politique bien définie. Actuellement, la lettre de politique du secteur élevage 
vient de tracer la ligne de conduite en vue d’améliorer et de protéger cette diversité génétique.  
 

En matière de conservation, on commence à mettre en place des actions en vue de 
sauvegarder les espèces qui risquent de disparaître (Baria et Renitelo). Quant à la 
caractérisation des espèces, des travaux ont été faits sur les zébus malgaches. Pour les autres 
espèces, des efforts devront être déployés.   

 
Donc la politique de gestion de cette diversité biologique doit être renforcée, par la 

mise en place d’une structure ou des structures qui assurent le suivi du programme de gestion 
des ressources génétiques animales. Ce programme doit être appuyé par l’octroi de 
financements adéquats, de formation des cadres spécialisés en RGA et de coopérations 
techniques bilatérales et régionales.  
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ANNEXE I 
 

 REPOBLIKA DEMOKRATIKA MALAGASY 

          Tanindrazana-Tolom-piavotana-Fahafahana 
                ________ 

  
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

      LOI N° 91-008 relative à la vie des animaux 
 

- L’Assemblée Nationale Populaire a adopté, 
- Le Président de la République Démocratique 
  de Madagascar promulgue, 

 
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : 

 
TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GENERALES 
 
ART. PREMIER : La présente loi institue le cadre général des mesures destinées à protéger la santé animale 
dans le but de favoriser le développement économique et de préserver le patrimoine biologique national. 
 
ART. 2 : On entend, au sens de la présente loi et des textes subséquents par : 
 
 -     Services vétérinaires officiels : l’autorité compétente de l’Etat en matière vétérinaire. 

- Police sanitaire : l’ensemble des mesures de toute nature hygiéniques, médicales, sanitaires, 
édictées par les pouvoirs publics, soit pour éradiquer une maladie réputée contagieuse ou une 
maladie à incidence zootechnique grave, soit pour éviter l’apparition ou la diffusion. 

- Prophylaxie : toute mesure tendant à protéger un animal ou un troupeau contre une maladie, soit 
par des moyens hygiéniques ou sanitaires, soit par les moyens médicaux. 

- Action de police sanitaire : toute décision des autorités compétentes tendant, soit à rendre 
obligatoire pour tout détenteur d’animaux, la mise en place de mesures déterminées, qu’il les 
exécute lui-même ou qu’elles soient accomplies par des agents dépendant de la puissance publique, 
soit à appliquer certaines mesures à l’égard des animaux sauvages. 

- Animal atteint d’une maladie : animal présentant des signes cliniques répondant à une maladie 
déterminée, et dont le diagnostic a été confirmé par des méthodes biologiques ou de laboratoire. 

- Animal suspect d’être atteint : animal présentant des signes cliniques pouvant se rapporter à une 
maladie déterminée. 

- Animal contaminé : animal ayant été en contact direct ou indirect avec un animal atteint ou suspect 
d’être atteint dans des conditions susceptibles de permettre la transmission de la maladie. 

- Médicament vétérinaire : toute substance possédant des propriétés préventives ou curatives à 
l’égard des maladies animales, ainsi que tout produit pouvant être administré aux animaux en vue 
de rétablir ou modifier les fonctions organiques ou d’en corriger le dérèglement. Les produits 
utilisés pour le diagnostic des maladies animales sont considérés comme des médicaments 
vétérinaires. 

- Cantonnement : interdiction de sortir les animaux des pâturages où ils se trouvent, ou d’une zone 
géographique déterminée. 

- Séquestration : maintien des animaux dans des locaux fermés. 
- Zone d’interdiction : zone dans laquelle il est interdit de sortir les animaux ou leurs productions. 

 
ART. 3 : Les agents des services vétérinaires officiels sont chargés d’assurer le contrôle de l’application de la 
présente loi et de ses textes d’application. 
 
ART. 4 : Une commission nationale de la vie des animaux dont le rôle sera notamment : 

- de proposer les mesures propres à assurer le bon développement des objectifs de la présente loi, 

92 



. . .cbfmdn{vs~qruxop|z . . .  
                                                                                                                                    Rapport National Madagascar 

 
- de donner son avis sur tous les textes d’application relatifs à la vie des animaux, peut être instituée 

par voie réglementaire. 
TITRE II 

DES MESURES DE PROTECTION ANIMALE 
 

CHAPITRE I 
De l’alimentation des animaux 

 
ART. 5 : Les aliments destinés aux animaux ne doivent comporter aucun élément de nature à porter atteinte à 
leur santé ou à celle des consommateurs de leurs produits. 
 
ART. 6 : La définition, les règles relatives à la fabrication, à la composition ainsi qu’à la vente des aliments 
destinés aux animaux qu’il s’agisse d’aliments récoltés et commercialisés ou consommés en l’état, sur place ou 
après une transformation mécanique que d’aliments composés manufacturés, sont fixés par décret sur 
proposition du Ministre chargé de l’Elevage. 
 
ART. 7 : La composition des aliments manufacturés doit être clairement indiquée sur les unités de 
conditionnement. 
 

CHAPITRE II 
De la santé des animaux 

 
ART. 8 :  La lutte contre les maladies réputées contagieuses des animaux relève des Services Vétérinaires 
officiels. 

La nomenclature des maladies réputées contagieuses à Madagascar ainsi que les modalités 
d’intervention contre ces maladies sont définies par décret pris en Conseil des Ministres. 
 
ART. 9 : Les modalités d’intervention contre ces maladies réputées contagieuses et les maladies à incidence 
zootechnique consistent en des mesures de police sanitaire et/ou des mesures de prophylaxie sanitaires ou 
médicales collectives. 

Indépendamment de ces mesures, la vaccination ou même l’abattage d’animaux peuvent être rendus 
obligatoires. 
 

SECTION II 
De la médecine vétérinaire 

 
ART. 10 : La pratique de la médecine et de la chirurgie des animaux est réservée aux vétérinaires. 

Les conditions requises pour l’exercice de la profession vétérinaire sont déterminées par décret pris en 
Conseil des Ministres. 

Le recours limité à des assistants est admis sous le contrôle et la responsabilité du vétérinaire dont ils 
dépendent. 

Ces assistants sont notamment : 
 Les spécialistes de l’Elevage : 

- les ingénieurs d’Elevage, 
- les techniciens supérieurs (Elevage), 
- les adjoints technique de l’Elevage, 
- les assistants d’Elevage, 
- les employés techniques, 
- les vaccinateurs. 
 

Les techniciens traditionnels agréés. 
 
ART.11 : Les vétérinaires exercent leur activité, soit dans le cadre de l’administration, soit dans le cadre d’une 
profession libérale ou salariée. 

Ils peuvent adhérer à des association créées en vue de la défense de leurs intérêts matériels ou moraux. 
 
ART. 12 : Les vétérinaires et les assistants définis dans l’article 10 sont chargés du contrôle des produits 
alimentaires et autres destinés aux animaux, et des productions animales. 
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L’utilisation des adjuvants et additifs dans les produits destinés aux animaux ainsi que les modalités 

d’intervention des vétérinaires dans le domaine visé à l’alinéa précédent sont déterminées par arrêté du Ministre 
chargé de l’Elevage.  
 

SECTION III 
De la pharmacie vétérinaire 

 
ART. 13 : Sous réserve des dérogations prévues aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article et de l’article 14 
ci-après, les docteurs vétérinaires, les vétérinaires et les pharmaciens sont seuls habilités à fabriquer les 
médicaments et les produits biologiques de traitement ou de diagnostic destinés aux animaux. 

L’importation, la détention et la distribution des substances visées à l’alinéa précédent sont confiées aux 
vétérinaires et aux pharmaciens, à des dépositaires en médicaments ou à des associations d’éleveurs, 
conformément aux conditions et modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. 

Sous réserve des dispositions de l’article 14 ci-après, la distribution de médicaments par les 
pharmaciens, dépositaires de médicaments, associations d’éleveurs, doit se faire exclusivement sur prescription 
d’un docteur vétérinaire ou d’un  vétérinaire. 
 
ART. 14 : Les groupements dotés de la personnalité morale, autres qu ceux constitués en associations 
d’éleveurs, peuvent exercer les activités d’importation, de détention, de fabrication ou de distribution de 
médicaments ou de produits biologiques de traitement ou de diagnostic destinés aux animaux, sous réserve d’une 
autorisation préalable du Ministre chargé de l’Elevage. Avant toute distribution de substances destinés aux 
animaux, l’avis d’un pharmacien ou d’un docteur vétérinaire doit être demandé. 
 
ART. 15 : Les médicaments vétérinaires sont classés en deux catégories selon qu’ils présentent ou non des 
dangers éventuels pour l’animal, l’utilisateur ou le consommateur : 
 

- Catégorie 1 : médicaments vétérinaires contenant un ou plusieurs principes actifs et pouvant 
présenter soit une toxicité pour l’animal, soit un danger pour l’utilisateur du médicament ou le 
consommateur des produits animaux, directement ou par l’intermédiaire de résidus nocifs. 

 
- Catégorie 2 : médicaments vétérinaires ne présentant pas de dangers réels pour l’animal, 

l’utilisateur ou le consommateur des produits animaux. 
 
 
ART. 16 : Un arrêté du Ministre chargé de l’Elevage fixe les listes de médicaments relevant de chacune des 
catégories susvisées, ainsi que les modalités de différenciation de ces médicaments par étiquetage. 

Tout médicament ne figurant pas sur une liste est réputé appartenir à la catégorie 1. 
 
ART. 17 : Il est institué une « Autorisation de Mise sur le Marché » dite A.M.M. pour les médicaments, produits 
biologiques de traitement et de diagnostic pour animaux, qui sont fabriqués à Madagascar. 

Les modalités de délivrance des A.M.M. seront déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. 
 
ART. 18 :  Les médicaments, produits biologiques de traitement et de diagnostic pour animaux importés ne 
peuvent être admis à Madagascar que s’il ont reçu préalablement l’A.M.M. dans leur pays d’origine. 

En outre, avant leur distribution, ces médicaments et ces produits biologiques sont soumis à la 
procédure de l’A.M.M. nationale. 
 
 

CHAPITRE III 
Des mesures générales en cas de constatation 

de maladie réputée contagieuse  
et de la protection des consommateurs. 

 
 

SECTION I 
De la déclaration d’infection ou d’infestation 
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ART. 19 :  La déclaration d’infection est obligatoire pour tout animal atteint, suspect d’être atteint ou mort d’une 
maladie contagieuse. 

La déclaration est obligatoire pour tout animal abattu qui, à l’ouverture du cadavre, est reconnu atteint 
ou suspect d’être atteint d’une maladie contagieuse. 

La déclaration d’infection est faite à la diligence de toute personne, ayant quelque titre que ce soit, 
notamment le propriétaire ou le détenteur, même de courte durée, la garde d’un animal. 

Elle doit être portée sans un délai, à la connaissance de l’autorité administrative locale ainsi qu’au 
représentant des services vétérinaires officiels le plus proche ou à la Direction de l’Elevage. 
L’autorité destinataire de la déclaration prescrit toutes mesures utiles suivant une procédure qui sera fixée par 
décret pris en Conseil des Ministres. 

En cas d’infestation, la déclaration est faite dans les mêmes formes que celles prévues pour les cas 
d’infection fixées par la présente loi et ses texte d’application. 
 
 

SECTION II 
Des mesures curatives et  préventives 

 
ART. 20 : Au cas où l’une des maladies visées dans la nomenclature des maladies réputées contagieuses est 
constatées, le Ministre chargé de l’Elevage est tenu d’édicter sur tout ou partie du territoire national, l’une ou 
l’autre des mesures suivantes sans que cette liste soit limitative : 
 

- rendre obligatoire certaines mesures de prophylaxie médicale collective telles que vaccination et 
traitement curatif ou préventif ; 

- imposer la désinfection ou la destruction par le feu ou par d’autres procédés des objets et locaux 
souillés par les animaux malades ; 

- prescrire le recensement et l’identification par le marquage des animaux contaminés ; 
- décider le cantonnement des animaux dans une zone déterminée ; 
- délimiter les zones d’interdiction, de pâturage ou de passage d’animaux ; 
- réglementer la circulation des animaux et produits animaux dans le territoire et aux frontières 

nationales ; 
- faire abattre sans indemnité tous les animaux marqués qui sortiraient d’une zone interdite et qui 

constitueraient ainsi un risque de dissémination de maladie ; 
- décider l’abattage de certains animaux ou catégories d’animaux dans une zone déterminée ; 
- imposer la destruction ou l’enfouissement des cadavres d’animaux ; 
- interdire, jusqu’à la levée des mesures prescrites, la teneur de marché d’animaux. 
Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret en Conseil des Ministres. 

 
SECTION III 

Des mesures de protection des consommateurs 
 
ART. 21 : Les cadavres d’animaux non atteints ni suspects d’être atteints de maladie contagieuse, leurs déchets 
d’abattage, ainsi que les cadavres d’animaux morts à la suite d’accident ou de toute autre cause naturelle sont, 
soit détruits sur place, soit enlevés en vue de leur utilisation industrielle selon des procédés qui seront déterminés 
par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. 
 
ART. 22 : Les cadavres d’animaux morts ou abattus à la suite d’une maladie contagieuse ne peuvent être ni 
livrés à la consommation humaine ni destinés à l’usage industriel. 

L’abattage de ces animaux selon chaque type de maladie fera l’objet de mesures particulières définies 
par le Ministre chargé de l’Elevage. 
ART. 23 : La chair des animaux malades de toute autre cause que la maladie réputée contagieuse, ou la chair des 
animaux accidentés, ne peut être livrée, après leur abattage, à la consommation humaine et à l’usage industriel 
qu’après qu’il ait été satisfait aux mesures sanitaires fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. 
    
ART. 24 : Le traitement, l’entreposage, le transport, l’utilisation, l’importation et l’exportation 
des issues et de toute denrée non alimentaire d’origine animale sont soumis au contrôle des 
services vétérinaires officiels. 
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ART. 25 : est interdite l’administration des substances anabolisantes aux animaux dont les produits sont destinés 
à la consommation humaine.8 
 
ART. 26 : Sont interdits l’abattage d’animaux ou la mise en consommation des produits provenant d’animaux 
ayant subi des traitements par des substances susceptibles de laisser des traces de résidus toxiques avant le délai 
fixé par le fabricant pour l’élimination du ou des produits administrés par l’organisme de l’animal. 
 
ART. 27 : Les produits des animaux présentant des traces de pesticides ne peuvent pas être mis à la 
consommation. 
 
ART. 28 : La liste des produits anabolisants et substances susceptibles de laisser des traces de résidus toxiques 
visés aux article 25 et 26 sera fixée par décret sur proposition du Ministre chargé de l’Elevage. 
 
ART. 29 : Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 40, les animaux et les produits provenant 
d’animaux mis en consommation en violation des article 25, 26 et 27, seront saisis et détruits par les agents 
habilités des services vétérinaires officiels. 
 

CHAPITRE IV 
Du traitement des animaux 

 
ART. 30 : Tout animal doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs 
biologiques de son espèce. 
 
ART. 31 : Il est interdit d’exercer des services ou de commettre un acte de cruauté sur les animaux ou tout acte 
de violence qui n’est pas nécessité par l’exploitation zootechnique, scientifique ou sportive de l’animal. 
 

TITRE III 
DE LA PRESERVATION DU PATRIMOINE BIOLOGIQUE NATIONAL 

 
CHAPITRE I 

De la protection de la faune 
 
ART. 32 : Sauf dérogation dans les cas et conditions prévus à l’article 34, il est interdit d’exporter des espèces 
animales figurant sur la liste annexée à la convention dite de Washington sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction. 

La liste des espèces animales menacées d’extinction peut être complétées par le Gouvernement 
malgache par décret pris en Conseil des Ministres. 
 
ART. 33 : Sauf dérogation dans les cas et conditions prévus dans l’article 34, l’importation des espèces animales 
non représentées à Madagascar ne peuvent être autorisées qu’à titre de démonstration ou d’utilisation aux fins de 
recherches scientifiques. 

L’autorisation est accordée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé 
de l’Elevage. 
 

CHAPITRE II 
De la protection du cheptel national 

 
ART. 35 : Les modalités de contrôle zootechnique et à l’état sanitaire des reproducteurs seront fixées par arrêté 
du Ministre chargé de l’Elevage. 
ART. 36 : L’importation ou l’exportation de reproducteurs ou du matériel génétique, sous quelque forme que ce 
soit, est soumise à l’autorisation préalable des services vétérinaire officiels. 

Les conditions d’obtention et de délivrance de l’autorisation susvisée sont déterminées par décret pris 
en Conseil des Ministres. 
 

TITRE IV 
PENALITES 
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ART. 37 : L’exercice illégal de la médecine vétérinaire est puni d’une amende de 150.000 à 1.800.000 francs et 
d’un emprisonnement de six mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement. 

En cas de récidive, la peine pourra être portée au double du maximum prévu par la présente loi. Pourra 
en outre être prononcée la confiscation du matériel médical ayant permis l’exercice illégal. 
Exerce illégalement la médecine vétérinaire : 
 1 – Toute personne qui, sans avoir satisfait aux conditions requises pour l’exercice de la profession de 
vétérinaire ou de docteur vétérinaire, effectue l’un des actes réservés à la profession a moins que l’exercice de 
ces actes ne lui soit confié par la présente loi ou ses textes d’application. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes pratiquant des soins d’infirmerie aux animaux qui 
leur appartiennent. 
 2 – Tout vétérinaire qui exerce la médecine vétérinaire pendant la période d’interdiction temporaire ou 
définitive prononcée à titre de mesure disciplinaire. 
 
ART. 38 : Toute personne qui exerce les activités réservées au pharmacien visées à l’article 13 de la présente loi, 
sans avoir satisfait aux conditions générales d’exercice de la profession de pharmacien prévues par l’ordonnance 
n° 62-072 du 29 septembre 1962 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique et des 
textes subséquents, ou sans avoir rempli les conditions requises par l’article 10 de la présente loi. 
 
ART. 39 : L’importation des médicaments, produits biologiques de traitement et de diagnostic pour animaux 
n’ayant pas reçu l’autorisation de mise sur le marché dans leur pays d’origine, ainsi que la distribution de ces 
mêmes substances n’ayant pas obtenu l’autorisation de mise sur le marché sur le territoire national, sont punies 
d’une amende de 90.000 à 1.800.000 francs et d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans ou de l’une de ces 
deux peines seulement. 
 
ART. 40 : Sont punies d’une amende de 90.000 à 1.800.000 francs et d’une peine d’emprisonnement de six mois 
à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement, les infractions aux dispositions des articles 21, 22, 23, 25, 
26 et 27 de la présente loi. 
 
ART. 41 : Sans préjudice de l’application des articles 452, 453, 453 bis et 454 du Code pénal, tout individu qui, 
volontairement, aura exercé des services graves ou commis un acte de cruauté sur un animal ou commis un acte 
de violence qui n’est pas nécessité par l’exploitation zootechnique, scientifique ou sportive de l’animal sera puni 
d’une amende de 25.000 à 100.000 francs et d’un emprisonnement d’un mois à six mois ou de l’une de ces deux 
peines seulement. 
 
ART. 42 : Sauf autorisation préalable du Gouvernement malgache ou des services vétérinaires officiels selon le 
cas ainsi qu’il est prévu aux articles 32, 34 et 36 de la présente loi, l’exportation d’espèces animales menacées 
d’extinction, l’importation d’espèces animales non représentées à Madagascar ainsi que l’importation ou 
l’exportation de reproducteurs ou de matériel génétique, sont punies d’une amende de 500.000 à 1.800.000 
francs et d’un emprisonnement de six mois à cinq ans. 

En cas de récidive, les peines sont portées au double de celles prévues par le présent article. 
 

TITRE V 
DISPOSITIONS FINALES 

 
ART. 43 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires à la présente loi, notamment les 
ordonnances n° 60-057 du 09 Juillet 1960  sur la police sanitaire des animaux à Madagascar, n° 62-088 du 29 
Septembre 1962 sur le caractère obligatoire de certaines vaccinations animale, n° 74-035 du 16 décembre 1974 
sur l’exercice de la profession vétérinaire. 
 
ART. 44 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République. 

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat. 
 
 
       Promulguée à Antananarivo, le 25 Juillet 1991 ; 
 
         Didier RATSIRAKA. 
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LOI N° 2001-014 

modifiant et complétant certaines dispositions 
de la Loi n° 91-008 du 25 Juillet 1991 

relative à la vie des animaux 
 
 
 L’Assemblée nationale et le sénat ont adopté en leurs séances du 11 Juillet 2001 et du 23 
Juillet 2001, 
 Le Président de la République, 
 Vu la Constitution, 
 Vu la décision n° 12-HCC/D3 du 5 Septembre 2001 de la Haute Cour Constitutionnelle, 

Promulgue la loi dont la teneur suit : 
« Article premier.- Les dispositions des articles premier, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 17.2, 19, 20, 29, 31, 32, 

33, 34, 36, 37, 40, 41, 42 et 42 bis de la loi n° 91-008 du 25 Juillet 1991 relative à la vie des animaux sont 
modifiées et complétées comme suit : 
 

TITRE PREMIER 
DISPOSITIONS GENERALES 

 
ARTICLE PREMIER : La présente loi institue le cadre général des mesures destinées à protéger la santé 
animale et à augmenter la productivité des animaux dans le but de favoriser le développement économique et de 
préserver le patrimoine biologique national. 
 
ART. 2 : On entend, au sens de la présente loi et des textes subséquents par : 

- Action de police sanitaire : toute décision des autorités compétentes tendant soit à rendre 
obligatoire pour tout détenteur d’animaux, la mise en place de mesures déterminées, qu’il les 
exécute lui-même ou qu’elles soient accomplies par des agents dépendant de la puissance publique, 
soit à appliquer certaines mesures à l’égard des animaux sauvages ; 

- Aliment : toute substance simple ou composée d’origine végétale et/ou animale et/ou minérale 
administrée à un organisme animal suivant les règles de l’art en vue de satisfaire ses besoins 
physiologiques ; 

- Amélioration génétique : procédé scientifique et technique ayant pour objectif l’amélioration de la 
productivité du cheptel ou tendant à modifier le patrimoine génétique ; 

- Animal atteint d’une maladie : animal présentant des signes cliniques répondant à une maladie 
déterminée et dont le diagnostic a été confirmé par des méthodes biologiques ou de laboratoire ; 

- Animal contaminé : animal ayant été en contact direct ou indirect avec un animal atteint d’une 
maladie ou suspecté de l’être dans des conditions susceptibles de permettre la transmission de cette 
maladie ; 

- Animal suspect : animal présentant des signes cliniques pouvant se rapporter à une maladie 
déterminée ; 

- Cantonnement : interdiction de faire sortir les animaux des pâturages où ils se trouvent ou d’une 
zone géographique déterminée ; 

- Médecine vétérinaire : tout acte consistant en intervention médicale et/ou sanitaire sur un animal ; 
- Médicament vétérinaire : toute substance possédant des propriétés préventives ou curatives à 

l’égard des maladies animales ainsi que tout produit pouvant être administré aux animaux en vue de 
rétablir ou modifier les fonctions organiques ou d’en corriger le dérèglement. Les produits utilisés 
pour le diagnostic des maladies animales sont considérés comme des médicaments vétérinaires ; 

- Police sanitaire : l’ensemble des mesures de toute nature, hygiénique, médicale, sanitaire, édictées 
par les pouvoirs publics, soit pour éradiquer une maladie réputée contagieuse ou une maladie à 
incidence zootechnique grave, soit pour en éviter l’apparition ou la propagation ; 

- Prophylaxie : toute mesure tendant à protéger un animal ou un troupeau contre une maladie, soit 
par des moyens hygiéniques ou sanitaires, soit par des moyens médicaux ; 

- Service vétérinaire officiel : l’autorité compétente de l’Etat en matière vétérinaire. 
- Service chargé des ressources animales : l’autorité compétente de l’Etat en matière zootechnique. 
- Séquestration : maintien des animaux dans des locaux fermés ; 
- Vétérinaires officiels : les docteurs vétérinaires et les vétérinaires qui ont reçu une responsabilité 

spéciale définie et nommés par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage ; 
- Zone d’interdiction : zone où il est interdit de faire sortir les animaux ou leurs productions ; 
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ART. 3 : Les agents des services vétérinaires officiels et ceux des services des ressources animales 
sont chargés d’assurer le contrôle de l’application de la présente loi et de ses textes d’application. 
 
ART. 4 : Une Commission Nationale de la Vie des Animaux (CNVA) peut être créée par voie réglementaire. 
 Cette Commission a pour tâche : 

- de proposer les mesures propres à assurer la réalisation des objectifs de la présente loi ; 
- de donner son avis sur tous les textes d’application relatifs à la vie des animaux. 
La composition, la nomination des membres et les modalités de fonctionnement de cette commission 

seront déterminées par décret pris en Conseil de Gouvernement. 
 

TITRE II 
LES MESURES DE PROTECTION ANIMALE 

 
CHAPITRE PREMIER 

(sans changement) 
 

CHAPITRE II 
De la santé des animaux 

 
SECTION I 

De la lutte contre les maladies des animaux 
 
ART. 8 : La lutte contre les maladies réputées contagieuses des animaux relève des services vétérinaires 
officiels. 
 La nomenclature des maladies réputées contagieuse à Madagascar ainsi que les modalités d’intervention 
contre ces maladies sont définies par décret pris en Conseil de Gouvernement. 
 

SECTION II 
De l’exercice de la profession 

 
ART. 10 :  La pratique, l’exercice de la profession et de la médecine vétérinaire sont réservés aux agents de 
l’Elevage suivants : 

- les docteurs vétérinaires et vétérinaires diplômés ; 
- les zootechniciens et ingénieurs agronomes (option Elevage) diplômés ; 
- les techniciens supérieurs (option Elevage) diplômés ; les adjoints techniques d’Elevage, les 

assistants d’Elevage et les employés techniques d’Elevage diplômés sortant d’écoles reconnues par 
l’Etat malgache. 

 
ART. 11 : Les agents de l’Elevage exercent leurs activités, soit dans le cadre de l’administration, soit dans le 
cadre d’une profession libérale ou salariée. 
 Des décrets pris en Conseil de Gouvernement définiront les attributions et les modalités d’intervention 
des agents énumérés à l’article 10 de la présente loi. 
 Ils peuvent adhérer à des associations créées en vue de la défense de leurs intérêts matériels ou moraux. 
 
ART. 12 : Les docteurs vétérinaires, les vétérinaires, les zootechniciens, les ingénieurs agronomes (option 
Elevage) et les adjoints technique d’Elevage sont seuls habilités à assurer le contrôle des produits alimentaires et 
autres destinés aux animaux et des productions animales. 
 Néanmoins, si aucun des agents visés à l’alinéa précédent n’est disponible sur place, les agents de la 
santé publique sont habilités à les remplacer ; un décret définira les catégories et les modalités d’intervention de 
ces agents. 
 Les utilisations des adjuvants et additifs dans les produits destinés aux animaux ainsi que les modalités 
d’intervention des agents de l’Elevage et de ceux de la santé publique, le cas échéant, dans le domaine visé à 
l’alinéa premier du précédent article sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. 
 

SECTION III 
De la pharmacie vétérinaire 

 

99 



. . .cbfmdn{vs~qruxop|z . . .  
                                                                                                                                    Rapport National Madagascar 

 
ART. 13 : Sous réserve des dérogations prévues aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article et de l’article 14 
ci-dessous, les docteurs vétérinaires et les pharmaciens sont seuls habilités à fabriquer les médicaments et les 
produits biologiques e traitement ou de diagnostic destinés aux animaux. 
 L’importation des médicaments et des produits biologiques de traitement ou de diagnostic visés à 
l’alinéa précédent est confiée aux pharmaciens, docteurs vétérinaires et vétérinaires, conformément aux 
conditions et modalités fixées par voie réglementaire. 
 Cependant, dans tous les cas, l’Autorisation de Mise sur le Marché (A.M.M.) des médicaments reste 
indispensable. 
 L’importation et l’utilisation de certains produits pour l’alimentation du bétail peuvent être interdites 
par voie réglementaire. 
 La détention et la distribution des substances visées à l’alinéa premier sont confiées aux agents de 
l’Elevage, aux pharmaciens, à des dépositaires de médicaments ou à des associations d’éleveurs, conformément 
aux conditions et modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. 
 Sous réserve des dispositions de l’article 14 ci-dessous, la distribution de médicaments par les 
pharmaciens, dépositaires de médicaments, associations d’éleveurs, doit se faire exclusivement sur prescription 
des agents visés à l’article 10. 
 
ART. 17 (alinéa 2) : Les modalités de délivrance des A.M.M. seront déterminées par décret prisn en Conseil du 
Gouvernement. 
 
 

CHAPITRE III 
Des mesures générales en cas de constatations de maladie réputée contagieuse 

et de la protection des consommateurs 
 

SECTION I 
De la déclaration d’infection ou d’infestation 

 
ART. 19 :  La déclaration d’infection est obligatoire pour tout animal suspecté d’être atteint ou mort d’une 
maladie contagieuse. 
 La déclaration est obligatoire pour tout animal abattu qui, à l’ouverture du cadavre, est reconnu atteint 
ou suspecté d’être atteint d’une maladie contagieuse. 
 
 La déclaration d’infection est faite par les agents de l’Elevage ayant constaté le cas et par toute personne 
ayant la garde d’un animal à quelque titre que ce soit, notamment le propriétaire ou le détenteur même de courte. 
 Elle doit être portée, sans délai, à la connaissance de l’autorité administrative locale ainsi qu’au 
représentant des services de l’Elevage le plus proche ou à la Direction de l’Elevage. 
 L’autorité destinataire de la déclaration prescrit toutes mesures utiles suivant une procédure qui sera 
fixée par décret pris en Conseil de Gouvernement. 
 En cas d’infestation, la déclaration est faite dans les mêmes formes que celles prévues pour les cas 
d’infection fixés par la présente loi et ses textes d’application. 
 
 
 
 

SECTION II 
Des mesures curatives et préventives 

 
ART. 20 :  Au cas où l’une des maladies visées dans la nomenclature des maladies réputées contagieuses est 
constatée, le Ministre chargé de l’Elevage est tenu d’édicter sur tout ou partie du territoire national, l’une ou 
l’autre des mesures suivantes sans que cette liste soit limitative : 

- rendre obligatoire certaines mesures de prophylaxie médicale collective telles que vaccination et 
traitement curatif ou préventif ; 

- imposer la désinfection ou la destruction par le feu ou par d’autres procédés les objets et locaux 
souillés par les animaux malades ; 

- prescrire le recensement et l’identification par le marquage des animaux contaminé ; 
- décider le cantonnement des animaux dans une zone déterminée ; 
- délimiter les zones d’interdiction de pâturage ou de passage d’animaux ; 
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- réglementer la circulation des animaux et produits animaux dans le territoire et aux frontières 

nationales ; 
- faire abattre sans indemnité tous les animaux marqués qui sortiraient d’une zone interdite et qui 

constitueraient ainsi un risque de dissémination de maladie ; 
- décider l’abattage de certains animaux ou catégories d’animaux dans une zone déterminée ; 
- imposer la destruction ou l’enfouissement des cadavres d’animaux ; 
- interdire jusqu’à la levée des mesures prescrites la tenue de marchés d’animaux ; 
Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret pris en Conseil de Gouvernement. 

 
ART. 29 : Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 40, les animaux et les produits provenant 
d’animaux mis en consommation en violation des articles 25, 26 et 27, seront saisis et détruits par les agents 
habilités des services de l’Elevage. 
 

TITRE III 
DE LA PRESERVATION DU PATRIMOINE BIOLOGIQUE NATIONAL 

 
CHAPITRE PREMIER 
De la protection de la faune 

 
ART. 32 : sauf dérogation aux cas et conditions prévus à l’article 34, il est interdit d’exporter des espèces 
animales figurant sur la liste annexée à la Convention de Washington sur le commerce international des espèces 
de faune et flore sauvage menacées d’extinction. 
 La liste des espèces animales menacées d’extinction peut être complétée par le Gouvernement malgache 
par décret pris en Conseil de Gouvernement. 
 
ART. 33 : sauf dérogation aux cas et conditions prévus à l’article 34, l’importation des espèces animales non 
représentées à Madagascar est interdite. 
 Sans préjudice des poursuites pénales qui pourront être exercées, les services vétérinaires procèdent à 
l’abattage immédiat, à la confiscation ou à la destruction des animaux ou des produits animaux, frauduleusement 
introduits sur le territoire national. 
 
ART. 34 : L’exportation des espèces animales menacées d’extinction et l’importation des espèces animales non 
représentées à Madagascar ne peuvent être autorisées qu’à titre de démonstration ou d’utilisation aux fins de 
recherche scientifique. 
 L’autorisation est accordée par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Elevage, du Ministre chargé du 
Commerce, du Ministre chargé des Eaux et Forêts, du Ministre chargé de la Recherche Scientifique et du 
Ministre chargé de l’Environnement. 
 

CHAPITRE II 
De l’amélioration génétique et de la protection du cheptel national 

 
ART. 36 : Un Conseil National d’Amélioration Génétique (CNAG) assiste le Ministère chargé de l’Elevage 
dans son action pour améliorer la qualité génétique du cheptel. La composition, la nomination des membres, le 
fonctionnement de ce conseil seront fixés par décret pris en Conseil de Gouvernement. 
 L’importation ou l’exportation des reproducteurs ou de matériel génétique, sous quelque forme que ce 
soit, est soumise à l’autorisation préalable du Ministre chargé de l’Elevage, après avis du CNAG. 
 Les conditions d’obtention et de délivrance de l’autorisation susvisée sont déterminées par 
décret pris en Conseil de Gouvernement. 
 

TITRE IV 
PENALITES 

ART. 37 : L’exercice illégal de la médecine vétérinaire est puni d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de 
FMG et d’un emprisonnement de six mois à deux ans. 
 En cas de récidive, la peine pourra être portée au double du maximum. 
 Pourra en outre être prononcée, la confiscation du matériel médical ayant permis l’exercice illégal. 
 Exerce illégalement la médecine vétérinaire : 
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 1 – Toute personne qui, habituellement, sana avoir satisfait aux conditions requises à l’article 10 de la 
présente loi, effectue l’un des actes réservés à la profession. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes 
pratiquant des soins d’infirmerie aux animaux qui leur appartiennent ; 
 2 – Tout agent de l’Elevage qui exerce la médecine vétérinaire pendant la période d’interdiction 
temporaire ou définitive prononcée à titre de mesure disciplinaire. 
 
 
ART. 40 : Sont punies d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de FMG et d’un emprisonnement de six mois à 
deux ans, les infractions aux dispositions des articles 21, 22, 23, 25, 26 et 27 de la présente loi. 
 
ART. 41 :  Sans préjudice de l’application des articles 452, 453, 453 bis et 454 du Code Pénal, tout individu qui, 
volontairement, aura exercé des services graves ou commis un acte de cruauté sur un animal ou commis un acte 
de violence qui n’est pas nécessité par l’exploitation zootechnique, scientifique ou sportive de l’animal, sera puni 
d’une amende de 500.000 à 2.500.000 de FMG et d’un emprisonnement de trois mois à un an.  
 
ART. 42 :  Sauf autorisation préalable du Gouvernement malgache ou du Ministre chargé de l’Elevage, selon le 
cas, ainsi qu’il est prévu aux articles 32, 34 et 36 de la présente loi : 

- l’exportation d’espèces animales menacées d’extinction, de reproducteurs ou de matériel génétique 
sera punie d’une amende de 1.000.000 à 1.000.000.000 de FMG et d’un emprisonnement de cinq à 
dix ans ; 

- l’importation d’espèces animales non représentées à Madagascar, de reproducteurs ou de matériel 
génétique, sera punie d’une amende de 50.000.000 à 500.000.000 de FMG et d’un emprisonnement 
de un à cinq ans. 

Toutefois, si le quintuple de prix de l’espèce clandestinement exportée ou importée est supérieur ou égal 
à la peine maximale prévue par la présente loi, l’amende est portée à la valeur de ce quintuple. 

En cas de récidive, les peines sont portées au double. 
  
ART. 42 bis : Aucun sursis, ni circonstances atténuantes au sens des articles 569 du Code de Procédure Pénale et 
suivants, ainsi que l’article 463 du Code Pénal, ne peuvent être accordés aux infractions prévues à la présente loi. 
 1 – Sont abrogées, toutes dispositions antérieurs et contraires à la présente loi. 
 2 – La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République. 
 Elle sera exécutée comme loi de l’Etat. 
 
      Fait à Antananarivo, le 11 septembre 2001. 
       Didier RATSIRAKA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N N E X E  II 
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LES POPULATIONS ANIMALES 
 
 

ANNEE Bovins 
(têtes) 

Ovins 
(têtes) 

Caprins 
(têtes) 

Porcins 
(têtes) 

Poules 
(1000) 

Dindons
(1000) 

Canards
(1000) 

Oies 
1000 

Lapins 
(1000) 

Chevaux 
(têtes) 

Anes 
(têtes) 

Autruche 
(têtes) 

1990 10254000 737 000 1256000 1430800 13 388 1 400 2 500 2 100 50 420 100
1991 10265300 753 600 1283170 1461400 13 634 1 400 2 600 2 200 60 440 100
1992 10276000 770 000 1311000 1493000 13 895 1 400 2 600 2 200 70 385 100
1993 10287000 786 900 1339800 1525800 14 055 1 400 2 700 2 300 80 315 100
1994 10298000 804 000 1369000 1558000 14 425 1 500 2 700 2 300 90 300 100
1995 10309000 821 000 1399000 1592000 15 500 1 550 2 900 2 400 70 380 110
1996 10320340 756 280  1328600 1628620 16 229 1 600 3 100 2 600 80 400 120
1997 10331000 770 000 1340000 1662000 17 000 1 700 3 300 2 700 90 420 130
1998 10342000 780 000 1350000 1650000 18 000 1 800 3 500 2 800 100 440 140 517
1999 10353000 790 000 1360000 1500000 19 000 1 900 3 700 2 900 110 460 150
2000 10364000 800 000 1370000 900 000 20 000 2 000 3 900 3 100 120 480 160

 
 

 
 

ANNEXE III 
 
 
 

LISTE DES MEMBRES  
DU COMITE CONSULTATIF NATIONAL 

 
 
 

Président 
 M. RAVELOTAHIANA Josoa Abel 
 
Secrétaire Technique/Coordinateur National: 
 Dr. RAKOTONDRAVAO 
 
Membres du CCN : 
 M. RAFALIARISON Jeriniaina 
 Dr. RANARISON Jean 
 Dr. RAZAFINDRAIBE Hanta 
 Pr. RASAMBAINARIVO Jhon Henri 
 Mme RAKOTO ALSON Véronique 
 Mme RAKOTONDRABENJA Vololoniaina Olivia 

M. RANIRINARISON Andriamora Florence 
 Dr. RASOLOARISON Rivo 

M.RANDRIAMAMPIANINA Julien 
 M.RALAIFENOMANANA François Régis 
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ANNEXE IV 
 

LISTE DES PERSONALITES VISITEES 
 
 

-M. Yvan RASANDRATRINIONY 
 
-M. Edouard ALIDINA 
 
-M. Lala RAZAFINJARA 
 
-M. Edmond RAZAFINDRAKOTO 
 
-M. Célestin RANDRIANAIVOZANDRINY 
 
-M. RAKOTOMANANTSOA Nirina 
 
-M. François RASOLO 
 
-Mme Yvonne RABENANTOANDRO 
 
-Mme Lucile RAMILISON 
 
-Mme Lala RAKOTOVAO 
 
-M. Arséne RALAMBOFIRINGA 
 
-M. Manantsoa ANDRIANINA 
 
-M. Marius RATOLONJANAHARY 
 
-M. Mamy ANDRIANTSIFERANA  
 
-M. Mamisoa RATOVONANAHARY 
 
-M. Gervais RAFAMANTANANTSOA 
 
-M. Edouard ANDRIAMAHENINA 
 
-M. Rémi RATSIMBAZAFY 
 

Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage 
 
Ministre de la Recherche Scientifique 
pour le Développement 
Secrétaire Général du MRSD 
 
Directeur de Cabinet du MRSD 
 
Coordonnateur Général des Projets du 
MRSD 
Coordonnateur Général des Projets 
Du MAEL 
Directeur Général du FOFIFA 
 
Directeur Scientifique du FOFIFA 
 
Directeur Administratif et Financier 
 
Coordonnateur National Biodiversité 
 
Directeur National du PSDR 
 
Maison du Petit Elevage 
 
Directeur Général du Développement de 
l’Elevage 
Président de l’Ordre des Vétérinaires 
 
Directeur de l’IMVAVET 
 
Directeur Général de la Recherche 
 
Conseil Technique du MAEL 
 
Représentant du WWF 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE V 
Liste des Fournisseurs Nationaux de Données 
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ASSOCIATION PRN 
Coordination Nationale sur la Biodiversité 
DIRECTION GENERALE DE L’ELEVAGE  
DIRECTION GENERALE DE LA STATISTIQUE 
Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques 
FIFAMANOR 
FOFIFA   
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE 
Maison du Petit Elevage 
SOCIETE TIKO 

 
 

ANNEXE VI 
 

ABREVIATIONS et ACRONYMES UTILISES 
 
 
 

AMPA 
ASARECA 
 
BRG 
CCN 
CFP 
CIRAD 
 
CNAG       
CNIA 
CNRE 
COI 
CPR 
DELSO 
DGPE 
DSRP 
EASTA 
EESSA 
 
EPSA 
FIFAMANOR 
FIMPIAKO 
FISOA 
FOFIFA 
 
FAOSTAT 
IA 
ILRI 
IPLN 
LPDR 

Association Mondiale de la Production Animale 
Association for Strengthening Agricultural Research in 
Eastern and Central Africa 
Bureau de Ressources Génétiques 
Comité Consultatif National 
Centre de Formation Professionnelle 
Centre de Coopération Internationale en recherche 
agronomique pour le Développement 
Commission Nationale d’Amélioration Génétique 
Centre National d’Insémination Artificielle 
Centre National de Recherche Environnementale 
Commission de l’Océan Indien 
Centre pépinière de Reproduction 
Développement de l’Elevage du Sud Ouest 
Document Général de Politique Economique 
Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté 
Ecole d’Application des Sciences et Techniques Agricoles 
Ecole d’Enseignement Supérieur des Sciences 
Agronomiques 
Ecole Professionnelle des Sciences Agricoles 
Fiompiana, Fambolena Malagasy-Norveziana 
Association d’Eleveurs de poules 
Association d’Eleveurs de Porcs 
Centre National de Recherche Appliquée au 
Développement Rural 
Statistiques de la FAO 
Insémination Artificielle 
International Livestock Research Institut 
Interprofession Laitière Nationale 
Lettre de Politique du Développement Rural 
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LPDSE 
 
MPE 
OGM 
ONG 
PADR 
PIB                        
PNAE 
PRN     
PSDR                     
PSE 
RGA 
SECALINE               
SoWAnGR 
TE   
UFP 
UNEP 
VSF 
Waap   
 

Lettre de Politique du Développement du Secteur 
Elevage 
Maison du Petit Elevage 
Organisme Génétiquement Modifié 
Organisation Non Gouvernementale 
Plan d’Action du Développement Rural 
Produit Intérieur Brut 
Plan National d’Action Environnementale 
Association Pie Rouge Norvégienne 
Projet de Soutien du Développement Rural 
Programme Sectoriel de l’Elevage 
Ressources Génétiques Animales 
Sécurité Alimentaire et Nutrition 
State of World Animal Genetic Resource 
Transfert d’Embryon 
Unité de Formation Professionnalisante 
United Nations Environnemental Program 
Vétérinaire sans Frontière 
World Association Animal Production 
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