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AVANT-PROPOS
Ce travail constitue nos premiers pas dans le domaine de la recherche
universitaire. Nous l’avons préparé en vue de l’obtention du Diplôme de Maîtrise en
géographie.
Nous nous proposons dans le présent travail de donner un aperçu succinct de
l’élevage dans le sud de Madagascar, plus précisément chez les Antandroy. Etant
donné que ce domaine est assez vaste, nous avons délimité notre champ
d’investigation en proposant comme titre « Contribution a l’étude de l’élevage des
bovidés et petits ruminants dans l’Androy : le cas du district de Beloha. » Nous
avons choisi ce titre parce que nous pensons qu’il est plus facile pour nous d’obtenir
les renseignements concernant l’élevage étant natif de la région. Par ailleurs, la
présence de nombreux éleveurs parmi nos parents constitue un atout non
négligeable dans la mise en marche du travail.
Nous nous sommes heurtés au cours de notre travail à de nombreuses
difficultés. Le facteur temps qui est un problème très évident. Mais cela a été comblé
par la gentillesse de certaines personnes qui nous ont prêté des documents tel que
RANDRIAMIFIDY Celsain.
La réticence de certaines personnes interviewées constitue également un
problème qui a freiné le bon déroulement du travail de collecte des données sur le
terrain. La crainte d’être dépossédés de leur patrimoine familiale explique la raison
qui les pousse à confisquer certains documents importants pour notre sujet.
La troisième difficulté est d’ordre technique et matériel. Ce travail de
recherche a pu être réalisé grâce au concours de nombreuses personnes. Ainsi,
nous tenons à remercier Monsieur JAOFETRA Tsimihato, Professeur au
Département de Géographie de l’Université de Toliara, pour la grande responsabilité
qu’il a prise en acceptant de diriger ce mémoire de Maîtrise. D’autre part, nous ne
saurions oublier de remercier tous les professeurs dans ledit Département, pour leur
haute contribution en nous partageant leurs propres expériences.
Nous tenons à remercier Le Directeur SOLO Jean Robert et tout le personnel
administratif qui ont manifesté leur franche collaboration. Grand merci pour les
autorités locales (Chef District, Maire, personnel du Centre National Antiacridien
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(C.N.A.) et du Service de l’élevage), les responsables des Organisations Non
Gouvernementales DELSO (Développement de l’Elevage dans le Sud-Ouest, S.A.P.
(Système d’Alerte Précoce). Les données statistiques collectées auprès de ces
différents services ont beaucoup enrichi cette étude.
Nous n’oublierons pas non plus de remercier notre mère TSIAFENY Delphine
Razafinandrasana, notre fille KALAJOMA Jeannine, notre fils Christophe et tous les
membres de notre famille qui n’ont jamais cessé de nous soutenir et encourager tout
au long de nos études universitaires.
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INTRODUCTION
Le district de Beloha-Androy est une région au climat semi-aride et se trouve à
l’extrême Sud de Madagascar. Il connaît deux saisons : saison sèche et saison de
pluie. Le relief se divise en deux zones : la zone sédimentaire et la zone du socle
cristallin.
Il se trouve à 394 km au Sud de Toliara. Faisant partie intégrante de l’Androy,
le district se situe à 225 km à l’Ouest de Fort-Dauphin en passant par la Route
Nationale dix (RN 10). Cette route rend possible le transport de Toliara jusqu'à FortDauphin. Dans la région de Beloha, l’agriculture et l’élevage constituent la base des
activités des paysans Antandroy. Cependant, il faut reconnaître que ces activités
sont fortement dépendantes du climat.
Ce district est l’une des zones les plus déshéritées de Madagascar. Son climat
favorise une végétation typique spécialement adaptée à la sécheresse. En général,
cette végétation est caducifoliée, c’est-à-dire le système radiculaire a une structure
permettant le ravitaillement optimum en eau des racines verticales profondes
humides, ainsi elles sont en général démesurément longue par rapport à la partie
aérienne. D’autres plantes possèdent un large réseau superficiel ou latéral (racine
traçante) pour pouvoir utiliser des précipitations avant qu’elles ne s’infiltrent dans le
sol ou s’évaporent dans l’atmosphère. Les cactus figurent parmi les plantes qui
s’adaptent le mieux à ce climat, mais les actions anthropiques ne sont pas du tout
favorables à la survie de la végétation. L’absence de pluie rend très problématique
l’approvisionnement en eau des hommes et des animaux. La dernière solution des
paysans, c’est de creuser des puits. Mais les nappes phréatiques sont très
profondes ; ce qui limite le développement de l’élevage et l’amélioration des
conditions de vie des hommes.
Puisque la végétation est insuffisante et que l’eau est presque absente dans la
région du Sud, les éleveurs sont obligés de brûler les cactus pour nourrir les bêtes.
Les cactus peuvent à la fois remplacer les nourritures et l’eau pour les animaux.
Pour les Antandroy, l’élevage bovin et des petits ruminants (ovin, caprin) sont
les activités principales des paysans. Les bœufs constituent une véritable source
d’honneur et de grand prestige au sein de la société. On les trouve dans diverses
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cérémonies traditionnelles. Tandis que les ovins et les caprins ont aussi un rôle très
important au niveau de leur valeur dans la tradition et leur prix au marché.
Dans le pays de l’Androy, les bœufs sont des « comptes bloqués » ou des
caisses d’épargne qu’on peut utiliser en cas de difficultés majeurs : les animaux sont
soit abattus (funérailles), soit vendus (besoin urgent en argent).
Cependant, l’élevage bovin, ovin et caprin génère depuis toujours beaucoup
de problèmes du fait de l’insuffisance de l’eau, de pâturage et des différentes
maladies et de vol qui est pratiquement devenu un mode de vie. Face à ces
différents problèmes auxquels personne ne semble avoir trouvé de solution, nous
avons décidé d’y apporter notre contribution si minime soit-elle ; d’où l’intitulé :
« CONTRIBUTION A L’ETUDE DE L’ELEVAGE DE BOVIDES ET PETITS
RUMINANTS DANS L’ANDROY : LE CAS DU DISTRICT DE BELOHA »
Dans cette région, les différents problèmes de l’élevage bovin, ovin et caprin
sont liés aux conditions naturelles. Ils dépendent du sol et de la végétation.
L’occupation de l’espace par les agriculteurs contraint les parcours, les
déplacements saisonniers des bovidés. En outre, les problèmes liés aux maladies ne
permettent pas de bien développer l’élevage.
Tous ces problèmes agissent en synergie pour déterminer et définir, en
quelque sorte, la vie quotidienne de la population du Grand Sud.
Pour réaliser ce modeste ouvrage, nous avons sillonné le Sud de Madagascar
entre Toliara où nous avons visité diverses bibliothèques et Beloha-Androy où les
documents les plus divers ont été consultés (organismes, publics, privés…) sans
compter les enquêtes menées auprès de différentes catégories de la population, les
éleveurs en particulier. En gros, nous avons adopté une méthodologie qui s’appuie
fondamentalement sur les acquis théoriques durant nos cycles d’études à
l’université. Cette méthodologie est divisée en deux phases : la recherche
bibliographique et les recherches sur terrain. A propos de la bibliographie, nous
avons consulté plusieurs bibliothèques à Toliara et même à Antananarivo :
bibliothèque Nationale dans la capitale Malgache, bibliothèque universitaire Tsiebo
Calvin, ACU (Aumônerie Catholique Universitaire), CEDRATOM et bibliothèque
personnelle telle que celle de « Lupo Pietro », professeur à l’Université de Toliara ou
Département d’histoire.
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Les renseignements reçus nous donnent une ambition d’apporter des
solutions aux problèmes qui touchent l’élevage dans la région de Beloha. Ce
mémoire de Maîtrise se divise en trois parties :
•

La première partie concerne le cadre géographique de la région de Beloha.

•

La deuxième partie est consacrée à l’importance de l’élevage des bovidés
et de petits ruminants

•

La troisième et dernière partie de notre travail parle des impacts socioéconomiques de l’élevage et de ses perspectives d’avenir.
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PREMIERE PARTIE
SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA REGION DE
BELOHA-ANDROY
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CHAPITRE I : LE MILIEU PHYSIQUE DE L’ANDROY

L’Androy est une vaste région s’étendant sur une superficie de 22.500 km².
Elle est située entre deux fleuves : Mandrare à l’Est et Menarandra à l’Ouest. Au sud,
une haute falaise surplombe l’Océan Indien et au Nord se dressent les contreforts
montagneux des hautes terres méridionales Bara. Il existe deux zones géologiques
qui caractérisent l’Androy :
-

Une bande côtière sur un plateau sablo-gréseux, atteignant son plus haut
point dans l’ère de Karimbola, définie comme sédimentaire ;

-

Une zone d’arrière pays située sur le socle-cristallin.

Dans la climatologie classique, cette région est classée dans la catégorie des
climats semi-arides tropicaux. Cependant, si les conditions de vie dans l’Androy ne
sont pas toujours faciles, notamment faute d’humidité, l’eau n’en est pas moins
présente. « Elle est sous terre, coule sur terre et tombe du ciel. » D’où les problèmes
posés par la nécessité de bien la maîtriser et la gérer de manière à ce qu’elle soit
disponible et distribuée aux hommes, aux animaux, à l’agriculture et aux plantes.
L’approvisionnement en eau est le souci de tous les jours dans la vie
d’Androy.

Cette

situation

constitue

le

goulot

d’étranglement

majeur

au

développement de la région. L’acuité de la situation change en fonction de la nature
du terrain et de la position géographique.
La partie Nord de la zone est représentée grosso-modo par la région du Haut
Mandrare dominée par le rebord Manambien, prolongement de la retombée
occidentale des chaînes de l’Anosy et les Hautes Terres Bara (région d’Isoanala).
Ces deux ensembles régionaux sont sans conteste, climatiquement privilégiés, avec
une pluviométrie assez abondante de 700 à 1200 mm en moyenne annuelle.
L’ensoleillement y est toutefois supérieur à celui de la partie orientale et dans le
voisinage, de la région de Fort-Dauphin. Le relief et le micro-relief sont très
tourmentés, souvent lessivés et dégradés. La déforestation est très poussée.
Quelques reboisements d’eucalyptus sont perceptibles à certains endroits, signe de
cette dégradation floristique. Les zones planes ou plus ou moins accidentées, d’une
bonne valeur agronomique ne sont ni nombreuses ni très étendues. Ici, la savane
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herbeuse ou arborée gagne du terrain. Par ailleurs, l’hydrologie assez favorable dans
l’ensemble n’est illimitée ; d’où les ressources en terre et en eaux disponibles pour
les activités agro-pastorles sont loin d’être négligeables.

I.1. Localisation de la zone d’étude

La ville de Beloha se trouve au Sud de Toliara, en pays Karimbola. Chef lieu
de district, cette ville est située sur la Route Nationale numéro 10, au point
kilométrique 394. Faisant partie intégrante de l’Androy, elle se trouve à 115 km à
l’Ouest d’Ambovombe, ville considérée comme capitale des Antandroy. Le district qui
s’étend sur 6.534 km², a l’Océan Indien comme limite Sud ; la limite Nord est le
district de Bekily. A l’Est, on a le fleuve Manambovo, tandis que la partie Ouest est
limitée naturellement par le fleuve Menarandra.
Le district de Beloha-Androy est constitué actuellement par six communes, qui
sont : Beloha au centre, Tranoroa au Nord, Tranovaho au Sud, Marolinta à l’Ouest,
Kopoky à l’Est et Behabobo au Nord-Est.
La commune de Beloha centre rassemble 38 villages dans lesquels se
repartissent les 26.445 habitants, avec une densité moyenne de 24 hab/km². La route
Nationale 10 traverse le centre de la ville de Beloha. Cette route explique la possibilité
de transport Toliara jusqu’à Fort-Dauphin. Ce district rassemble 140 villages.
Du point de vue géographique, la région de Beloha est constituée par un
bassin fermé, en arrière du bourrelet dunaire du Sud du pays Karimbola durant la
période aépyornienne. Dans ce bassin fermé se sont accumulés au cours de cette
période des sédiments lacustres et fluviatiles qui recouvrent le néogène.
L’extension de ce bassin correspond assez bien à l’aire de répartition des
sables blancs ou beiges de la carte pédologique au 1/200.000 Ampanihy-Beloha
(feuille 63) de J. HERVIEU. La structure du plateau de LOVOKAREFO est connue
par un certain nombre de sondages. Le néogène continental réapparaît le long du
littoral Karimbola sous le grès calcaire le long de l’aépyornien ancien, dans le grand
talus entre Reankile et Malaimpioke qui domine les plaines côtières de Tsivaha et
Lavanono. Il s’avance en pointe vers le Nord jusqu’aux abords de Bekitro entre
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Menarandra et Manambovo. Les avancées vers le Sud du socle cristallin de part et
d’autre de ce plateau (Éperons de Kokomba) à l’Ouest.
La culture est très intense sur les zones cristallines favorables à l’arachide, le
maïs ; mais sur la zone sédimentaire on a des plantes à tubercule (manioc, patate
douce) surtout dans la région de Fondralambo (Clan Antandroy) à l’Ouest. C’est-àdire que la région étudiée présente plusieurs caractéristiques du point de vue
géographique et climatique.
I.1.1. Les précipitations
Dans la région de Beloha, les précipitations annuelles sont insuffisantes,
surtout dans la partie littorale comme Lavanono. La pluviosité moyenne est de
274,4mm. Le climat de cette frange littorale est considéré soit très aride, soit à la
frontière de l’aridité et de la sub-aridité.
La précipitation augmente au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la côte. A
Lavanono on a 274,4mm, tandis qu’à Beloha ville, on a 350mm. En général, le district
de Beloha connaît un climat aride et chaud. Dans l’extrême Sud de Madagascar, il y a le
passage de front froid, surtout au moment de l’hiver, c’est-à-dire qu’il y a une diminution
des saisons de pluies. La répartition annuelle des pluies est irrégulière, plusieurs mois
peuvent être entièrement sans précipitation. Ces irrégularités caractérisant les régions
sèches sont très souvent liées à l’évolution des reliefs.
Le vent du Sud a un effet négatif, car il dessèche très vite le sol et présente
également une action érosive sur ce dernier.
La sécheresse cyclique qui frappe la région sud de Madagascar, y compris l’Androy,
survient toutes les cinq ou sept années. Ces années ont laissé de mauvais souvenirs aux
habitants locaux, qu’ils finissent par donner des noms suivant la circonstance :
•

Le Marotaolagne (1941 – 1943)

•

Le Santiravy (1958 – 1960)

•

Le Tsimitolike (1985 – 1986)

•

Le S.O.S (1990 – 1993)

•

Le Téléton (2001 – 2003)

•

Le Arikatoke (2005 - 2007)
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CARTE N°2
CARTE TOPOGRAPHIQUE DE DISTRICT DE BELOHA ANDROY
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CARTE N° 3 : PLAN DE LA VILLE DE BELOHA-ANDROY
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Profitant de cette situation difficile pour la population de l’Androy, les
immigrants venant des Hautes-Terres

achètent à très bon marché les volailles,

surtout les dindons. Les Antandroy, avec leur faible niveau de vie, sont incapables de
faire des épargnes pour prévoir ces désastres.
La pluie joue un rôle très important, sinon capital, dans la vie économique de
cette région. Le tableau pluviométrique suivant enregistré au niveau de la station de
Beloha-Androy, illustre bel et bien l’importance de la sécheresse de cette région.
D’après ce tableau pluviométrique, le maximum des précipitations enregistré
est de 534,3mm en 2001 et le mois le plus arrosé c’est le mois de février de l’année
2002 qui dépasse 182,1mm pendant 12,0 jours. Entre les années 1999 et 2003, les
précipitations, déjà insuffisantes, ne cessent en général de diminuer ; En 1999 on a
enregistré 531,3mm puis en 2001 elles dépassent 534,3mm. L’an 2000 la pluie a
beaucoup diminué. Pourtant, la vie des agro-éleveurs Antandroy dépend justement
de l’importance de la pluie. L’insuffisance des précipitations entraîne nécessairement
la diminution des récoltes. Par ailleurs, les éleveurs ont beaucoup de difficultés pour
trouver de la nourriture pour leurs animaux, par conséquent, la sécheresse est
difficilement supportée par la population.
I.1.2. Les températures
A Madagascar il existe deux types de saison : chaude et fraîche. La saison chaude
dure du mois d’octobre à Avril et la saison fraîche va du mois de Mai à Août. La première
correspond à la saison pluvieuse et la seconde coïncide avec la sécheresse.
Dans l’ensemble du district de Beloha, l’amplitude thermique annuelle est plus
importante. Elle avoisine les 8°C contre 3°C sur la plaine côtière. A l’intérieur des
terres, il y a le renforcement des amplitudes entre la moyenne des maximas et celle
des minimas. Lavanono étant situé sur la côte, son amplitude varie entre 28°4C et
19°C, c’est-à-dire autour de 7° à 8°C (voir page 14 ).
Alors que Beloha, éloigné de 35 km de la mer, a une amplitude comprise entre
30°C et 19°C (A°± 11°C). La comparaison des maximas

et des minimas absolus est très

importante : Beloha varie de 41°9 et 8°C, tandis qu e Lavanono 38°C à 104 C. Le
tableau ci-après montre les variations de températures interannuelles et mensuelles.
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Tableau n°1 : La répartition mensuelle de la pluvio métrie

Années

1999

2000

2001

2002

2003

Qtés

Janv

Févr

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Tot

Pluie mm)

178,8

169,7

4,1

27,7

0

35,2

8,5

0

3,5

4,3

8,8

90,9

531,3

Nb de J.

14

15

2

1

0

5

1

0

3

2

2

5

50

Pluie mm)

54,0

10,6

39,1

17,4

21,0

27,8

6,1

0

0

41,2

65,8

228,1

Nb de J.

8

1

2

2

6

0

8

2

0

0

3

4

36

Pluie mm)

77,0

58,8

94,4

52,9

3,0

6,7

14,6

4,0

1,2

15,5

20,8

185,4

534,3

Nb de J.

4,0

16,0

12,0

6,0

2,0

3,0

6,0

4,0

1,0

4,0

5,0

12,0

55

Pluie mm)

14,9

182,1

29,1

26,0

2,6

9,4

17,7

0

28,7

16,2

51,7

26,2

456,3

Nb de J.

6,0

12,0

4,0

3,0

3,0

4,0

6,0

0

3,0

3,0

24,0

7,0

74

Pluie mm)

70,3

133,2

28,4

54,01

0,8

3,6

14,35

50,1

1,2

43,15

15,16

60,8

210,98

Nb de J.

12

9,1

6,1

10,05

1,0

4,0

3,0

1

3,0

3,0

7,1

13,63

72,9

Source : Centre National Antiacridien (C.N.A.) à Beloha
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Tableau n°2 : Les températures et ses variations in ter-annuelles et
mensuelles : 1987 à 1994.
Années

Max ou

Janv

Févr

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Max

40,5

35,5

34,5

34,5

31,5

29

29

31

33

32

36,5

38

Mini

23

22

21,5

21

17

13,5

14

15

18,5

17

19,5

25,5

Max

39

38,5

37

33,5

31

31,5

29

32,5

32,5

35,5

34,5

36,5

Mini

24

25,5

23,5

20

18

17

16

15

17

16,5

19

20,6

Max

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mini

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Max

30

32

-

30

26,6

26,5

24,9

24,5

-

30,3

33

-

Mini

23

25

-

22,5

19

17,8

16

18,8

-

21,7

23,3

-

Max

35,8

37,7

38,4

32,9

34,4

28,4

29,7

26,5

33,3

37,5

39,8

39,4

Mini

26,2

25,5

21,6

19,7

16,5

12,6

12,2

11,4

18,1

14,3

16,2

18,4

Max

39,4

37,3

38,8

35,8

32,8

30,8

28,7

29,1

34

39,3

39

41,9

Mini

21

20,5

17,9

18,2

16

13,1

10,9

12,2

12,7

17,9

19

20,6

Max

36,6

34,5

36,7

36,3

26,7

27,6

29

29,2

34,6

36,9

45,4

41,1

Mini

21,4

21,5

18,6

18,5

16,6

11,6

11,9

11,4

12,3

16,7

17,4

20,7

Max

37,4

33,1

36,8

33,2

29,7

28,8

27,7

28,7

32,3

33,1

-

-

Mini

26,8

19,7

20,2

17,4

16,2

12,7

11,9

13,3

14,9

17,5

-

-

Mini

Mini

Mini

Mini

Mini

Mini

Mini

Mini

Mini

Mini

Mini

Mini

Mini

Mini

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

Source : C.N.A (Centre National Antiacridien de Beloha)

I.1.3. Les vents

Dans l’extrême Sud de Madagascar, le vent a une direction sensiblement
parallèle à la bordure littorale. Le vent qui vient de la côte Orientale de Madagascar
aborde à Fort-Dauphin en soufflant suivant la direction Est-Nord-Est, c’est l’Alizé.
Cette orientation devient strictement Est-Ouest sur la partie sud de l’Androy et SudEst au-delà du Cap Sainte Marie. La vitesse du vent est la même. Dans la région de
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Beloha et dans les secteurs Sud-Sud-Ouest et Sud-Ouest, on observe des vents les
plus violents.
A Beloha et Faux-Cap, les vents sont des secteurs Est et Sud-Est. Le vent du
Sud souffle en bordure de la mer à Beloha sans discontinuité durant plusieurs jours.
En général, pendant la saison sèche, la force du vent est maximale à partir de quatre
heures de l’après-midi. Du bon matin, le vent souffle du Nord au Nord-Ouest.
Connaissant ces mouvements, les pêcheurs partent le matin lorsqu’ils veulent se
rendre vers le Sud, et l’après-midi s’ils veulent aller vers le Nord.

I.2. Etude hydrographique
I.2.1. Nappe souterraine
L’extrême Sud de Madagascar est pauvre en eau. Depuis toujours,
l’approvisionnement en eau pose des difficultés aux habitants de l’Androy. Le célèbre
adage « Tane milevendrano ty Androy » est tiré de cette situation qui est un pays où
l’eau est enterrée. Les études hydrogéologiques sont menées par MIEM dans
l’Androy montrent qu’à Beloha dans les grès néogènes, des couches aquifères, des
eaux souterraine

peuvent être exploitées. Tandis que les alluvions bordent les

rivières (MIEM 1976a, 1976b, 1992). Les couches néogènes marines sont largement
répandues dans la zone, la présence d’eau salée est confirmée. Le rapport indique
également que l’eau n’est pas potable à cause de la salinité dans les couches
néogènes

quaternaires et les dunes, alors que des possibilités d’eau de bonne

qualité s’offrent là où sont le sable blanc et les dépôts alluvionnaires. Exemple : les
puits d’Andangara à un kilomètre au Sud de la ville de Beloha assure
l’approvisionnement en eau potable de tous les habitants et de ses environs à partir
des bornes fontaines implantées par la JIRAMA (Jiro sy Rano Malagasy) depuis
1982. La station de pompage d’Ampotaka à 45 km à l’Ouest de Beloha sur le fleuve
Menarandra, installée par DAIHO CORPORATION (JAPAN) Août 1996 à Mars 1999
fournit également de l’eau potable à partir de PIPELINE surtout dans le littoral jusque
dans le district de Tsihombe (voir Photos à la page suivante).

L’étude des eaux souterraines de « LAND-SYSTEM » 1999 menée par des
consultants de l’AES (Alimentation en Eau dans le Sud) indique également
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l’existence d’une couche aquifère dans la couche de sable blanc aux environs de
Beloha. Il estime le volume de pompage à environ 20m3/s. Quant au MIEM (1976a,
1976b, 1992), il souligne le danger que représente l’eau salée des couches
néogènes, quaternaires et des dunes, mais indique que sous le sable blanc et les
couches alluvionnaires on pourrait obtenir de l’eau relativement bonne.
I.2.2. Les mares ou sihanake

Même si l’Androy est semi-désertique, il y a toujours des eaux en surface.
L’étude hydrographique mentionne l’existence de nombreuses mares dans le district
de Beloha-Androy. S’il pleut suffisamment, les mares contiennent de l’eau, surtout
dans la partie Nord et Sud. On peut citer entre autres les mares de Tsimaipaosa, de
Bealoke, d’Andranofoty, de Behevo, de Mileka, de Famendra, d’Ampihefa,
d’Ambondrompaly, de Sihanadaly et de Sihanabola. Au Sud, on a également les
mares d’Agnatratra, d’Ankazota, d’Anjagnampoly, de Tsipilo, d’Anjamboroke et de
Sareriake. Ces mares mesurent 90 à 120m de long et de 150 à 180 m de large.
Lorsqu’elles sont pleines d’eau, les gens les utilisent pendant huit à dix mois pour
leurs propres besoins et ceux des animaux.
Dans le village de Sihanadale à 9 km à l’Est de Beloha et traversé par la
Route Nationale 10 (RN 10), le PAM (Programme Alimentaire Mondial) a financé un
projet en vue de mare artificielle à l’aide du HIMO (Haute Intensité de la Main
d’œuvre). Cette mare est permanente, même en saison sèche. Elle assure
l’approvisionnement en eau du village ; mais la lessive y est strictement interdite.
Lorsque l’eau est très sale, on va l’épurer à l’aide des branches du « kobay »
(Terminalia ruffovestita –Combretaceae). Ensuite, l’eau sera

filtrée dans des

calebasses (fruit de différentes espèces de cucurbitacées ou bignoniacées, qui vidé
et séché peut servir de récipient). Voici la mare de Sihanabola du village
d’Ampasimay, située à 7 km au Nord de la commune rurale de Tranoroa.
Au Sud du Tropique du Capricorne s’étale une vaste zone semi-aride : le
plateau mahafaly et l’Androy. Dans cette zone, la pluviométrie annuelle varie entre
250 à 600mm. Sur le littoral, tel que Lavanono, on a 200 à 600mm de précipitation
par an. La quantité de pluie augmente brusquement au fur et à mesure qu’on
s’éloigne de la côte.

19

Photo n°1 : Puits d’Andangara à 1 km au Sud du cent re de la ville

Cliché de l’auteur
Photo n°2 : Station de pompage d’Ampotaka sur Menar andra.

Cliché : Madprint numérique
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Photo n°3 : Mare « Sihanabola » près du village d’A mpasimay

Cliché : MAHAVANTA Ferdinand
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Dans notre zone d’étude, la saison sèche est assez longue ; mais la courte
saison de pluie est suffisante pour faire vivre une formation végétale adaptée : le
bush ou les forêts épineuses.

II.3. Caractères généraux

Dans l’Androy on peut assimiler « Bush » et

« fourré », caractérisé des

xérophiles à plusieurs strates.
a. Une strate arborée : formée surtout par des arbres qui ne dépassent pas 8
à 11 m de hauteur. Ce sont le Didiera, alluaudia et les euphorbes (Andamosonia Za
et Andamosonia Fony). Ces arbres peuvent atteindre 20 m, mais ils sont très
espacés les uns des autres (environ 800m). Lorsque cette strate arborée supérieure
est très étendue, celle qui est inférieure est, au contraire, buissonnante et
pratiquement fermée. Cette strate regroupe un grand nombre d’espèces souvent
épineuses.
* Une strate lianescente : comprenant surtout

des Vahimasy (Cynonchum

perrieri : famille Asclépiadacée), des Vahitapisaka (Xerosicyos danuiyi : famille
Cucurbitacées) et des Velomianto (Viscum sp : viscacées)
* Une strate inférieure : qui abandonne quand le sol est nu. Cette strate
comprend essentiellement des Lamendra (Blepharis cacitrapa : Ancathacés), divers
sofisofy (Kalanchoe : Crassulacée)

et Vahombey (Aloe vahombe : Aloacées),

dispersés et rarement des nouvelles formations herbacées graminéennes.
Toutes ces plantes sont adaptées à la sécheresse : les feuilles sont petites et
recouvertes d’une épaisse cuticule luisante, les tiges sont aussi souvent petites et
imbibées d’eau. C’est le vontake (Pachypodium geayi : apocynacée) prenant un port
de Céreus, le sogno (Alluaudia comosa :Didiera) ou fréquemment garnies d’épines
plus ou moins chlorophylliennes. La végétation dans l’extrême Sud Malgache est
caduque et épineuse (en terme anglophone : SPINNY – WOOD)
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b. Les différents types de bush

Il y a plusieurs types de bush dans la région semi-aride. Il se différentie par
leurs compositions différentes, en large liaison avec les conditions pédologiques.

* Le bush à euphorbes
Le bush à euphorbes couvre la dune flandrienne et les grès calcaires de dune
peu rubéfiés. La dune flandrienne fixée porte une végétation buissonnante où
domine le Famata, euphorbia stenoclada.
Les autres espèces les plus courantes sont le laro, euphorbia pourpartia
minor, le sirasira (Cressa cretica), Zygophyllum depauperatum : zygophyllacée =
hazomantsy) et divers varo (Cordia varo : Boraginacées) buissonnante. Dans la ville
de Beloha-Androy, celle plante est largement présente.
Sur les dunes anciennes grésifiées (karimbolienne) l’euphorbe dominante de
Betondro

(Euphorbia

Oncoclada :

Euphorbiacée)

accompagnée

du

cortège

comprenant de Vahombe (Aloe Vahombé : Aloacées) ainsi que les différentes
espèces légumineuses buissonnantes généralement épineuses. Ce bush à
euphorbes sur sables dunaires constitue une frange quasi-continue le long du littoral
de l’Androy. Cependant, cette frange à l’exception de la dune flandrienne du sable
blanc est sans vocation agricole, mais porte généralement une forte densité
humaine, le bush a été souvent dégradée par les défrichements itinérants pour les
cultures. Aussi, beaucoup d’endroits ne trouve-t-on plus la végétation primitive mais
seulement, la terminologie des Antandroy, un « monto » formation beaucoup plus
ouverte de génération récente sur le brûlis ou « moka » bush secondaire comprenant
à nouveau le cortège d’euphorbes, « monto » ou « moka » ne se reconstitue qu’au
bout dune vingtaine d’années.

* Le bush à Didiera et Alluadia
Ce type de bush a une très vaste extension puisqu’on le trouve sur les sables
roux et sur les carapaces calcaires de la zone sédimentaire et du socle. Il s’agit
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d’une physionomie bien particulière, avec ses « arbres serpents » dont les tiges
hérissées d’épines, à port de creus. Il se dressait étrangement à 8m ou 10m de
hauteur. Le Fantiolotse (Alluaudia procera : Potulocacée) est plus fréquent sur les
sables roux de l’intérieur. Mais actuellement, cette plante est fortement menacée à
cause de la construction massive de la case de pays de l’Androy.
* Les formations de prairie ou de savane :
Ces formations s’étendent plus largement sur les sables roux, les alluvions
fluviatiles anciennes et les grès calcaires dunaires là où la végétation primitive a été
détruite, ainsi que sur les espaces pédiplaines du Nord de Beloha. Elles
correspondent à des étendues périodiquement incendiées. L’objectif est de
renouveler les pâturages.
Selon le cas, il s’agit soit de prairie sans arbre (à l’Est du village Tsimilofo, soit
d’une savane plus ou moins arborée surtout près du village d’Andranolava et de
Bemena en passant par la route de la commune rurale de Behabobo.
* La savane à Jira sur les sables roux éoliens
Ce type de savane arbustive apparaît dans le Sud de Beloha sur le grès
calcaires dunaires, là où une utilisation d’arbre du sol a entraîné la disparition du
bush primitif.
Entre les Jira (Psidia altisssima), le sol est couvert par les herbes ahidaly
(Panicum voeltzkowi), le Fandotsara ou Kidresy (Cynodon dactylon :Poacée) et par
le Volofoty (Aerva Javanica : Amaranthacée) dans la région d’Agnanandembe à 28
km au Sud de Beloha.
* La savane arborée à Sakoa
Le Sakoa (Sclerocarya caffra : Anacardiacée), arbre atteignant une dizaine de
mètres de hauteur, caractérise de vaste étendues de savane sur le plateau
Lovokarefe ou Lovokarefo. Entre les Sakoa sont composés un tapis de graminées.
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Photo n°4 : Le Fantsiolotse dans la forêt d’Ankazom agnitse à l’Est de Beloha.

Cliché : TANANTSOA Claude.

Photo 5 : Savane arborée à Sakoa (Sclérocarya caffra : Anacardiacée)
aux environs du village d’Ambatofoty, au Nord-Est du chef lieu de District.

Cliché de l’Auteur
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I.4. La destruction de la forêt primaire

Autrefois, l’Androy était occupé par la forêt mais ni dense ni verte. Cette forêt
est typiquement adaptée au climat. En effet, par l’accroissement démographique les
paysans étendent leurs terrains de culture par la destruction de la forêt par brûlis
(Hatsake) ou par l’exploitation de bois d’œuvre. Cette action a un effet important sur
la couverture du sol. L’humus n’est plus retenu par la végétation, les pluies bordent
vers les fleuves et la mer et cela crée l’érosion accélérée le trou et latérisation du sol
qui provoque l’appauvrissement des terres devenues impropres aux cultures. En
outre, la destruction de la forêt entraîne la diminution d’humidité et l’assèchement du
climat ou la rareté des précipitations.
L’homme l’exploite pour faire du charbon et avoir du bois de chauffe et du bois
de construction, surtout le Fantsiolotse (Alluaudia procera : Portulacée). Les
Antandroy ont l’habitude de construire des cases en planches. A Ambovombe et à
Beloha, plus de 90% des habitants vivent dans des cases en planches. Ensuite, les
paysans font cuire des aliments au feu de bois. La déforestation est un phénomène
qui engendre la famine, causes principales de la migration massive des Antandroy.
Incapables de trouver d’autres solutions, ils abandonnent ainsi leur village ancestral.
Les plantes fortement menacées sont les Fantiolotse (Alluaudia Procera). Par
exemple : le cas de la forêt d’Ankafotia près du village d’Angirazato au Sud de
Kirimosa dans la commune rurale de Tranovaho. Cette forêt comprenait du
Fantiolotse et Vaovy (Tetrapterocarpon geayii : Famille de Fabacée) pour fabriquer
des charrettes.
Auparavant, la forêt d’Ankafotia avait 80 ha. Suivant l’estimation faite par le
Service des eaux et forêts qui assurent la protection de l’environnement de Beloha, il
ne reste actuellement que 8 ha. Pour protéger cette superficie restante, les paysans
adoptent le « Dinan’ala » ou la loi forestière. Le Varo (Cordia varo : Boraginacées).
Actuellement, seule la pépinière y reste encore. Et même la JIRAMA (Jiro sy Rano
Malagasy) et le service des télécommunications font couper les branches chaque
année pour libérer les fils électriques de la ville. Les effets anthropiques ont accéléré
la destruction massive des forêts primaires.
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Jusqu’à présent, les Antandroy n’ont pas cessé de construire des cases en
planches. A cet effet, ils vont abattre autant que possible des arbres, raison pour
laquelle on a invité des personnes du village. La solution suivante peut-être
envisagée pour éviter les désastres. Il s’agit de vulgariser la fabrication des maisons
en briques et de trouver d’autres sources d’énergie pour cuire les repas. Des
décideurs locaux, soutenus par les gens de la haute terre ont envisagé la formation
des habitants pour la fabrication des cases à l’aide des briques cuites. Cette décision
est prometteuse. Cependant, seuls les habitants des villages ayant de l’eau et de
l’argile dont on a besoin qui se sont intéressés sérieusement au projet. La grande
majorité de la population continue l’exploitation massive de la forêt environnante.
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CHAPITRE II : LA POPULATION DE L’ANDROY

II.1. La population de l’Androy

A Beloha, les Antandroy constituent le 60% de la population. Les Betsileo
tiennent la seconde position. Si la population rurale est formée d’agro-éleveurs, les
citadins occupent les postes administratifs ou appartiennent à des congrégations
religieuses ou encore des commerçants ambulants. A Beloha, on a constaté la
présence de nombreux chômeurs parmi les habitants locaux.

II.2. La structure de la population

La ville de Beloha compte des travailleurs « vahiny », surtout dans
l’administration. Au début, le taux de scolarisation était très bas : le nombre de
fonctionnaires et d’intellectuels antandroy est très insuffisant. La migration des
autochtones vers le Nord pour trouver du travail à Toliara, Tsiroanomandidy,
Mahajanga et même à Antsiranana explique davantage cette situation alarmante.
Le centre de la ville de Beloha est occupé par plusieurs groupes ethniques.
Cet espace intéresse particulièrement les migrants Betsileo dont l’effectif ne cesse
de croître. A l’heure actuelle, ils atteignent les 37% de l’ensemble de la population du
centre. L’installation massive des commerçants Betsileo dans cette ville peut
développer et améliorer le niveau de vie des autochtones Antandroy.
Les Antandroy de Beloha sont issus des clans très diversifiés. Citons entre
autres Marolava, Marosoa, Besomotse, Tehodo, Zambey, Bemere, Tambanifate,
Fondralambo, Lampavaho, Maintelime, Savagne, Tefototse, Tandranjo, Anabovo,
Fondrasiloke,Tezagne, Hazohandatse, Hatakatake, Tambala, Tsiatreke, Lavaheloke,
Magnatsa, Marofeka, Milahehe, Vazoa, Tevoro, Tampira, Tamonto, Tambanditse,
Tagnatagnane, Montofoe, Sambaike, Tesomangy, Tevehe, Tevatra, Tankitre,
Karembola, Tagnalavey, Anatsosa.
Dans ces clans, il y a des descendants des nobles, des hommes libres. Cette
division est de plus en plus atténuée actuellement. On constate, cependant, que les
parents nobles restent encore exigeants dans le mariage de leurs enfants.
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A côté des nobles, les « Mpisoro » jouent un rôle assez important dans la
société. Ce sont en quelque sorte les prêtres du clan de leur appartenance ou de la
grande famille. Les clans dominants dans le chef lieu de District sont : les Zandime
(clan venant du littoral Karimbola), les Marolava et les Tambanifate.
Comme toute la population d’une région donnée, le peuple de Beloha avait
subi l’attaque des autres tribus comme Betsileo, Taisaka, Merina et les soldats
sénégalais. Les Antandroy défendaient beaucoup la région en repoussant ces
envahisseurs. L’attaque des guerriers étaient dure mais repoussée.
En ce qui concerne la résistance face à l’armée française, les autochtones
Antandroy des cinq districts (Amboasary, Ambovombe, Beloha, Tsihombe et Bekily)
ont été trahis par Mahatampetse (noble de Beloha, déjà vaincu par les colonisateurs,
c’est le père de Fotrozo). Ce traitre avait conseillé les soldats Français d’éliminer les
cactus épineux pour venir à bout des Antandroy1. Ainsi, les tompontany Antandroy
ne trouvant plus de lieux pour se cacher se rendent. Comme récompense,
Mahatampetse fut alors nommé gouverneur politique de l’Androy.

II.3. L’accroissement de la population

Il s’agit de l’évolution annuelle de la population. Le tableau nous montre qu’il y
a une diminution entre les années 1986, 1988 et 1993. Ces années coïncident
justement avec les périodes où le grand Sud de Madagascar a été gravement frappé
par la sécheresse. Cette situation oblige les Antandroy à quitter leur village pour
rejoindre les grands centres urbains où on pourra trouver du travail : Toliara,
Mahajanga, Namakia (plantation de la canne à sucre, etc.) Nosy-be… Cette
migration forcée n’est que temporaire car dès que la première pluie s’annonce, les
Antandroy reviennent dans leur pays natal. Le tableau ci-dessous nous montre qu’il y
a la croissance brusque de la population entre les années où il y a la sécheresse
(1973, 1983, 1987, 1998, 2003). Puisque la situation revient à l’état normal, les
Antandroy reviennent pour reprendre leurs activités habituelles.

1

D’après les renseignements tirés des interviews menées auprès de ses petits enfants.
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Tableau n°3 : Evolution de la population

Année

Population

Superficie
(km²)

Densité

Accroissement
annuel

1965

30 322

6534

4,5

1973

33 000

6534

4,8

+ 2 668

1983

50 818

6534

7,5

+18 818

1986

49 611

6534

7,3

1987

54 781

6534

8

+ 5 170

1988

46 612

6534

6,8

- 8 169

1989

50 431

6534

7,4

+ 3819

1993

49 639

6534

7,3

- 792

1998

60 490

6534

9

+10 861

2003

90 554

6534

13,8

+ 30 064

- 1 207

Source : Monographie du District de Beloha-Androy
La sécheresse a une influence non négligeable sur l’élevage. Lorsque les
précipitations sont insuffisantes, les éleveurs ont des difficultés pour trouver les
nourritures pour leurs bêtes. A cause de ces difficultés, les éleveurs amènent le
troupeau en transhumance plus au Nord, là où les précipitations sont beaucoup plus
abondantes (Bekily, Antanimora, etc. )
La population du district de Beloha est mal répartie dans l’espace. Le tableau
ci-dessous nous montre que les habitants se concentrent dans les zones
sédimentaires.
Beloha est un centre administratif. La plupart des habitants dans ce centre ne
vivent pas principalement de l’agriculture. Ils exercent des petits métiers comme
commerces ambulants, artisanats, marchands de légumes, menuiseries, etc. Outre
les fonctionnaires, on a également remarqué la présence des hommes d’église et
d’autres personnes travaillant dans des entreprises privées.
Les quelques agro-éleveurs de Beloha cultivent des patates douces, manioc,
profitant de la présence d’eau sur cette partie. La concentration des habitants dans
ce centre attire certains ruraux à la recherche des débouchés pour leurs produits. Ils
s’établissent ainsi vers la périphérie de la ville. D’autre part, la présence de
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nombreux puits dans les environs de Beloha facilitent l’abreuvage de leurs animaux
dans cette région où l’eau est insuffisante.
Le littoral situé dans le district de Beloha est très riche en fruits de mer.
Lavanono, village de pêcheurs situé à 35 km du centre est très reconnu en ce sens.
Grâce aux pêcheurs locaux, le marché de Beloha reçoit chaque jour des produits marins
de mer frais et assez abondants. Ceux qui s’intéressent à cette filière s’établissent
également à proximité de la ville dans le but de gagner davantage de profit.

II.4. Mouvement de ces populations

Le district de Beloha a connu depuis 1973 un accroissement démographique
assez important : car la mortalité a baissé, alors que la natalité a augmenté.

Tableau n°4 : Les natalités et les décès entre les années 2002 et 2006.

Année

Nombre

Nombre

de naissance

de décès

1

2002

481

38

2

2003

586

46

3

2004

584

49

4

2005

760

51

5

2006

787

42

3 198

226

Total

Source : Commune rurale de Beloha-Androy
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Courbe n°1 : Nombre de natalité dans la commune rurale de Beloha-Androy
Beloha

Courbe n°2 : Nombre de décès dans la commune rurale de Beloha-Androy
Beloha Androy
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On constate que dans ce tableau le nombre de natalité infantile est très élevé.
Les naissances des enfants ne cessent pas d’augmenter. Mais, dans l’Androy, le
problème de l’eau est crucial. Les maladies diarrhéiques sont l’une des causes
majeures de la mortalité infantile. Le MSF (Médecin Sans Frontière) sensibilise la
population pour lutter contre la diarrhée et la toxicose avec des moyens simples à la
portée de tous les ménages. Les équipes mobiles initient les mères aux
thérapeutiques de l’hydratation orale. En 2006, l’intervention du Ministère de la Santé
dans cette région est positive. La tuberculose est ciblée et actuellement

cette

maladie est en régression selon le rapport du Médecin Inspecteur de Beloha (CHDI
(Centre Hospitalier de District) puisqu’il y a dépistage gratuit de cette maladie dans
certains villages du district. Par ailleurs, les victimes sont invitées à se rendre dans le
« Tranofolo » (dit cité de Tuberculose) à l’hôpital de Beloha (CHDI) ou bien
consultées les responsables des Filles de la charité de la paroisse. Les catholiques
de la localité prennent en charge les tuberculeux dans un centre de traitement de
tuberculose et de lèpre. A cet effet, ils ont mis en place un dispensaire dirigé par les
sœurs à Betania, un quartier situé à l’écart de la ville. Dans ce dispensaire, les soins
apportés ainsi que les médicaments sont offerts gratuitement aux malades.
Il faut signaler au passage que l’augmentation de nombre de naissance
engendrée par la polygamie est totalement ignorée par les paysans Antandroy. Par
ailleurs, la délimitation de nombre de naissance reste jusqu’ici un sujet très difficile à
aborder.
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DEUXIEME PARTIE
IMPORTANCE DE L’ELEVAGE DES BOVIDES ET PETITS
RUMINANTS DANS LA REGION DE BELOHA-ANDROY
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CHAPITRE III : LES DIFFERENTS TYPES DE L’ELEVAGE
III.1. Types d’élevage
L’Androy est une grande région d’élevage. Les paysans élèvent différents
types d’animaux. Il s’agit essentiellement de troupeaux de ruminants repartis en trois
espèces : les bovins, ovins et caprins. Les types d’élevage ont chacun sa spécificité
et son importance, mais ils sont interdépendants. Cependant, le bœuf reste l’animal
privilégié avec de forts impacts sur le milieu naturel. Il tient une place importante
dans ce travail. De leur côté, les petits ruminants constituent une source de revenu
pour les éleveurs. Ils peuvent être facilement vendus ou mobilisables en cas de
besoin d’argent. C’est également un aliment très apprécié par les paysans
Antandroy ; on les consomme fréquemment lors des cérémonies traditionnelles
comme mariage, funérailles, circoncision…

I.1.1. L’élevage bovin et son effectif
Le zébu malgache est relativement petit et léger par rapport à la vache
Holstein. Son poids maxima en système extensif est de 350 à 400 Kg pour les
taureaux et de 250 à 300 kg pour les vaches. Le zébu est un animal caractérisé par
ses cornes et sa bosse graisseuse au niveau du garrot. Sa robe variée est très
importante pour les éleveurs. Un zébu peut vivre jusqu’à huit ans ; d’où le terme
d’usage dans l’extrême Sud de Madagascar « aombe valo ay ». On désigne par ce
terme, les bœufs castrés âgés de huit ans. Un zébu castré « valo ay » est très
convoité à cause de sa taille. En signe de respect, un gendre qui offre comme
cadeau (enga) un tel zébu à son beau père sera respecté.
Selon la tradition malgache, le zébu est un animal sacré. Ii joue un rôle très
important au niveau religieux et alimentaire.
Les Antandroy ont leur propre coutume, traditions et mœurs. Ces derniers ont
des valeurs et sont respectés dans la société. Les Antandroy travaillent dur pour
qu’ils puissent essentiellement constituer un troupeau de bœufs. Pour les Antandroy,
les bœufs sont des marques d’une richesse, laquelle est évaluée par rapport au
nombre de tête de zébu que tout un chacun dispose.
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Photo n° : Zébu mâle castré de Madagascar

(cliché de l’auteur).
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L’objectif des Antandroy est le suivant : ils achètent et élèvent les bœufs pour
mieux préparer l’enterrement, appelé localement « havoria ». Ils sont très contents
de voir les troupeaux de bœufs parcourir le village devant une foule réunie. Ils
n’hésitent pas de réaliser une grande hécatombe au cours d’un enterrement pour
montrer leur valeur. En outre, le tombeau est construit en dur et parfois sous forme
d’une maison présentant des ornements très diversifiés. Ensuite, l’érection des
cornes de zébu sur le tombeau prouve la richesse du défunt. Il est à remarquer que
les parents du défunt ne consomment pas la viande des zébus abattus durant les
funérailles, laquelle est considérée comme la chair du défunt appelée par les
Antandroy « fandofo ». Enfin, les bêtes sont reparties en groupes en fonction de leur
âge et de leur taille.
Tableau n°5 : Les différentes catégories de bêtes e t leur appellation
appellation

male ou
femelle

âge et/ou taille

Tarabao

Mâle ou
Femelle

Veaux de moins d’un an ou il vient de naître (nouveau né)

Sarake

Mâle ou
Femelle

Il peut se séparer de sa mère ou veau de six à deux mois

Maota

Mâle ou
Femelle

Génisses et taurillons de deux ou trois ans

Kiloa

Femelle

Trois ou quatre ans

Bania

Mâle

Taureau mineur trois à quatre ans, le bania assure la
succession du taureau

Renin’aomby

Femelle

Vaches de quatre à cinq ans. Ces vaches d’élevage qui sont
en état de procréation.

Tamana
mihisalahy

Femelle

Vache réformée celle de plus de six ans et cette vache est
stérile

Aombelahy

Mâle

Taureau de cinq ans et plus. Il assure la reproduction et doit
accompagner la vache

Vositse

Mâle

Zébu castré à partir de quatre ans et plus. Il est presque à la
destination de vente ou à la boucherie et bœuf de trait

Konda ou vosy
katraka

Mâle

Zébu castré à partir de trois ans à 9 ans. Il est condamné à la
charrette (bœuf de trait)

Benalinga

Mâle

Taureau adulte castré plus de six ans, c’est-à-dire après son
âge de puberté. Il est très remarquable que son cou et bosse
plus grand comme le taureau mais son testicule est vide.
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Les troupeaux sont constitués des bêtes aux couleurs de robe différentes. Les
bœufs les plus recherchés dans l’Androy sont ceux qui sont destinés aux sacrifices
ou « soro » tels que les « tsiriry » ou « mazava loha ».

Tableau n°6 : Appellation des bœufs dans la région de l’Androy, selon la robe
bovine

Couleurs de robe

Traductions en Français

bovine Antandroy
Tsiriry

Robe noire avec tâche blanche sur la tête

Harato

Robe rouge avec tâche blanche sur la tête

Paro

Robe tacheté de noire et de blanche

Vandagne

Robe tacheté de rouge et de blanche

Menasofy

Robe blanche avec les oreilles de couleur rouge

Vakivoho

Robe blanche avec des tâches noire sur le dos

Volompiso

Robe rouge et noire

Menaloha

Robe blanche avec tête de couleur rouge

Telovolo

Robe tricolore

Menamaso

Robe blanche avec des yeux entourés de couleur
rouge

Mainte

Robe toute noire

Vasiagne

Robe blanche avec des tâches noires sur le front

Lohapitse

Robe blanche avec des tâches noires sur la tête

Malo

Robe noire dominante composée de couleur rouge.
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Effectif des bovidés
Le développement de l’élevage bovin dans la région de Beloha-Androy est
limité par l’insuffisance de pâturage ou la rareté des précipitations. La pratique de
l’élevage extensif ne permet pas aussi une croissance rapide du cheptel.
Depuis 1971, l’effectif des bœufs ne cesse de diminuer d’une année à l’autre,
surtout pendant la saison sèche (exemple : en 1986, période de la grande famine
« Tsimitolike »dans le Sud. L’effectif de bovidé avait diminué à -2587. Cette baisse
est fortement liée à la présence des épidémies de charbon symptomatique appelé
« Besoroke » et de charbon bactérien appelé « Beareke ». Il faut également noter
que l’abatage de nombreuses têtes de zébus lors des funérailles ne peut qu’entrainer
la diminution de l’effectif.

Tableau n°7 : Effectif des bovidés par commune

Année

Commune

Total

Total de
l’année
précédente

Différence

Beloha Ikopoke Marolinta Tranovaho Tranoroa
1971

9914

5940

6500

8294

30645

1985

16841

16 300

14882

15421

25163

88607

80273

+8370

1986

16110

16079

16031

14047

23753

86020

88607

-2587

1987

15079

13900

14436

13223

22131

78799

86020

-7281

1988

14974

15583

13524

16091

24902

85074

78799

+6275

1989

15390

16578

14303

17735

24570

88557

85074

+3482

1990

15390

16576

14393

17735

24570

88576

88557

+19

1991

15145

16329

14056

17488

24867

87585

88576

-991

1994

16451

17533

15342

18328

25165

92819

1995

15850

16390

14700

17790

24525

89795

92819

-3024

1996

15351

16420

14201

17275

24009

87256

89795

-253

1997

14101

15169

12950

16022

21758

80000

87256

-7256

Source : Service de l’élevage de Beloha-Androy

39
Courbe n°3. : Effectif des bovidés par commune
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D’une manière générale, on constate que la répartition spatiale des bovidés
n’est pas la même. Elle dépend surtout des conditions naturelles. En fait, les
troupeaux se concentrent dans les zones où on peut trouver plus facilement de
pâturages, de l’eau et de la forêt. La commune de Tranoroa, traversée par le fleuve
Menarandra, possède un avantage particulier.
A cause du fleuve, les bétails trouvent facilement des nourritures : ahidambo
(), et d’autres plants qui poussent dans la région. Par ailleurs, les bouviers n’ont pas
de difficulté de trouver de l’eau pour les troupeaux car le fleuve coule toujours, même
les périodes sèches.
La commune de Tranovaho tient la seconde position. Elle bénéficie
particulièrement de l’abondance des Raketa éparpillés dans l’ensemble de la
commune. Ces plants sont importants car ils constituent une nourriture de
substitution pour les animaux. Ce plant gorgé d’eau a une importance capitale pour
les animaux qui ne trouvent suffisamment d’eau pendant les périodes sèches.
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La commune de Beloha tient le dernier rang. La majorité de la population de la
commune ne s’intéresse pas à l’élevage. Les habitants exercent pour la plupart des
activités liées à la ville : le commerce, activité administrative, enseignement, artisanat
… Les agro-éleveurs qui s’installent en ville ou à la périphérie ont des objectifs
particuliers : en particulier la scolarisation de leurs enfants. D’ailleurs, cette zone où
prédomine par le sol sableux n’a aucune vocation ni pour l’agriculture ni pour
l’élevage.
D’une manière générale, les tendances des courbes par commune sont les
mêmes. Les courbes nous montre bien qu’on a la baisse d’effectif de bovidés
pendant les périodes sèches (voir entre les années 1986 et 1987 et les années 1990
et 1991): Ces périodes coïncident justement aux grandes famines. Pour s’en sortir,
les éleveurs vendent des bœufs et utilisent l’argent obtenu pour acheter des
nourritures. Certains éleveurs abattent leurs zébus pour être ensuite consommés.
Entre les années 1995 et 1997, le nombre de bœufs avait diminué. C’était la
période où on a assisté à l’invasion des criquets migrateurs (Locusta rube) qui ont
ravagé le pâturage. Bref, les facteurs climatiques constituent l’un des principaux
obstacles au bon développement de l’élevage bovin dans l’Androy.
D’après le tableau ci-dessous, on constate que le Fokontany Mahafaly
possèdent beaucoup plus de bœufs, comparé avec d’autres Fokontany de la
commune rurale de Marolinta. Entre les années 1971 à 1997, le nombre de bovidé a
presque doublé. Mais, ce nombre a chuté en 2006 (8573).
A partir de l’année 1995, à cause du passage des criquets migrateurs,
plusieurs hectares de pâturages avaient disparu dans l’ensemble du Sud de
Madagascar. Cette situation avait des impacts négatifs sur les troupeaux qui
supportent déjà les effets néfastes de l’insuffisance d’eau.
Entre 2001 et 2003, la famine revient encore dans le Sud (famine dénommé
Téléton). Les éleveurs Antandroy sont alors obligés de vendre à bas prix leur zébu.
Profitant de la situation, les gens des Hautes Terres descendent vers l’Androy pour
faire fortune. En 2005 – 2007, la crise atteint l’ensemble du district de Beloha. C’est
pour cela que la famine a été baptisée « Arikatoke » (lit. Partout). Les éleveurs
Antandroy sont ainsi obligés de vendre les bœufs, dernière étape pour sortir de
l’impasse ; car l’argent obtenu sera destiné à l’achat des nourritures.
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Tableau n°8 : Effectif des bovidés dans la commune rurale de Marolinta
FOKONTANY
Mahafaly

NOMBRE
D’ELEVEURS
60

NOMBRE
DE BOVIDES
731

Ankilisoa

53

503

Sasavivoa

11

68

Mahatsara

28

234

Malebitsy

57

483

Hazohandatse

49

526

Anjedava

25

277

Lavaheloke-Ouest

27

392

Abolaza

29

343

Ankilivalo-Andovoke

26

312

Tatimo

42

421

Mendorave

40

594

Mahabo

46

678

Tambala-Karembola

41

365

Afondralambo-Mahavelo

23

209

Tagnalave-Bey

34

396

Tesomangy

44

380

Mikaikarivo

46

436

Marojela

11

205

Andraketalahy

12

174

Amborignabo

14

363

Tagnalavey

35

479

Total

753

8573

Source : Bokin’omby de la commune rurale de Marolinta (2006)

On constate aussi que le nombre de bovidé est insuffisant. Or, la plupart des
villageois dans la commune rurale de Marolinta vivent en milieu rural de l’agriculture
et de l’élevage. En moyenne, chaque éleveur possède 8 à 11 zébus

dans le

Fokontany Mahafaly si on fait la division, 731 bovidés sur 60 éleveurs. Pour le cas de
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Fokontany de Sasavisoa, seul 6 zébus par éleveur (68 bovidés, 11 éleveurs). Mais si
nous prenons la situation des Malgaches 80% sont agriculteurs et éleveurs.
Enfin, actuellement le nombre de bovidés dans la commue rurale de Marolinta
ne cesse de diminuer depuis 1997 jusqu’en 2006.

III.1.2. L’élevage caprin

Dans son ouvrage intitulé « Problèmes de protection animale à Madagascar »,
publié en 1967, à la page 50, A. H. ROBINET affirme que « … Malgré le degré
d’incertitude qui occupe des chiffres, on notera que la province de Tuléar héberge
95% du cheptel caprin national, particulièrement dans les sous-préfectures du Sud
(Betioky-Sud, Ampanihy-Ouest, Beloha-Androy, Bekily, Ambovombe, AmboasarySud) ». Aussi, peut-on dire que l’élevage caprin occupe une place importante dans
l’économie des paysans du Sud de la Grande île. Deux races sont présentes et
élevées dans la région de Beloha-Androy : des chèvres de race locale. Ces bêtes à
pelage court, ont une robe noire, blanche ou brune. Elles sont rustiques, résistantes
à des maladies. La viande est excellente selon les amateurs.
Une nouvelle race introduite dans la ferme vétérinaire de MASINA à 4 km vers
le Sud de la ville de Beloha, créée en 1935 grâce à l’intervention

de deux

vétérinaires et le premier Député de ce district qui ont importé de la race « Angora »
du Texas. Le service avait vulgarisé l’élevage dans quelques régions de l’Androy,
Bas-Fiherenana, Betioky-Sud, Ampanihy-Ouest. La chèvre Angora est de robe
blanche très intéressante pour son long pelage, mais elle est plus fragile que la
chèvre locale d’accroissement rapide. Une chèvre peut avoir cinq (05) ou six (06)
chevreaux ou cabris par an. Selon les Antandroy, l’élevage caprin résout les petits
problèmes d’achats des Produits de Première Nécessité. On peut également
consommer la viande de chèvre pendant la disette, tandis que le bœuf est réservé
pour les grandes occasions : mariage, funérailles, sacrifices rituels.
Ainsi, la commune rurale de Behabobo possède un effectif caprin d’environ
26148 têtes réparties entre plus de cinquante (50) éleveurs par Fokontany sur une
superficie de 41 400 ha ou 414 km². Or, la surface cultivable est de 37500 ha,
espace déjà cultivé 17500 ha et non cultivable 20 000 ha. Les bêtes doivent être
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surveillées afin de les empêcher de pénétrer dans les champs de cultures entourés
d’une haie de cactus rouge ou raketa mena.

Tableau n° 9: Répartition des caprins dans la commu ne rurale de Behabobo

VILLAGES

NOMBRE DE CAPRINS

Behabobo Centre

8060

Andranolava

6735

Marohere

873

Marobasia

5620

Sihanadrotse

4860

Total

26 140

Source : PCD de la commune rurale de Behabobo (2006)

On constate que les éleveurs de Behabobo Centre s’intéressent beaucoup
plus à l’élevage caprin que les éleveurs d’autres Fokontany de la commune. La
présence de la rivière Manambolo semble être la cause parce qu’il y a suffisamment
de plantes vertes qui poussent au bord de l’eau.
En gros, l’élevage caprin dans la région de Beloha est important. Les animaux
sont élevés dans les villages. Malgré cela, on pourrait dire que l’effet de la
sécheresse et diverses maladies menacent cet élevage.
La sécheresse qui frappe le Sud de Madagascar n’empêche pas
l’augmentation en nombre des caprins. Lorsqu’il n’y a pas des herbes à brouter, les
chèvres se nourrissent des feuilles

de kily (Tamarindus indicus : Fabacée, de

Lamoty (Flacourtia lamouctti : Flacourtiacée), de Sasavy (Salvadora angustifolia :
Salvadoracée). Ce tableau montre l’évolution de l’élevage caprin et sa répartition
dans l’espace.
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Tableau n°10 : Evolution de l’élevage caprin et rép artition par commune

Marolinta

Tranovaho

Tranoroa

Total

Total de
l’année
précédente

13917

7547

14694

78353

-

-

Année

Commune
Beloha

Kopoky

Différence

1971

42195

1985

26254

13200

22733

16223

17647

96057

-

-

1986

25640

12400

21028

17405

17405

73518

96057

-2539

1987

27200

16080

30100

19900

18350

111630

73518

+ 38112

1988

28020

17870

31010

20090

19530

116520

111630

+ 4890

1989

28730

18570

31740

20800

20230

120070

116520

+3590

1990

30700

20700

35400

22500

22300

129600

120070

+95030

1991

29100

20200

32700

22000

21800

126800

129600

- 2800

1994

32200

23100

35800

25300

24900

141300

-

-

1995

31700

22715

35400

24900

24500

139315

141300

-1985

1996

31500

23122

36109

25202

23700

140633

139315

-1318

1997

31371

21996

34983

24076

22574

135000

140633

-5633

Source : Service de l’élevage de Beloha-Androy
courbe n°4 : Evolution de l’élevage caprin et répar tition par commune
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D’après ce tableau, il y a une variation des taux d’accroissement annuel des
chèvres malgré la sécheresse. En 1986, 1991, 1995 et 1997, les taux
d’accroissement sont négatifs. Face à cette situation, l’accroissement est très faible,
surtout en 1995 année où l’invasion des criquets migrateurs a été manifeste.
Selon l’affirmation de certains éleveurs enquêtés, comparées à d’autres
animaux les chèvres s’adaptent mieux à la sécheresse ; car elles mangent toutes
sortes de feuilles, et même les feuilles de cactus épineux.
D’autre part, en 1987, 1988, 1989 et 1990, on constate qu’il y a une
augmentation de nombre de caprin. En 1997, le chiffre dépasse plus de 38112
chèvres.

III.1.3. L’élevage ovin

Dans le district de Beloha, les moutons sont moins nombreux que les chèvres.
Le taux d’accroissement est faible. Une brébis peut donner un agneau ou deux par
année en cas de jumeaux. Deux races sont présentes : la race locale et Merinos
importée du Texas. Cette dernière est intréressante à cause de sa laine, objet de
transactions. La race locale est destinée aussi à la vente et aux cérémonies rituelles.
Le prix d’un belier castré varie de 30 à 90.000 Ar. à Beloha (année 2007). Ce prix
peut diminuer jusqu’à 50.000 Ar., voire 15.000 Ar au moment de la sécheresse. En
1991 et 2003, de nombreux trafiquants réunionais et des Hautes Terres Centrales
sont venus remplir leurs camions. Ce sont les périodes où la famine a gagné
l’ensemble du Grand Sud de Madagascar
III.1.4. Le « vilogne » et les modes d’appropriation des troupeaux

Le « vilogne » est un signe particulier des oreilles des bœufs. Cette marque
est effectuée à l’aide d’un couteau effilé. Une marque d’oreille a une valeur très
importante dans le Sud-Ouest, notamment dans le Sud chez les Antandroy, Mahafaly
et les Masikoro. Elle indique la présentation d’une race ou d’un clan et lignage.
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Photo n° 6: Des chèvres et des moutons vendus au m arché de Beloha-Androy

Cliché de l’auteur
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Certains auteurs affirment que : « Le vilo marque d’oreilles faite au couteau
sur les oreilles des bêtes (chèvre, mouton, bovin) selon un dessin préétabli indique
l’appartenance à un clan, à un lignage ou même à un individu. Le dessin porte un
nom qui rappelle l’histoire du clan ou fait allusion à l’état originel ou souhaité, du
troupeau » (ELLI In Saint Sauveur, 1998).
D’après les traditions orales et certaines affirmations des anciens éleveurs, le
« vilogne » était utilisé depuis longtemps jusqu’à nos jours. Il est le résultat d’une
longue dispute entre deux éleveurs à cause de la ressemblance de leurs animaux. Ils
font l’arrangement et adoptent le « vilogne » pour éviter le scandale. Après le premier
essai sur une feuille de cactus, ils font directement la marque sur les oreilles des
bêtes.
La propriété des bœufs est indiquée, ainsi par un certain nombre de marques,
de découpages, effectués sur les oreilles. Chaque groupe clanique possède sa
propre marque. D’une manière générale, les bœufs portent sur l’oreille droite la
marque du clan paternel, et sur l’oreille gauche la marque du lignage.
Par cette marque, le bœuf devient le signe vivant et le substitut du clan à qui il
appartient. Le fils du propriétaire peut souhaiter joindre au troupeau paternel la
marque du clan patriclan de sa mère. Dans ce cas, si son père accepte, il achète
deux génisses dont l’une portera la marque de son père et l’autre celle de sa mère.
Les descendants de cette dernière hériteront de la marque de leur mère. Si le
fils n’a pas d’argent pour acheter des génisses, un arrangement peut être accepté. Il
achètera une seule génisse portant la marque paternelle. La première progéniture
femelle recevra alors la marque de la branche maternelle.
Le tandra est un bœuf donné à une femme, soit par son père, soit par des
frères avant qu’elle se marie. Cela peut être aussi un zébu offert à un garçon par
l’oncle paternel ou « renilahy ».
En général, c’est une génisse qui est ainsi offerte pour que celle-ci donne
d’autres descendances dans le troupeau du mari. Ces bêtes ainsi nées porteront la
marque des clans de la femme ou de la mère.
Dans un troupeau, les bœufs peuvent porter des marques diversifiées : celle
du clan de la femme, du mari et d’autres encore.
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La femme conserve la propriété de ses bœufs, mais elle ne peut les utiliser
sans le consentement du mari. Elle se situe alors dans une situation de dépendance
permanente quant à la gestion de son propre troupeau. Mais lorsqu’il y a la
séparation entre le couple, elle peut récupérer sa part de bovidés. S’il y a des
enfants issus de ce mariage, les biens resteront comme héritage des enfants de
femme. Son droit de propriété n’est pas contesté, mais elle n’a pas le droit de
disposer de son bien.
Le problème ethnographique de ces marques d’oreilles a fait l’objet de
nombreuses études dont celle de Birkeli (E) dans son ouvrage intitulé « Marque
d’oreilles et traditions de race. »

Tableau n°11 : Clan Antandroy de Beloha-Androy et l eur vilogne

CLAN DES ANTANDROY
Tezagne,

Fondrasiloke,

TYPE DE VILOGNE

Anabovo, Mahabae

Hazohandatse, Tsiresy
Tambala

Mankalila

Tamonto

Malainkotindria

Hatakatahe, Tambanifate, Bemere, Andriamagnavo
Fondralambo,

Lampavaho,

Volankira, Tsimaliva, Vohibey
Sambaike
Besomotse,
Marosoa,

Tsimitsifitse
Zambey,
Anatsosa,

Maroakalo, Tsimiambane
Marolava,

Tahandrefa, Tehodo
Tandranjo, Savagne, Tefototse

Tsatsake ambanevato
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Figure n° 2 : LES VILOGNE
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III.2. L’étendue pastorale

Le lieu de parcours de bœufs se différentie de la zone de culture ou champs
de culture. Par ailleurs, l’étendue pastorale est regroupée par différents éléments
conditionnant le caractère de l’élevage et son développement.

III.2.1. L’aire de pâturage

Les éléments fondamentaux du pastoralisme sont le « Tafiagne » ou
« Tanen’agnombe » (terrain de parcours) et le « Kialo » (parc à bœufs).
a. Le tafiagne ou tanen’aombe est un lieu où l’on trouve des pâturages. Ce
terrain de parcours est composé de « Mozotse » ou « Amatse » (Euphorbia
stenoclada : Euphorbiacée) situé sur le littoral Karimbola et dans certaines zones du
Nord tel que Andranolava, Ankilitelo, Tsimilofo. Il s’agit de deux formes d’occupation
de l’espace :
- à côté du village se trouvent le « tonda », champs de culture à système
rudimentaire, ainsi que l’aire réservée aux caprins et ovins ;
- loin du village se trouve une aire de pâturage spécial, le « tafiagne » grâce à la
potentialité de « mozotse ». Chaque village et lignage possède son propre tafiagne.
Il y a le tafiagne collectif ou « tafiagne iharoa » où l’on peut réunir les troupeaux du
village.

b. Le « kialo » (parc à bœufs) est l’emplacement des troupeaux loin du village
pour garder les bêtes et éviter la fuite des troupeaux dans les champs de culture. Le
kialo est fait à partir soit de « kijole » ou poteaux et de « rongogne » ou branches
d’arbres soit de plantations de Raketa en guise de clôture. La surface dépend du
nombre de bêtes. Certains éleveurs installent leur kialo dans la forêt. Les éleveurs du
village de Lomara par exemple, ont leur kialo à Ankileabo. Ils vont laisser leur
troupeau durant la nuit.
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Le kialo est utilisé périodiquement. On peut laisser le troupeau juste avant la
transhumance. C’est un moyen utilisé pour faciliter la tâche des « mpiarak’andro » ou
gardien de zébus.

III.2.2. La transhumance

O. Bremaud affirme dans « Nomadisme et transhumance en Afrique
subsaharienne » que « La transhumance, c’est l’ensemble de mouvements
saisonniers, de rythme pendulaire et de caractère cyclique, intéressant la population
pastorale qui les effectue à l’intérieur des pâturages coutumiers. »
Par définition, la transhumance est un déplacement saisonnier ou périodique
des éleveurs et des troupeaux vers d’autres régions favorables pour chercher de
l’herbe et de l’eau. Les éleveurs Antandroy pratiquent la transhumance durant la
saison sèche parce les pâturages dans l’extrême Sud sont insuffisants. Par ailleurs, il
s’agit d’une transhumance vers d’autres régions proches ou lointaines.
Dans la région de Beloha, il y a beaucoup de zones de transhumance :
Mahaeny au Nord-Ouest, Tranoroa, Monto, Tsimilafike et Evany au Sud. En période
très difficile, les éleveurs venant du Sud transhument vers Mahaeny, Monto,
Tranoroa où l’abondance d’Ahidambo (Heteropogon contortus) et la permanence
d’eau de la grande mare favorise l’élevage. Par contre, les éleveurs venant de Monto
(village à 18 km au Nord de la ville) font la transhumance en saison sèche vers le
Sud en direction du plateau du Tsimilafike en 1990. Une pluie fine a favorisé le
pâturage ; ensuite il y a beaucoup de plantations de cactus pour nourrir les bêtes.
Dans la zone en question, le climat est assez favorable par rapport à d’autres
zones de transhumance. Les forêts primaires sont peu exploitées à cause de la
distance. Les gens ne détruisent pas l’environnement. En plus, la présence de
nombreux tombeaux à l’intérieur de la forêt ou dans certains endroits, pousse les
gens à protéger l’environnement.
Les « Mpiroakialo » ou éleveurs migrants saisonniers peuvent choisir leur
destination. Ils doivent, toutefois, avoir des relations avec des autochtones ou
membres de la famille ou bien des Fatidrà.
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Carte n° : La zone de transhumance à Mahaeny et à M onto

ZONE DE TRANSHUMANCE

District de BEKILY
Ampasimay

LEGENDE

W

Zone de transhumance
#

N

#

E
S

Tranoroa
Mahaeny

#

Village

Behabobo
Ankilibehara
#
Monto

Bemena
#

District d'AMBOVOMBE ANDROY

#

District d'AMPANIHY OUEST
#

Ampotaka
Marolinta #

#

BELOHA
Agnirimihamba

Bebalahazo
#

Agnirike
Kopoky
#

Tsimilafike

Evany
#

Tranovaho

Océan Indien

District de TSIHOMBE
Lavanono

Echelle : 1:600000

#
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Lorsque les éleveurs migrent vers la zone de transhumance, ils doivent
apporter leur « bokin’omby » ou registre de bovidés visé par le Chef du Fokontany
d’où ils partent. Dans ce registre, les renseignements concernant le troupeau sont
bien précis et exacts.
Au niveau du contexte pathologique, la santé des bêtes est fortement
menacée par les différentes maladies dans la zone de transhumance à cause des
maladies qui ont déjà existé dans le littoral de Beloha, surtout dans la commune de
Tranovaho. Ces maladies résistent à cause de l’isolement et l’éloignement des
médecins vétérinaires. Dans la zone d’accueil, il n’y a aucun contrôle, quant à la
santé des animaux. Pour la commune rurale de Tranoroa, un médecin vétérinaire
d’Ampanihy peut vacciner les animaux mais à un coût assez élevé.
Lors d’une transhumance à Ampasimay (Tranoroa), un riche propriétaire de
450 têtes de zébus avait perdu 35 à cause d’une maladie. La mortalité ne cesse
d’augmenter, les autochtones sont tristes. Malgré cela, il arrive des cas où le cheptel
en transhumance augmente. D’après nos recherches personnelles, ce taux ne
dépasse pas le 2%.
La transhumance débute en Avril et dure jusqu’au mois de novembre. Ces
départs, avons-nous souligné, sont dûs à l’absence d’eau sur le littoral Karimbola.
D’autre part, lorsque les cactus fleurissent, ses feuilles présentent un goût amer,
donc non consommables. Ainsi, pour éviter le désastre, les éleveurs de la zone
littorale transhument vers le Nord en direction de la rivière Menarandra. Ils peuvent
en conséquence profiter de la présence des grandes mares comme Tsimaipaosa,
Sareriake où abondent les ahidambo et les plantes vertes.

III.2.3. La culture fourragère
A cause de la sécheresse prolongée dans le Sud, les prairies sont sèches et
les troupeaux en souffrent. Cette situation oblige les gens des villages en consortium
avec certains ONG comme l’Agro-Vétérinaire Sans Frontière (A.V.S.F.) de cibler les
plantes qui peuvent s’adapter au climat chaud et sec du pays. L’essai avait démontré
que

la

mise

en

culture

des

cactus

sans

épine

dénommés

« Raketambazaha » et des brachiaria (plante importée) est prometteuse.

localement
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III.2.4. Le raketa ou cactus
Le Raketa est une plante grasse et épineuse, à forte teneur en eau qui pousse
dans les régions semi-arides. Les Antandroy apprécient beaucoup le cactus qui
fournit ses fruits pour les hommes et ses feuilles pour les animaux. Le Raketa a été
introduit par le Comte Modave à Fort-Dauphin vers 1770.
La culture se propagea très rapidement dans l’Androy et le pays Mahafaly, où
le cactus a trouvé dans la région un endroit idéal pour sa multiplication (voir
DECARY, 1951). Le Raketa joue un rôle très important pour l’Androy. Durant la
saison de pluie, cette plante se gorge d’eau, et cela lui permet de résister durant les
mois secs. Un animal qui mange du Raketa peut rester pendant trois jours sans rien
boire. Les éleveurs coupent les feuilles des Raketa et les entassent les uns sur les
autres avant d’y mettre le feu pour faire disparaitre les épines. On les réduit en des
petits morceaux à l’aide d’un coupe-coupe et le fourrage est prêt pour être
consommé par les zébus, les chèvres et les moutons.
Le raketam-bazaha ou cactus sans épine est donné directement au bétail,
sans être brûlé au préalable, mais seulement quand il n’y a pas encore de fleurs.
Dans l’Androy, les zones couvertes des Raketam-bazaha se limitent aux alentours
des vala (clôtures) et n’arrivent pas à couvrir les besoins des troupeaux. Les autres
espèces de cactus tels que « Raketa mena » ou « Mahararake » sont utilisées
seulement pour clôturer les champs. Les animaux ne s’en nourrissent pas. Les
surfaces couvertes de cette espèce s’étendent très rapidement. Aujourd’hui, le FID
(Fonds d’Intervention pour le Développement lance un programme HIMO (Haute
Intensité de Main d’œuvre) mobilise 200 personnes à raison de 1500 Ariary par jour
pour tuer ces espèces inutiles.
Comme le cactus ou Raketa sozo est le seul fourrage pendant le « faosa » ou
saison sèche, il mérite d’être revalorisé. C’est pour cela que le PAM (Programme
Alimentaire Mondial) fait de sa culture dans le village de Lomara en 1992.

III.2.5. Brachiaria
Selon RANDRIANARISOA A, 2002 : « Le brachiaria sp est une espèce
stolonifère envahissante ayant une importante capacité à se régénérer pour
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constituer une couverture vive. Le semi-direct se présente comme un système simple
et efficace : la technique de la mise en terre est celle de « zéro labour ».
Cette pratique permet une structuration des sols dégradés. Elle procure une
disponibilité assez régulière en fourrage tout au long de l’année grâce à ces deux ou
trois vagues de formation ».
L’expérience faite par le Vétérinaire sans Frontière à Ambovombe-Androy et
Betioky Sud a donné un bon résultat. Cette nouvelle plante fourragère est très bien
adaptée dans la région Sud. Elle favorise par ailleurs la restructuration du sol.
Les graines sont vendues en kilogramme par l’AVSF de Betioky. Les éleveurs
s’y intéressent et viennent en acheter. La culture se développe dans l’extrême sud
qui deviendra une région verte.
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CHAPITRE IV. IMPORTANCE SOCIO-ECONOMIQUE ET
CULTURELLE DE L’ELEVAGE

L’élevage occupe une place très importante dans la société Antandroy.

IV.1. Le zébu est le symbole du prestige au niveau social

Le zébu est à la fois un capital et le signe extérieur du prestige social. Il joue
un rôle très important dans les relations de la communauté. Un proverbe Antandroy
très célèbre ne dit-il pas : « Izay managne vangovango ro to rehake » (Lit. celui qui
possède un bracelet a toujours raison). Autrement dit, si vous êtes riches, vous
seriez toujours écoutés et respectés. Les mpagnarivo ou riches sont toujours en haut
et respectés dans la société Antandroy. Ils sont alors présidents à vie dans leur
village. A leur mort, ils seront succédés par leurs enfants et ainsi de suite. Durant les
funérailles, la rivalité à l’intérieur de la société se manifeste. Le riche réclame son
pouvoir en faisant danser un petit bâton (dodagne ou kalamonga) sur le rythme
traditionnel et en criant. Il se fait connaître de cette façon comme il est le plus riche
de la société. Les habitants reconnaissent sa supériorité et le respectent aussitôt.
Il existe également une corrélation très nette entre la valeur des troupeaux et
le « Fampirafesambaly », polygamie. Le polygame est toujours quelqu’un qui
possède beaucoup de têtes de zébus. Il peut épouser plusieurs femmes et peut
choisir la plus belle issue d’une famille de haut rang. C’est toujours un honneur de
donner sa fille à un homme riche. A Ambovombe, un homme riche a épousé onze
femmes.
Enfin, à l’occasion des funérailles, il faut immoler des bœufs pour manifester le
respect qu’on a envers le défunt. Par là même, les parents du mort affermissent leur
position au sein de la communauté.
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Photo n°7 : Un havoria (réunion) est une opportunité pour une famille de
démontrer sa richesse en zébu.

Cliché de l’auteur

58
IV.2. Les funérailles et le zébu

L’élevage bovin est inséparable à la vie des Antandroy. Les bovins occupent
une large place dans la vie sociale. Le bœuf se manifeste au cours des cérémonies
traditionnelles : tels que le mariage, le sacrifice, la circoncision. C’est la raison pour
laquelle les Antandroy sont obligés d’abandonner leur village pour gagner de l’argent
afin de se procurer des zébus.
Ainsi s’explique la ruée des Antandroy vers Toliara où ils exercent des
activités très diversifiées : tireurs de pousse-pousse, gardiens, etc. L’argent gagné
sera envoyé au village d’origine pour l’achat de zébus. Dans toutes les cérémonies et
les activités, les bœufs sont très utiles et intéressants.
Pour les funérailles, durant la préparation de l’enterrement, on tue au moins
une cinquantaine de zébus et on tire des coups de fusil (poabasy). Dans le village de
Mahaeny au Nord-Ouest de Beloha, on a tué cent cinquante têtes de zébu pendant
la cérémonie funéraire d’un riche personnage. C’est pour montrer leur richesse que
la famille organise cette grande hécatombe. Un jour avant l’enterrement proprement
dit, on doit faire le « fampindrarofo » (on tue des taureaux).
Ensuite, les familles touchées par le deuil accepte les « enga », dons. Il s’agit
des dons en espèces ou en natures offerts par la famille ou des parents proches à
l’occasion d’un deuil. Dans cette alliance, la réciprocité est de règle. En cas de
malheur, la famille donatrice recevra à son tour le « enga » de l’autre. Malgré ces
gestes de solidarité, une chose est étonnante, le riche éleveur est oublié des
singularités les Antandroy.
Vivant, ils n’achètent de vêtements qu’une fois par an. Lorsqu’ils seront mort,
ils seront inhumés dans de belles forteresses, plus jolies que leur maison
d’habitation. Les tombeaux chez les Antandroy sont décorés à l’aide des peintures
multicolores, ornés par des cornes de zébus et d’un « vatolahy » (pierre levée).
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IV.3. Les bovidés dans l’économie

Les bovidés sont élevés pour le prestige familial. Un troupeau important
constitue un grand honneur pour plusieurs raisons : transport de charrettes,
consommation de lait, consommation de viande. Dans un autre paragraphe, il en est
de l’élevage de chèvres et de moutons. On obtient de la laine. La vente permet de
résoudre les problèmes financiers.

IV.3.1. Le transport par charrette

L’élevage bovin est utile même dans la vie courante. Le konda ou vosy
katraka (bœufs de trait) assurent le transport par charrette entre la ville et la
campagne à cause de l’insuffisance des moyens de transport à Beloha. Les camions
appartenant pour la plupart aux transporteurs Indo-pakistanais permettent à la
population de rejoindre Toliara ou Fort-Dauphin. Les charrettes assurent le
ravitaillement en bois de chauffe, en charbon, en produits agricoles ainsi que le
déplacement des commerçants ambulants vers les campagnes.
Durant la saison de pluie, les bœufs de trait travaillent aussi dans le champ
pour tirer la charrue et transportent des récoltes. Les charrettes sont également
louées pour ravitailler les habitants en eau. Le prix d’un fût est égal à 1500 Ar à 2000
Ar par voyage. Le tableau suivant fait apparaître les tarifs de déplacement de Beloha
vers quelques villages de la périphérie.

Tableau n°12 : Frais de déplacement par charrette
Beloha – Marolinta
15.000 Ar
Beloha – Antsolo
10.000 Ar
Beloha – Behabobo
14.000 Ar
Beloha –Motombosy
8.000 Ar
Beloha –Soamanitra
9.000 Ar
Beloha – Kirimosa
7.000 Ar
Beloha – Andraketahy
15.000 Ar
Beloha – Kopoky
6.000 Ar
Source : Enquête personnelle (2006)
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Ces frais font partie des revenus de charretiers et de leurs familles. Les
charretiers font le parcours surtout le jour du marché de Beloha.

IV.3.2. Les bœufs dans l’alimentation

IV.3.2.1. Consommation de viande

L’abattoir de Beloha est installé à Beloha-Andrefana. Trois à quatre zébus par
semaine y sont abattus à cause de la concurrence des produits de mer tel que les
poissons, les langoustes, les poulpes, les requins venant de Lavanono. Le transport
de ces fruits de mer sont assurés par des jeunes cyclistes de la localité. Dans cet
abattoir, on fait également l’abattage des chèvres, des moutons et même des porcs.
Les taxes y afférentes doivent être payées à la municipalité.
Tableau n°13 : Droit d’abattage suivant les animaux
Animaux
Prix

Zébu

Mouton

Chèvre

Porc

400 (Ar)

200 (Ar)

200 (Ar)

350 (Ar)

Source : Monographie de la Commune Rurale de Beloha (2007).

Des fois, les bouchers se plaignent des pertes qu’ils ont subies. Quelques
personnes gèrent le bon fonctionnement de cet abattoir. Il y a le vétérinaire et ses
adjoints. Ils vérifient l’état sanitaire et l’âge des animaux à sacrifier. Il est strictement
interdit d’abattre des vaches pleines et les bêtes de moins de six mois. Un métis
Indien est chargé d’égorger tous les animaux abattus dans cet abattoir. Après cette
étape, il revient au docteur vétérinaire d’examiner soigneusement la viande afin de
dépister si les maladies qui affectent l’animal ne portent atteinte à la santé des
consommateurs. On interdit évidemment la vente d’un animal suspect. Il revient,
enfin, aux aides-bouchers de partager un animal en morceaux. En complément de
leur salaire, les personnes chargées de la propreté de l’abattoir reçoivent à la fin de
chaque mois 15.000 Ar.
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IV.3.2.2. consommation du lait

La production laitière varie en fonction des éleveurs, de l’importance du
cheptel. C'est-à-dire, la quantité du lait produite dépend en grande partie du nombre
de zébus que l’éleveur a en possession. Les vaches locales et les chèvres
produisent une certaine quantité de lait. La production est destinée à la
consommation de la famille. La surproduction sera vendue aux voisins ou aux
abonnés de la ville. Dans la transaction, le jour du marché hebdomadaire est la
meilleure occasion de tirer le maximum de profit.
A l’état frais ou caillé (habobo), dans le Sud de Madagascar, le lait peut être
utilisé comme une nourriture d’accompagnement. On l’ajoute au plat de maïs, de
manioc et de patate douce ou grillée. Ce met est très savoureux. La production
laitière est une source de revenu assez importante pour les éleveurs. L’argent
obtenu assure l’achat des produits de première nécessité que la famille a besoin.
Le lait caillé est vendu à l’aide d’un bol en pyrex. Le prix varie suivant la loi de
l’offre et de la demande. Généralement, un bol du lait caillé coûte 200 Ar à 300 Ar. le
lait frais est vendu dans des bouteilles. Le prix dépend de la quantité.
-

Une bouteille de 1 litre

700 Ar

-

Demi-litre

400 Ar

-

65 Cl (bouteille de bière)

400 Ar

-

Un quart de litre (1/4 l)

200 Ar

En saison sèche, il n’y a pas suffisamment de lait pour faire le lait caillé. Par
conséquent, le lait destiné à la vente est faible et n’arrive point à couvrir le besoin de
l’ensemble de la population. Pour combler le vide, les femmes se ravitaillent à partir
de la banlieue (comme Zambey, Bekirava, Mado, Lomara, Namandriha, Ambohivola,
Tsimaninjo, Bevaro). Elles partent de bon matin, pour être au marché avant neuf
heures.
Le commerce du lait rencontre une certaine difficulté. A cause de l’éloignement
des points de ravitaillement (plus de 10 km), les vendeuses risquent de rater les
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acheteurs qui doivent rejoindre les lieux de travail (champs de culture ou bureaux).
L’argent obtenu par la vente du lait est géré par les femmes. Ce qui leur donne une
certaine autonomie financière à l’égard de leur mari. Le lait de chèvre est destiné le
plus souvent aux bébés ou ajaja bode (ayant perdu leur mère) au moment du
sevrage.
IV.3.2.3. Note sur le petit élevage (caprin et ovin)

Il s’agit d’une fortune sur pattes. Les bêtes peuvent être consommées ou
vendues ou encore échangées selon la nécessité ou les contraintes sociales. Elles
peuvent être souvent vendues sur pieds. La transaction s’effectue soit entre les
voisins, soit avec les bouchers. Mais, le plus souvent, les éleveurs vendent les bêtes
au marché de Beloha ou lors des tsena de la périphérie.
Le prix de vente des bêtes varie principalement selon les saisons. En saison
de pluie, le prix augmente, au contraire il diminue pendant la saison sèche.

Tableau n°14 : Les variations de prix des chèvres s elon les saisons
Catégories de bêtes
Chèvres

Prix en Ariary
Juin 2006

Décembre 2007

Kobatroke (bouc castré)

50.000 à 40.000 Ar

90.000 à 70.000 Ar

Tamana (femelle reformée)

30.000 à 20.000 Ar

60.000 à 40.000 Ar

Vantoe (jeune adulte)

15.000 à 10.000 Ar

30.000 à 12.000 Ar

8.000 à 6.000 Ar

25.000 à 15.000 Ar

Vie ?e (jeune)

Source : Enquêtes personnelles au niveau du marché de Beloha (2008).
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Photo 8: Vendeuse du lait au marché de Beloha

Cliché de l’auteur
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Face aux problèmes de l’abreuvement et de pâturage pour le cheptel bovin
dans l’ensemble de l’Androy, les éleveurs s’orientent beaucoup à l’élevage caprin.
C’est l’une de l’adaptation des paysans à la sécheresse. Dans le district de Beloha,
on peut distinguer deux races de caprins : la race locale et la race étrangère. La
première peut produire jusqu’à un litre et demi (1,5 l) par jour. Cette race peut être
utilisée pour effectuer la cérémonie appelée « efepaly » (purification d’un inceste).
La nouvelle race Angora est importée de Texas ou d’Australie. Le service
vétérinaire a reparti cette nouvelle race dans le Sud. L’ensemble du district possède
300 têtes.
Le district de Beloha ravitaille les artisans de la ville d’Ampanihy-Ouest en
matière première, notamment en laine. Les éleveurs de Beloha gagnent
suffisamment d’argent avec la vente de la laine depuis l’ouverture de la Maison
Mohair d’Ampanihy en 1978. A l’heure actuelle, l’élevage des chèvres angoras
existent toujours dans la région étudiée. Il occupe la troisième place, après l’élevage
bovin et caprin.
En effet, par rapport aux chèvres, les moutons sont moins résistants aux
maladies et surtout au climat sec du Sud de Madagascar. Malgré cela, les éleveurs
ne se découragent guère vu l’importance économique et sociale de cet élevage. Le
mouton est un animal destiné au « sorogne », sacrifice. Au niveau de la cérémonie
traditionnelle, il peut remplacer le bœuf.
Dans la région de Beloha, on peut trouver deux races de mouton : la race
locale et la race étrangère améliorée appelée merinos. Cette dernière produit de la
laine. L’introduction de cette race avait eu lieu en 1953, date de la mise en place d’un
atelier lainier appelé « KARIMBOLA » à Beloha. Cet atelier basé sur le filage collecte
des laines pour être exportées vers Mazamet en France. L’atelier exporte jusqu’à
1.000 tonnes par an. Le tableau ci-après montre la quantité annuelle de laine
exportée depuis 1953.
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Tableau n°15 : Production de laine exportée par l’a telier Karimbola entre les années
1953 et 1960.
Année
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

Quantité produite
(en tonne)
700
850
978
1120
1165
1200
905
592

Source : Service vétérinaire de Beloha

Ce tableau nous montre que depuis la création de l’atelier, la production
annuelle de laine ne cesse de croitre. Mais, à partir de l’année 1959, il y a une
diminution. En 1960, à cause de l’affectation du responsable en France, l’atelier
Karimbola était fermé. Actuellement, les éleveurs de mouton continuent à ravitailler
en laines les artisans d’Ampanihy-Ouest.

IV.3.2.4. La relation entre l’élevage et l’agriculture

Les paysans du Sud de Madagascar associent l’élevage et l’agriculture. Ces
deux activités sont inséparables. Même si la pluie ne tombe pas, l’agriculture est très
développée dans l’Androy. C’est à partir des zébus que les paysans peuvent
travailler ou labourer la terre, tirer la charrue.
L’élevage fournit du lait, de la viande et du transport mais aussi de la fumure,
élément indispensable aux cultures maraichères. Les villes du Sud et du Sud-Ouest
Malgache se ravitaillent en légumes à partir des Hautes Terres malgaches pour
alimenter les marchés. Au lieu d’importer des engrais chimiques, il serait plus
avantageux d’exploiter rationnellement les fumures animales pour améliorer la
rentabilité des sols médiocres du Sud de Madagascar.
Dans l’Androy, les paysans utilisent la charrue tirée à l’aide des bœufs pour
préparer les terrains de culture de la patate douce, de l’arachide, … Dans les zones
où les rizicultures sont possibles, les bœufs font le piétinage après labour. Les bœufs
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sont également utilisés pour transporter les récoltes aux villages pour être stockés ou
aux marchés pour être vendus.
Pendant la saison de récolte, les tiges de manioc, de la patate douce, du maïs
sont réservées au bétail pour varier leurs nourritures. Après la moisson, on laisse les
animaux brouter les restes des tiges de riz et ils fournissent à cette occasion des
engrais organiques.

67

TROISIEME PARTIE
IMPACTS ECONOMIQUES DE L’ELEVAGE ET
PERSPECTIVES D’AVENIR

68

CHAPITRE V : OBSTACLE AU NIVEAU DE DEVELOPPEMENT
L’élevage restera toujours prédominant sur les vastes territoires de la Grandeîle. Mais le système extensif ne favorisera pas une croissance élevée du cheptel.
Cet élevage extensif sort des enjeux aux villages tant au point de vue
environnemental que socio-économique et culturel. Ce problème engendre une
sorte de goulot d’étranglement au développement.

V.1. Elevage entre la tradition et le modernisme
Les bovins prennent une place valeureuse et très importante dans la vie
sociale des Antandroy. Grâce aux sacrifices qu’ils ont offerts, les vivants sont en
relation avec les ancêtres. Et à ce moment là, l’âme des ancêtres demeure toujours
auprès des vivants. Cette croyance reste vivace chez les villageois. Lorsque des
inefficacités se présentent, cela se présente comme une désobéissance aux forces
magiques ou on dit tout simplement que l’échec est une destinée. Même si le
problème est d’ordre purement naturel, les vivants les considèrent comme des
choses magiques, mystérieuses.
Prenons l’exemple concret suivant. En 1997, il y avait un malade atteint de la
tuberculose à Ampatiolobe, petit village situé à 20 km à l’Ouest de Beloha. Ses
congénères sont allés voir plusieurs guérisseurs. D’après ces derniers, le vieillard est
victime d’une malédiction, hakeo. Et pour guérir le patient, les guérisseurs réclament
le sacrifice (falitse) d’un mouton ou d’une chèvre ou encore d’un bœuf. Après trois
mois, alors qu’on a suffisamment dépensé, la famille a enfin pris la décision de
consulter un médecin. Déjà trop affaibli par sa maladie, le vieillard n’est pas resté
longtemps plus d’une semaine sur son lit à l’hôpital. Son enterrement était
accompagné par des sacrifices de zébus.
Lorsqu’un membre de famille tombe malade, les Antandroy ont l’habitude de
consulter le tromba (culte de possession). Son véritable centre d’intérêt demeure
toujours le troupeau. Il est rare de trouver des enfants qui vont à l’école, surtout les
jeunes garçons. Il suffit qu’ils sachent lire et écrire leur nom. Les parents souhaitent
que les garçons puissent assurer le gardiennage des troupeaux. Il n’est pas étonnant
si le taux de scolarisation reste encore faible dans l’ensemble de l’Androy.
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Restés ainsi non scolarisés, les enfants préfèrent vivre dans le monde rural.
C’est pour cette raison que le Président actuel lance un programme pour lutter contre
l’analphabétisation. La Circonscription Scolaire (CISCO) de Beloha compte 35 écoles
ouvertes au cours de la dernière année scolaire 2006 – 2007. Le FRAM
(Fikambanan’ny Ray-Amandrenin’ny Mpianatra) déclare satisfait de cette situation
encourageante. Nombreux parmi les parents d’élèves ne sont pas du tout contents
du développement extraordinaire réalisé dans ce domaine. Pour eux les charges
liées à la scolarisation engendrent la diminution de l’effectif de leurs zébus. Selon
certains ruraux, les dépenses allouées aux universitaires pèsent lourdement aux
parents. Mais quelques-uns, conscients de l’importance de l’enseignement supérieur,
soutiennent le contraire.
Leur mode de production est fondée sur une économie de l’autosubsistance où
les productions sont destinées à l’autarcie. Dans ce système, l’élevage est encore loin
de remplir pleinement une fonction économique. En réalité, les paysans ne pensent
qu’accroître leur prestige social. Ils sont encore loin de penser à l’avenir de leurs
enfants.
L’élevage dans l’Extrême Sud de Madagascar est basé sur le mode traditionnel.
Les éleveurs utilisent les marques d’oreille ou vilogne pour identifier leurs animaux. C’est
également un moyen de protection contre les vols. Par méfiance, un Antandroy ne
révèle jamais l’effectif précis de son zébu, surtout devant un inconnu.
Le Bokin’omby ou cahier de registre de bœufs est spécial pour la vente de
bêtes, seulement au marché selon les paysans. Ce qui rend possible la présence de
nombreuses ventes illicites. La Mairie a fait un effort pour obliger chaque éleveur
d’avoir un cahier de registre. Les responsables de la Mairie nous a renseigné que
nombreux éleveurs n’en ont pas encore. Certains propriétaires, pour des raisons
incertaines n’arrivent pas à renouveler leur cahier de registre.
Un Chef Fokontany nous a affirmé que habituellement les éleveurs ne
viennent à sa rencontre que lorsqu’ils ont besoin de vendre leur bête. Lorsqu’il y a un
contrôle ou une inspection mené par les responsables (Quartier Mobile ou Police
Communale), au marché de bovidés, les éleveurs irréguliers se précipitent pour faire
sortir leurs bêtes à vendre hors du tsenan’omby. La plupart des éleveurs ne
possèdent ni un passeport ni un carnet de vaccination pour leurs bêtes. Pour eux, la
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possession de ces dossiers n’a pas d’importance. En plus, ces éleveurs profitent de
la faiblesse des actions administratives locales.
La plupart des éleveurs Antandroy ne s’intéressent pas sérieusement à
l’élevage des chèvres et des moutons. A leur avis, cette activité est réservée plutôt
aux femmes et aux enfants. D’ailleurs l’effectif de ces derniers ne figure même dans
le cahier de registre.
Actuellement, les autorités de Beloha font des efforts pour que ces animaux
puissent être enregistrés comme le cas des bœufs. La majorité est consciente de la
nécessité des registres, parce qu’il y a déjà le paiement d’une amende pour ceux qui
commettent le délit. A cela s’ajoute également la mise en fourrière de 4 jours des bêtes.
Depuis longtemps, les éleveurs de l’extrême Sud de Madagascar rencontrent
de difficultés dont les plus importantes sont : les maladies, les conditions climatiques
hostiles et l’insécurité. Tous ces éléments constituent des obstacles majeurs au
développement de l’élevage dans notre zone d’étude.

V.2. Problèmes sanitaires des animaux
A cause de la carence alimentaire, l’animal devient fragile. Ce qui facilite
l’attaque des virus et peut aggraver aussi la maladie.

V.2.1. Les bovins
D’après la constatation faite par le Chef de Poste Vétérinaire de Beloha, les
animaux de la commune rurale de Tranovaho sont cibles. Ces maladies sont : la
tuberculose, le charbon, la fasciolose, la campy bactériose. Mais la plus grave c’est le
charbon. C’est une maladie causée par un agent pathogène appelé « bacilus » très
résistant. Il peut vivre jusqu’à cent ans, même si l’animal sera déjà enterré. Les pattes
de l’animal se gonflent et augmentent de volume. Il ne peut pas se déplacer ni se tenir et
après trois jours d’attaque, il sera mort s’il n’y aura pas de traitement convenable.
En principe, le cadavre de l’animal doit être enterré très profondément, la
fosse recouverte par des bétons cimentés. Cependant, les propriétaires refusent
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Suivant les règles de l’hygiène, le cadavre de l’animal devrait être enterré
dans une fosse assez profonde et la partie supérieure recouverte par des bétons
cimentés. Cependant, pour combler cette perte le propriétaire fait de porte à porte
vers les quartiers de la périphérie pour essayer de vendre à bas prix la viande de
l’animal malade. Les habitants du quartier d’Andangara où sont installés quelques
abreuvoirs de la ville sont reconnus comme meilleurs clients. Par ailleurs, le marché
des bovidés de la ville est également installé dans ce quartier. Par conséquent, les
éléments pathogènes sont éparpillés dans d’autres quartiers de la ville. Inconscients
des dangers occasionnés par la maladie, les habitants ne prennent aucune
précaution, ni les traitements traditionnels. L’intervention du médecin vétérinaire
aurait pu avoir, sans aucun doute, des résultats positifs. Or, il ne peut pas déplacer
loin faute de moyen de locomotion. La maladie a fait des victimes dans tous les
Fokontany, comme le montre le tableau ci-après.

Tableau n°16 : Nombre de bovidés contaminés victime s du charbon
symptomatique dans la commune rurale de Tranovaho
Fokontany

ANNEES
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Barabay

20

16

12

23

16

09

Tranovaho

06

14

18

24

09

11

Soamanitra

11

04

19

15

12

09

Masombaha

05

07

12

16

08

04

Sous-total

42

41

61

78

45

33

TOTAL : 300
Source : Service vétérinaire (commune rurale de Tranovaho)
La commune rurale de Tranovaho est victime du charbon symptomatique.
Entre les années 2000 à 2005, dans les quatre Fokontany de la commune 300
bovidés sont morts de cette maladie2. Un autre constat est que le Fokontany de
Barabay a un nombre assez élevé des bœufs victimes de charbon. On peut expliquer
2

Ce chiffre ne concerne que 4 Fokontany cités dans le tableau. Or, la commune en question est composée de 24
villages. Les responsables du poste vétérinaire local n’ont aucun renseignement en dehors desdits fokontany.
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ce fait par l’absence d’un couloir de vaccination installé dans le Fokontany. Cela
prouve que les éleveurs locaux n’ont pas vacciné leurs animaux. Par conséquent, les
risques de contamination pour les animaux sont beaucoup plus grands.
Outre le charbon symptomatique, le charbon bactéridien provoque cause
aussi d’énorme ravage parmi les troupeaux. C’est une maladie qui est due à un
élément pathogène appelé « Entraxe ». D’après le rapport du chef de poste
vétérinaire et agent de dépôt vétérinaire à Beloha-Androy, le charbon bactérien
tombe jusqu’à 56% des mortalités entre les années 2002 à 2005. L’entraxe est aussi
un microbe « bacilus ».
Au début, l’animal fait sortir du sang dans ses boulettes fécales, le teint
devient plus sombre. Cette maladie est appelée localement par « Beravegne » ou
« Beareke ». Selon l’affirmation du Docteur Vétérinaire, cette maladie est aussi
connue entre les années 1968 et 1978.
Cette maladie devient de moins en moins fréquente grâce à l’intervention de
nombreux organismes comme l’IMVAVET (Institut Malagasy de Vaccin Vétérinaire),
l’Organisme Non Gouvernemental VSF (Vétérinaire Sans Frontière), le DELSO
(Développement

de l’Elevage du Sud-Ouest) … La carte suivante montre le

pourcentage de la zone touchée par le charbon bactérien par commune dans
l’ensemble du district.
- Les autres maladies bovines
D’autres maladies telles que la tuberculose et la campy obactériose peuvent
affecter les animaux. Le plus grave c’est la tuberculose. C’est une maladie
contagieuse due au bacille de Koch qui peut affecter les poumons, les reins et les os
d’un zébu. On reconnaît cette maladie par la suite de l’amaigrissement de l’animal.
Dans la plupart des cas, ce sont les zébus plus ou moins âgés qui sont atteints par la
tuberculose. Pour traiter cette maladie, les éleveurs utilisent parfois la technique
traditionnelle. Il s’agit de donner à l’animal un verre d’alcool pendant trois ou quatre
jours successifs pour que celui-ci se rétablisse. D’après les éleveurs, cette méthode
est très efficace.
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arte n° : Importance des bovins malades dans le dis trict de Beloha
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Cette maladie peut être traitée facilement en utilisant l’antibiotique tel que la
pénicilline. D’après la statistique du docteur vétérinaire de Beloha, seuls 10% des
animaux malades sont victimes de la tuberculose.
* Le campy obacteriose
C’est une maladie causée par des bactéries sous le nom de vibriose qui
touche surtout des vaches. Elle provoque l’avortement des vaches en gestation.
Luttes contre les maladies bovines
Pour faire le traitement des maladies bovines, il faut utiliser les antibiotiques
injectables comme la pénicilline, par exemple. Les doses dépendent de l’âge de
l’animal. Trois millions pour les adultes et un million pour les jeunes. Pour protéger
les animaux contre les maladies, les vaccins sont des moyens très efficaces.
Pour défendre les animaux contre le charbon, on utilise actuellement, le
vaccin appelé « bichar ». Pour ce faire, on injecte une dose de 1 ml au niveau de la
peau de l’animal tout près de la bosse (injection sous cutanée). Le vaccin est réservé
à un animal de plus de quatre mois. Le rappel doit être fait après vingt et un jours, un
an pour les animaux adultes.
Le caprichar : est un vaccin destiné uniquement à un cheval et à une chèvre.
Suivant la convention de la région de l’Androy, ce vaccin est de 300 Ariary par dose,
prix que les éleveurs supportent mal. D’ailleurs, pour des raisons diverses, certains
Antandroy doutent de l’efficacité des vaccins. Ils accusent même que l’usage de
certains médicaments modernes font apparaître de nouvelles maladies inconnues
par les anciens. Telle situation porte alors atteinte à la santé des animaux.

V.2.2. Les maladies des ovins et caprins
Ces petits ruminants sont aussi menacés par de nombreuses maladies
comme le gros foie (beareke), l’intestin rouge (Menatsinay), la gale (Mandrambo),
Koidava, Rhume (Belelo), la diarrhée (Mendovoly).
. Le « Beareke » (Gros foie) et le « Menatsinay » (intestin rouge)
Beareke

: La victime de cette maladie a le corps qui gonfle.
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Menatsinay : L’intestin de la victime est de couleur rouge.
Les bêtes atteintes de ces maladies ne peuvent se tenir debout ni se déplacer.
Elles n’ont pas faim et leurs selles contiennent des gouttes de sang.
Le « Mandrambo » (La gale) : est une maladie cutanée due à un acarien
(sarcopte) caractérisée par des lésions spécifiques (sillon) et des vives démangeaisons.
C’est une infection contagieuse de la peau. On voit plusieurs taches ou boutons qui
apparaissent partout sur le corps de l’animal. Ce sont des boutons noirâtres. Ils
s’ouvrent et deviennent des plaies. L’animal s’amaigrit de plus en plus avant de mourir.
Parfois, les éleveurs Antandroy utilisent des traitements traditionnels pour
soigner la bête malade. Ils utilisent, par exemple de « vongan-tsira » (gros sel). On le
fait cuire dans une marmite pendant une dizaine de minutes. On enduit ensuite le
corps de l’animal avec la solution obtenue. D’autres utilisent aussi de l’huile de
vidange ou des graisses d’automobile.
Les services de l’élevage prescrit de faire baigner l’animal avec de l’eau d’un
bassin où on a versé de l’antibiotique RHODIACIDE et de CETAPHOCHE. Ces
médicaments sont visibles dans le dépôt d’un vétérinaire privé de Beloha. Il est à signaler
qu’ils sont très appréciés par les éleveurs à cause de leurs efficacités pour le traitement.
En fait, cette maladie est dûe à l’insuffisance des nourritures, surtout des
plantes potagères vertes. C’est justement durant les saisons arides que de nombreux
chèvres et moutons sont atteints.
- Le koidava ou koike : La victime crie très fort, tombe et meure subitement.
Lorsque la crise commence à partir huit heures dans la matinée, l’animal ne va pas
résister jusqu’au coucher du soleil. Jusqu’aujourd’hui les éleveurs n’ont trouvé aucun
remède pour traiter cette maladie. Le vétérinaire de Beloha en personne nous a
confirmé qu’on n’a pas encore mis au point un médicament qui puisse guérir cette
grave maladie qui affecte remarquablement les moutons.
-

Le Belelo (le rhume)

Les principales victimes sont les moutons. L’animal est d’abord enrhumé. Il
sort de ses narines des liquides gluantes. Cette maladie est causée par des
microbes appelés « oestrus ovice ». On utilise la solution appelée HIVERMEK pour
traiter cette maladie.
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Photo n°9 : Une chèvre atteinte par la Gale

Cliché de l’auteur
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-

Le Mendovoly (diarhhée)

Il s’agit d’une maladie provoquée par un microbe appelé « Monésiose » (nom
local Soko-pisake ou Kakampisake). Le parasite bloque la voie intestinale de l’animal
et fait sortir de selles liquides et fréquentes. Une fois atteint, l’animal s’amaigrit de
plus en plus, perd l’appétit et meurt asphyxié.
Habituellement, les éleveurs essaient de traiter cette maladie suivant la
technique traditionnelle. Ils pilent des tubercules de manioc. Ils vont faire boire la
solution obtenue à l’animal.
A son tour, le vétérinaire utilise certains médicaments comme ovitelement,
kadefen et sulfate de cuivre. D’autres parasites intestinaux tels que l’ascaris et le
tenia menacent les animaux.
-

Le Tenia :

C’est un ver plat (plathelminthe) cestode, parasite dans l’intestin des vertébrés
ou de l’homme et surtout les petits ruminants.
-

L’ascaris

C’est un nématode parasite de l’intestin grêle des mammifères, de l’homme et
d’une chèvre en particulier.

V.3. Les problèmes de pâturages
Vu les conditions climatiques et biogéographiques de l’Androy ainsi que les
techniques extensives avec les séquelles de la pratique incontrôlée du « hatsake ou
tavy », l’élevage des bovins et des petits ruminants rencontrent de nombreux
problèmes surtout au niveau de la nourriture. Ce phénomène freine le
développement de l’élevage dans notre zone d’étude. Par ailleurs, la pluviométrie
annuelle est insuffisante pour l’agriculture et les plantes potagères vertes. Bref, la
sécheresse handicape le développement de l’élevage.
Seuls les cactus fumés assurent les nourritures des bovidés et des petits
ruminants durant la période de soudure, qui est souvent prolongée.
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On constate actuellement que l’homme est le premier responsable de la
dégradation de l’environnement. Cette destruction a une grande influence sur le
changement climatique. Ce qui appauvrit en conséquence la composition floristique.
Les animaux ne trouvent plus de bons pâturages, ils se contentent de brouter
des herbes comme le Fandotsara (Cynodon dactylon : famille de Poacée), Drematse
(Virginia ou paspalum aginatum) et les feuilles d’arbre moins nourrissantes.
Au mois de mai, c’est la saison de « Orodray ou Ororaketa », c’est-à-dire la
saison sèche. On va brûler les cactus pour nourrir le bétail. L’éleveur a deux choix
pour faire la préparation des cactus : soit brûlé sur place ou dans un endroit
spécifique.
Il y a deux types de « orodray » : Manemetse et Mandotse. Le Manemetse ou
Temetse est un système utilisé par les gardiens de zébus en brûlant le cactus sur
place sans qu’on coupe les feuilles. On procède à cette méthode lorsque les
animaux sont très nombreux. La méthode dite Mandotse ou lotse est adopté
lorsqu’on voyage. A ce moment là on doit chercher le « rongogne » branches
d’arbres très sèches utilisées pour faire brûler le cactus. Si le cactus est fumé, on
donne uniquement aux « konda » ou vosy katraka (bœufs de trait).
Les animaux broutent les herbes, mangent les plantes vertes ainsi qu’à la
saison de récolte tel que le « Halibalahazo » (souche des maniocs) le matin les bêtes
mangent les tiges du manioc, les tiges de patate douce, après ils mangent encore du
cactus fumé.
La végétation est soumise à ce climat. Le pâturage réservé aux bétails reste
insuffisant. L’élevage souffre de la rareté de la végétation. Enfin, le développement
des plantes dépend largement des précipitations. L’extrême Sud est influencé par le
climat aride et sec. Bref, l’insuffisance de nourritures pour les animaux est liée à des
conditions climatiques.
V.4. L’insuffisance d’eau
Le problème de l’eau se pose avec acuité dans tout l’ensemble du Sud de
Madagascar, et plus particulièrement dans la zone d’application de l’opération
Androy (OAES) Organisation Alimentation en Eau dans le Sud : Bekily, Beloha,
Tsihombe, Ambovombe et Amboasary.
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Photo n°10 : « Orodray mandotse », réservé au bœuf de trait.

Cliché de l’auteur
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Il est dû non seulement au climat semi-désertique de la région, mais aussi à
sa pauvreté en réseau fluvial. Il tombe en moyenne suivant 600mm de pluie par an
étalée sur 75 jours dans l’Androy. On a huit mois de saison sèche et quatre mois de
saison pluvieuse.
La nappe phréatique constitue une source pour la région, mais elle est de plus
de 60 m de profondeur, pour la région d’Ambovombe ; tandis qu’à Beloha 15 au
maximum alors que le puits à 1 km au Sud du centre de la ville à 8m de profondeurs.
L’opération Androy, sous tutelle du Ministère de la production Animale, des
Eaux et Forêts, avec l’aide du PNUD (Programme des Nations Unies pour le
Développement) et de la FAO (Food and Agriculture Organization) a implanté des
réservoirs d’eau dans les quartiers d’Ambovombe (exemple à Mahavelo).
L’opération « Alimentation en eau dans le Sud » financée par le FED (Fonds
Européen pour le Développement) et sous tutelle du Ministère de l’Industrie, de l’énergie
et des Mines essaie de faire face au déficit en eau par la construction d’impluvium et le
transport de l’eau par camion-citerne « HINO » en 1981. 14 camions-citernes, don du
gouvernement Japonais, ravitaillent ainsi de nombreuses localités de ces trois (3)
Fivondronana, 10 pour Ambovombe, 2 pour Tsihombe et 2 pour Beloha.
Pour Beloha (zone d’étude) l’eau est puisée dans la rivière Menarandra à
Tranoroa 64 km au Nord de Beloha et Agnalafaly – Marolinta à 50 km à l’Ouest du
chef lieu du District. Les localités les plus touchées par la sécheresse sont :
communes de Tranovaho et Kopoky.
En 1982, la société JIRAMA (Jiro sy Rano Malagasy) s’occupe de la
distribution de l’eau dans la ville de Beloha à partir de plusieurs bornes fontaines
dans tous les quartiers par pompages d’une source souterraine à Andangara. Alors
que cette station de pompage ne fonctionne que 5 heures de temps par jour, à cause
de l’insuffisance du débit de la source.
Face à cette insuffisance de l’eau, le Ministère de l’Energie et des Mines lance
un programme aussi pour le ravitaillement en eau dans la région de Beloha-Androy
et Tsihombe en Août 1996 et Mars 1999 à partir de « PIPE LINE » (canalisation
servant de transport des eaux ou des matières pulvérulentes) venant d’Ampotaka,
commune rurale de Marolinta jusqu’à la commune d’Antaritarike district de Tsihombe.
Ce projet est financé par le gouvernement Japonais de (DAIHO CORPORATION ».
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Carte n° : Zones couvertes par le projet DAIHO
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D’après la carte des zones couvertes par le projet, le problème de l’eau
constitue un obstacle majeur qui menace le développement de l’agriculture et de
l’élevage dans la zone d’étude pendant la saison sèche, l’eau devient un produit très
recherché. En 2008, un baril d’eau était vendu à 1800 Ar dans la ville de Beloha.
Les charretiers profitent durant la pénurie du gasoil pour puiser de l’eau à
Andangara, fondé en 1949. Ils circulent à travers la ville pour vendre en seaux ou en baril.
En période sèche, les Sihanake (mares) jouent un rôle très important pour
l’abreuvement des bêtes et l’approvisionnement des populations. Dans le village de
Sihanadale il y a 4 mares : Sihanadale, Bealoke, Sareriake et Tsimaipaosa. Les
mares peuvent servir pendant trois mois. Au cours de l’abreuvement, on assiste alors
à des bousculades et des embouteillages durant toute la journée et les bagarres
entre les bêtes. Plusieurs bovidés boivent en même temps dans un Sihanaka ayant
une superficie de 500 m² environ.
Quand les mares sont à secs, tous les éleveurs à 30 km aux alentours de la ville
vont à Andangara ou à Masina pour abreuver les animaux à partir d’un « Dabaoga »
(abreuvoir en bois creusé au milieu sous forme de pirogue). Les puits d’Andangara
peuvent servir 60 charrettes plein de bidons ou barils par jour. Ces puits accueillent 200
bovins, 150 ovins, 1200 caprins du mois de septembre jusqu’au mois de décembre.
Après deux jours, on doit retourner encore. Cette méthode est appelée dans le
Sud « Tamboho ». Entre temps, les cactus fumés peuvent remplacer l’aliment et
l’eau pour les animaux.

V.5. La sécurité
Depuis longtemps, la sécurité de Beloha et ses environs est assez bonne. Cette
situation est la marque de la sagesse ou la paix de la population. Le vol de bovidé est
rare. La quasi-absence de vol dans cette région peut être due à plusieurs raisons :
(1) Conditions naturelles du milieu (l’existence de nombreux cactus aux
alentours des villages, existence du sable roux qui facilite la poursuite des
pistes des voleurs (Tignodia)
(2) Solidarité des paysans
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Photo n11 : Vendeur d’eau qui circule à l’aide d’une charrette en pleine centre
de la ville de Beloha-Androy.

Cliché de l’auteur

Photo n°12 : Abreuvoir à Andangara

Cliché de l’auteur
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(3) L’homogénéité de plusieurs clans ou lignages dans le district de Beloha
(par exemple ressemblance de vilogne ou marque d’oreilles).
(4) L’adoption du « dinan’ny mpihary » (loi des éleveurs)
(5) L’existence du « sangy » ou « titike ». « Le sangy ou titike est une
institution Antandroy, l’équivalent chez les Korao du Fingabe. Il s’agit d’une
cérémonie au cours de laquelle les participants font le serment solennel de
respecter un engagement pris devant tous, sous le contrôle des ancêtres
et des foras de la signature qui châtieraient impitoyablement les éventuels
contrevenants » (Emmanuel FAUROUX), Aombe 2, PP. 232, ERA, 1989
(ORSTOM).
(6) Pour la sécurité civile et du palais de justice.
Quelquefois, il s’agit des vols occasionnels ; ce qu’on appelle dans cette
région « dagaoke ». Lorsque les bœufs, les chèvres et les moutons sont isolés ou
non gardés dans les forêts, il y a certains bandits qui volent les petits ruminants en
vue de la consommation seulement. Cet acte de banditisme est rare, peut être une
fois par an.
Les bêtes sont volées en petit nombre dans le but de ne pas se faire
remarquer alors que les éleveurs connaissent l’absence de leur animal dans le
village. Le petit ruminant est victime de vol.
Les villageois se contentent du « kabaro amandongo » au lieu de faire
intervenir le policier ou le gendarme. Cette pratique résulte de l’application du
concept de « Filongoa », hérité de leurs ancêtres. A ce moment là on applique le
« dinampihare » (loi des éleveurs). Si les bêtes perdues sont trouvées mortes, on
doit rembourser quatre bêtes lorsque celles-ci sont retrouvées vivantes on doit les
remplacer par trois. L’adoption de cette loi empêche les jeunes garçons de voler.
L’essentiel est de retrouver le malfaiteur afin de le juger devant la
communauté. Lorsqu’on ne trouve pas la trace des pieds de voleurs. Dans ce cas là,
l’accusé insiste et clame son innocence. On doit pratiquer le « Sangy » selon la
demande de la victime. C’est un jugement suprême. Tous les villageois doivent jurer
avec la hache. Le jugement est suivi de la cérémonie de sacrifice d’un mouton de
l’accusé pour prouver son innocence devant les ancêtres et le Zanahary.
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Après une semaine, si rien ne se passe du côté de la famille de l’accusé, les
propriétaires de bêtes victimes doivent être « Manjotso Fiaigne » (mettre la vie de
l’accusé encore en bonne santé). A ce moment là, on doit immoler du mouton devant
le fokonolona pour enlever le « ozona »
Voici la question d’affaire de vol et de meurtre au niveau du ressort du
Tribunal de première instance d’Ampanihy-Ouest (Année 2007)
Tableau n°17 : Question d’affaires au niveau du res sort du tribunal
d’Ampanihy (Année 2007)
Districts

Affaire durant une année

Nombre

Beloha-Androy

Meurtre

01 victime

Vol de bovidé

02

Meurtre

26

Vol de bovidé

09 victimes

Ampanihy-Ouest

Source : Rapport mensuel

du « Kiosque d’Informations Juridiques et

d’Orientation » au niveau du Tribunal de première instance d’Ampanihy-Ouest
(Année 2007)

D’après ce tableau, on constate qu’on a tout simplement 02 vols de bovidé et
un meurtre pour le district de Beloha. Pour le cas du district d’Ampanihy-Ouest, on a
remarqué que les communes de Fotadrevo et d’Androka sont les plus ciblées et
dangereuses sur la question de vol de bovidé et de meurtre d’après le rapport du
Kiosque d’information et d’orientation au palais de justice d’Ampanihy.

V.6. Contrainte d’un milieu semi-désertique :

Du point de vue climatique, l’extrême sud Malgache est une région semi-aride.
Il y a plusieurs caractéristiques ou facteurs défavorables qui sont regroupés :
* Le tropique du capricorne traverse le Sud de Toliara et plus particulièrement
entre le district de Betioky-Sud et la commune de Vatolatsaka ; c’est une zone de
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haute pression avec des vents descendants. On a donc un affaissement permanent
de l’air pendant toute l’année. Cet affaissement atmosphérique accentue la
sécheresse cyclique et la chaleur du Sud de la Grande île.
* L’existence du courant marin froid au large de la côte limite l’évaporation et
favorise la semi-aridité.
* Le vent de la côte Est Malgache (Alizé) diverge et descend lorsqu’il arrive
sur le versant Ouest. C’est l’effet de Foehn.
* Le vent dominant venant du Sud (Tiok’atimo) est parallèle par rapport au
relief, c’est-à-dire que le vent du Sud souffle vers le Nord. C’est le vent un peu
humide et qui permet la culture de contre saison dans la zone sédimentaire qui est
dénudée. Le vent a un effet dans la zone sédimentaire qui est dénudée. Ce vent a un
effet négatif. Il dessèche vite le sol et a une action érosive sur le sol.
* la déforestation ou action anthropique amplifie le volume de ces
phénomènes qui aggravent la sécheresse dans l’extrême Sud. D’où cette région est
caractérisée par l’insuffisance de pluie. Ce phénomène pose beaucoup de
problèmes, car l’agriculture est étroitement liée aux précipitations de l’Eté austral
(culture pluviale). Les cultures irriguées sont rares sauf dans la commune rurale de
Marolinta comme la culture de légume et du maïs. Le manque de pluie entraîne
nécessairement la diminution de récoltes. Par ailleurs, les éleveurs ont de difficultés
de trouver des nourritures pour leurs animaux. D’où une diminution de la capacité de
reproduction du cheptel. Par conséquent, la sécheresse est difficilement supportée
par la population.
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CHAPITRE VI : PERSPECTIVE D’AVENIR DE L’ELEVAGE DANS LA
REGION DE L’ANDROY
Dans la région de l’Androy, il y a toujours une perspective d’avenir qui peut
assurer une bonne organisation à l’élevage bovidé et des petits ruminants, même si
on rencontre beaucoup de problèmes. Il s’agit de l’intervention directe de l’Etat et
quelques projets financés par le FED (Fonds Européen de Développement), le
DELSO (Développement de l’Elevage dans le Sud-Ouest, BAD (Banque Africaine de
Développement), PEQAU (Projet d’Equipement des Abattoirs Urbains.)

VI.1. La nouvelle politique de l’Etat Malgache

Depuis 1993, Madagascar s’est engagé résolument dans un processus de
développement de l’élevage dans la région de l’Androy et destiné à assainir son
économie et à restructurer son système de planification.
Pour cela, il s’avère nécessaire de restructurer l’appareil statistique au niveau
de cette région et de mener des études nécessaires, en vue de fonder le projet de
développement de l’élevage sur la compréhension cohérente et prospective des
réalités.
Ainsi, pour réaliser ces objectifs, le gouvernement se propose une nouvelle
politique de développement de l’élevage, basée sur les enquêtes monographiques
préliminaires afin d’avoir une vision précise de cette région défavorisée et orienter les
actions dans leur direction.
En effet, dans l’extrême Sud, la pauvreté et la faim se manifestent dans les
cinq districts. De ce fait, une spécificité régionale des actions est à entreprendre.
Dans le souci d’efficacité des interventions, il faudrait d’abord disposer des données
socio-économiques fiables, afin de pouvoir évaluer le degré de pauvreté de la
population ainsi que les besoins surtout le développement de l’élevage.
A partir de l’année 1994, le Vétérinaire Sans Frontière (VSF) à Ambovombe
développe l’élevage des paysans à base de bétail de trait dans les exportations
rizicole au Nord d’Amboasary-Sud (Behara), il construit des couloirs de vaccination
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en métal partout dans l’Androy. Il va doter des postes vétérinaires en médicaments
nécessaires et il sensibilise la population Antandroy dans la protection des milieux
naturels (protection de la forêt, amélioration des mares… ).
Actuellement, le Président de la République Malgache en exercice lance un
programme pour développer et améliorer la race de zébus malgache. Il propose
d’introduire la vache laitière vers le Sud, importer la chèvre angora, mouton merinos
venant de Nouvelle-Zélande. Ce Président va distribuer de moto marque « MAK
125 » dans le poste vétérinaire pour assurer la vaccination.
Selon le discours du Président actuel le 17 avril 2008 sur le journal du TVM
(Televiziona Malagasy) la région du Boina s’intéresse à l’élevage de caprins Angora
et porcins. La vitrine de Madagascar de cet élevage est en bonne santé à l’heure
actuelle.
Sur le plan de l’urbanisme, les éleveurs ne l’ont plus respecté, les troupeaux
de caprins et ovins et des porcs sont laissés en liberté et peuvent sillonner l’intérieure
de la ville, comme on le voit à Beloha. Les quartiers deviennent insalubres à cause
des porcs. C’est le cas du quartier de Beloha-Avaratra. Les chiques (parasy)
envahissent partout le centre de la ville. Devant cette situation, le Maire de Beloha
interdit d’élever des porcs dans cette ville. Par conséquent, les habitants ont mis
leurs bêtes dans les enclos. Actuellement, ce système est très efficace et Beloha est
délivré de « parasy ».
Enfin, il y a aussi des interventions du Projet comme le PSDR (Projet de Soutien
au Développement Rural) pour développer l’élevage dans l’Androy. Par exemple le
PSDR travaille avec l’association des éleveurs sur l’élevage des chèvres locales.

V.2. L’IM.VAVET

Son siège est à Ampandrianomby à Antananarivo. L’IMVAVET (Institut
Malagasy de Vaccin Vétérinaire) est un établissement public de vocation
commerciale fondé en 1949. Il est aussi une industrie qui produit le vaccin. Ce vaccin
est en deux parties : les vaccins viraux et bactériens. Cet établissement assure la
production de vaccin pour immuniser et traiter la santé animale et aussi sa vente.
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L’IMVAVET a une autonomie de gestion, même le budget, don de l’Etat Malgache.
En effet, l’IMVAVET est un centre de recherche pour la vaccination. Il a des
partenaires relais tel que SAF FJKM (Fiangonan’ny Jesosy Kristy Eto Madagasikara)
d’Antananarivo avec des délégations spéciales pour assurer le commerce de sa
production et pour vacciner le petit élevage comme les volailles.
L’IMVAVET participe au développement de l’élevage à Madagascar en limitant
les dégâts : la peste, la grippe aviaire.

VI.3. Les projets DELSO et P.E.Q.AU

Il s’agit de grandes perspectives d’avenir pour l’élevage dans le Sud-Ouest
Malgache. Pour améliorer ce département, le DELSO (Développement de l’Elevage
dans le Sud-Ouest de Madagascar) envisage l’amélioration sanitaire, alimentaire et
la production. Son antenne est à Tsimenatse, Toliara I. Ce projet est fondé en 1994
et financé par le FED (Fonds Européen pour le Développement).
Dans son programme, DELSO envisage aussi l’amélioration de l’élevage sur tous
les plans : situation économique et agro-pastorale du Sud Malgache pour le
développement. Son objectif spécifique est une meilleure sécurisation économique de
l’élevage.
Après avoir étudié et rectifié la faisabilité du programme, DELSO débloque la
somme nécessaire pour financer le SIRSAP (Service Régional de la Santé Animale
et Phytosanitaire) et ce partenaire relais assure le partage au niveau des éleveurs.
Les contrats de l’objectif sont les conventions, engagement entre les deux parties.
Le DELSO assure aussi au niveau de la Filière vétérinaire, la formation des
auxiliaires et des vétérinaires. Il garantit le recyclage vétérinaire privé.
Son action s’étend jusqu’à Fianarantsoa pour identifier les bovins destinés au
commerce (c’est la traçabilité). Toute la stratégie du gouvernement pour cette filière
est à l’heure actuelle axée sur ces problèmes qui sont : introduction de nouvelles
races de géniteurs et instauration de la traçabilité, une cause majeure de l’embargo.
Trois régions appelées zones naisseuses seront d’abord ciblées. Il s’agit de l’Androy,
du Melaky et de Vohémar.
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Pour des raisons financières, le programme demeura seulement dans l’Androy
et au sein du triangle laitier.
La traçabilité est un procédé à la fois technique et scientifique, permettant de
suivre la trace, le parcours de production d’une viande. Plusieurs informations dans
ce sens devront alors être disponibles à tout moment comme la nourriture de
l’animal, les vaccins qu’on lui a injectés, les maladies qu’il a déjà attrapées.
Le DELSO a pris fin en juin 2008 et les bailleurs de fonds proposent l’appui
budgétaire directement au MAEP (Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage et de la
Pêche) pour faciliter les prochains travaux.
D’autres projets financés par FED existent. Le projet PEQUA (Projet
d’Equipement des Abattoirs Urbains.)
Ce dernier projet est la création des abattoirs modernes dans plusieurs
centres urbains dans la région de Toliara. Ces centres urbains sont : Toliara,
Betroka,Fort-Dauphin et Morondava. Ce sont des abattoirs conçus pour la
consommation locale et qui sont agréés pour l’exportation.
L’avantage présenté par des abattoirs modernes est la production de viande
de meilleure qualité.
Le problème de cette entreprise est de voir augmenter l’abattage et on a exagéré
le risque de voir disparaître tous les zébus à Madagascar dans un bref délai.
En effet, dans cet abattoir de type moderne, on peut abattre 100 têtes par jour
et par abattoir. Or, le nombre de zébus malgache est insuffisant. Selon la dernière
information « Depuis l’indépendance l’évolution de tout le cheptel bovin malgache est
illustré par une courbe négative aussi bien en qualité qu’en nombre » (Mahefa
RAKOTOMALALA –Lundi 08 Août 2005. Dans L’Express de Madagascar, p. 5. Or,
depuis 1997, jusqu’à maintenant, l’Union Européenne a décidé de mettre sous
embargo l’exportation de viande dont les normes de préparation et de production
n’arrivent plus à répondre aux exigences du marché international (Mahefa
Rakotomalala.)
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CONCLUSION
Le district de Beloha-Androy est une région d’élevage. On y rencontre toute
sorte d’élevage : bovin, caprin, porcin,… Mais cet avantage rencontre beaucoup de
problèmes, tels que l’insuffisance des nourritures, l’insuffisance de l’eau et la
présence de nombreuses maladies. Cette situation est un facteur limitatif du
développement de l’élevage.
La population est encore traditionnaliste et la région a un climat difficile climat
semi-désertique. Mais devant cette mauvaise condition climatique, l’activité principale
de la population est l’élevage et l’agriculture. C’est l’élevage qui joue un rôle
déterminant dans la société Antandroy. Le bœuf est un symbole ou marque de
richesse. Donc, il détermine le rang social des Antandroy. Les paysans ne vendent
leurs bœufs qu’en cas de force majeure : « Kere » (disette).
Les différentes analyses de situation montre que : le mouvement de la
population (c’est la migration) dépend surtout des degrés de sécheresse qui se
trouve en Androy. Lorsqu’il y a sécheresse, les Antandroy quittent leur village natale
pour chercher du travail dans la zone fertile ou intéressant comme : Toliara,
Tsiroanomandidy, Ilakaka, Mahajanga, Diégo-Suarez pour acheter les troupeaux en
vue d’attendre le décès. Quand la sécheresse se termine, ils reviennent encore vers
le pays d’origine.
Pendant la disette, la population souffre de la malnutrition et de l’eau. Les
collecteurs et les spéculateurs venant de province ou de district au-delà de l’Androy
viennent vendre des produits alimentaires comme les maniocs, maïs à des prix
exorbitants.
Donc, les paysans n’ont pas accès à ces aliments car même les restes de
leurs animaux (bovidés, petits ruminants) vont mourir également, et ils n’ont plus de
quoi vendre pour pouvoir acheter ces aliments. Ils arrivent même qu’un paysan n’a
plus aucun bétail en possession. Ce qui est une honte pour un paysan Antandroy.
Après les efforts déployés dans l’Androy, les habitants sont toujours pauvres,
leur niveau de vie reste le même donc, il est raisonnable de proposer quelques
solutions à court et moyen terme. Les solutions à court terme concernant l’élevage,
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la population et l’eau. Ce sont les éléments essentiels pour le développement de la
région de l’Androy et dont les solutions présentées sont de premières urgences.
Pour développer l’élevage dans l’Androy, il faut interdire l’abattage des
bovidés pendant les décès de l’un des parents, un effort particulier mériter d’être
déployé pour réduire au minimum le nombre de bœufs pendant cette occasion. Pour
cela, l’action porte le changement de mentalité des paysans pour accepter une telle
solution. Il faut assurer le ravitaillement en produits alimentaires et l’éducation
morale.
Pour éviter d’abattre les arbres, il est nécessaire d’inviter les gens à construire
les maisons à partir d’autres matériaux tel que les briques. C’est un facteur de la
dégradation de l’environnement et du pâturage des animaux.
En ce qui concerne l’élevage, l’amélioration des étangs et la construction des
puits avec abreuvoirs méritent une étude approfondie. En plus, il faut construire des
petits barrages pour l’agriculture dans la zone cristalline où il y a possibilité de rivière
(exemple à Marolinta).
Enfin, la mise en œuvre d’une amélioration de l’élevage du Sud, doit se faire
par un renforcement du réseau classique des postes vétérinaires par district.
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ACRONYME
AES

: Alimentation en Eau dans le Sud

ACU

: Aumônerie Catholique Universitaire

BAD

: Banque Africaine pour le Développement

CISCO

: Circonscription Scolaire

CNA

: Centre National Antiacridien

CIREL

: Circonscription Elevage

DELSO

: Développement de l’Elevage dans le Sud-Ouest

FAO

: Food Agriculture Organisation

FED

: Fonds Européen pour le Développement

FID

: Fonds d’Intervention pour le Développement

FRAM

: Fikambanan’ny Ray-Amandrenin’ny Mpianatra

HIMO

: Haute Intensité de Main d’Œuvre

IMVAVET

: Institut Malgache de Vaccin Vétérinaire

ONG

: Organisation Non Gouvernementale

PEQAU

: Projet d’Equipement des Abattoirs Urbains

PNUD

: Programme des Nations Unies pour le Développement

PCD

: Projet Communal pour le Développement

PPN

: Produits de Premières Nécessités

PSDR

: Projet de Soutien pour le Développement Rural

SAP

: Système d’Alerte Précoce

SIRSAPS

: Service Régional de la Santé Animale de Phyto-Sanitaire

VSF

: Vétérinaire Sans Frontière

ZOAM

Zatovo Ory An’Asa Malagasy
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GLOSSAIRE
Adily

: Endroit protégé

Ahidambo

: Heteropogon contortus (plante fourragère)

Anjomba

: Maison des ancêtres

Aoly

: Talisman ou gris-gris

Aomby lahy

: Bœuf de géniteur mâle ou taureau

Arikatoke

: Type de la famine en 2005 – 2007 dans l’Androy ou dans
d’autres sens « partout »

Asara

: Saison de pluie

Asotry

: saison froide

Avake

: Fait de rendre des bêtes volées

Ay

: Classification des âges des bœufs

Beareke 1

: Charbon bactérien

Beareke 2

: Taon

Berave

: Gros foie (type de maladie bovine)

Besoroke

: Charbon symptomatique

Betsiterake

: Vache

Bodomomoke

: Repas lors du funéraille

Boka

: Graminée ou végétation de la clairière

Boroka

: Maigre, en perte de poids

Dabaoga ou Tohoke : Abreuvoir en bois sous forme de pirogue
Dina
Dodagne

: Assemblée de tous
ou : Bâton que porte des villageois Antandroy

kalamonga
Drematse

: Gazon sur sirasira ou la pâture salée (Virginicus ou
paspalum aginatum)

Enga

: Cadeau, don ou contribution qui se fait mutuellement entre
deux entités claniques ou lignagères

Falitse

: Levé des jours néfastes qui est suivie d’une cérémonie

Falotse ou vfirajy

: Bâton long très pointu pour servir le cactus fumé
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Faly

: Interdits, tabou

Famosora

: Plaisanterie, segment du lignage

Fampidrarofo

: Immolation de taureau à la veille de l’enterrement d’un
défunt

Fampirafesa

: Polygamie

Fandofo

: Viande de zébu abattu lors de funérailles pour servir les
invités n’ont pas la famille proche l’organisateur du Havoria

Fandotsara

: Herbes (Cynodon dactylon)

Firazagna

: Consanguinité ou groupe clanique

Fokontany

: Quartier

Fola-bao

: Nouveau bœuf dressé pour être condamné à la charrette

Haba

: Taxes ou impôts au marché

Habobo

: Lait caillé

Hakeo

: Malédiction

Have

: chèvre ou boc sans corne

Havoria

: funérailles ou cérémonies traditionnelles qui est relatif aux
défunt

Hazomanga

: poteau rituel

Hifikifike

: Purification

Hova

: classification des âges de caprin

Kabary

: Jugement traditionnel sous le tamarinier

Karimbola

: Clan Antandroy qui occupe la partie australe de Beloha

Kenoke

: viande de bœuf ou chèvre cuite

Kere

: famine

Kialo

: Parc ou campement des bœufs

Kibory

: Tombeau

Kile

: Tamarinier (plant) Tamarindus indica

Kobokara

: Champ abandonné recouvert de graminée au bord d’un
cours d’eau et cet endroit est en sécurité

Koidava

: type de maladie du caprin ou ovin (la victime ne cesse de
crier durant toute la nuit.

Konda

: Bœuf de trait

Longo

: Parenté ou famille
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Mandrambo

: Type de maladie des caprins (La gale)

Maota

: Bœuf de un an

Moka

: Champ en jachère ou champ de culture sur défriche brûlis
abandonné (open field)

Mpagnarivo

: Riche

Mpanao balike

: Colporteur

Mpitankazomanga

: Détenteur du Hazomanga

Orodray

Saison de cactus fumé

Raketa

: cactus

Rongogne

: Branche de plante très sèche pour servir le cactus

Sadra

Pagne

Sarake

Nouveau né

Sihanake

: Mare naturelle qui forme un rôle central dans les pâturages
ou clairière

Tafiagne

Terrain de parcours

Tandra

: Cadeau donné par les parents

Temboay

: jeune taurillon

Titike ou sangy

: Cérémonie visant à solenniser des serments

Tsimahaivelo

: Gardien du défunt des ancêtres

Vangovango

: Bracelet

Vilogne

: Marque d’oreille
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