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LE MINISTRE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ELEVAGE,
LE MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION,
LE MINISTRE DE LA SECURITE PUBLIQUE,
LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION,
LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE,
LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
CHARGE DE LA GENDARMERIE NATIONALE,

- Vu la Constitution,
- Vu la loi organique n° 2014-018 du 12 septembre 2014 régissant les compétences, les modalités
d’organisation et de fonctionnement des Collectivités territoriales décentralisées, ainsi que celles
de la gestion de leurs propres affaires, complétée par la loi organique n° 2016-030 du 23 août
2016 ;
- Vu la loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar ;
- Vu la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités territoriales
décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux
attributions de leurs organes, modifiée par la loi n° 2015-008 du 01er avril 2015 ;
- Vu la loi n° 2014-021 du 12 septembre 2014 relative à la représentation de l’Etat ;
- Vu l’ordonnance n°60-106 du 27 septembre 1960 relatif à la répression des vols de bœufs,
modifiée et complétée par l’ordonnance n° 75-019 du 23 août 1975 ;
- Vu l’ordonnance n° 62-001 du 10 juillet 1962 fixant des mesures de police administrative contre
les voleurs de bœufs ;
- Vu l’ordonnance n°62-087 du 29 septembre 1962 règlementant l’abattage des femelles
domestiques et des femelles animales des espèces bovines, ovines et caprines ;
- Vu le décret n° 92-283 du 26 février 1992 relatif à l’exercice de la médecine vétérinaire ;
- Vu le décret n° 94-608 du 28 septembre 1994 relatif à la participation active de la population
rurale à la sécurité locale et à la lutte contre les vols de bœufs ;
- Vu le décret n° 95-291 du 18 avril 1995 portant organisation de la fourrière ;
- Vu le décret n° 2009-890 du 02 juillet 2009 fixant l’organisation, le fonctionnement et les
attributions du Fokontany ;
- Vu le décret n° 2014-1929 du 23 décembre 2014 fixant les modalités d'application de certaines
dispositions de la loi n° 2014–021 du 12 septembre 2014 relative à la
représentation de l’Etat ;
- Vu le décret n° 2015-593 du 01er avril 2015 portant création des circonscriptions administratives ;
- Vu le décret n° 2015-960 du 16 juin 2015 fixant les attributions du Chef de l’exécutif des
- Collectivités territoriales décentralisées ;

- Vu le décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement ;
- Vu le décret n°2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n°2016-460 du
11mai 2016, n°2017-148 du 02 mars 2017, n°2017-262 du 20 avril 2017 et n°2017-590 du 17 juillet
2017, portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret n° 2009-865 du 16 juin 2009 fixant l’organisation, le fonctionnement et les
attributions du Secrétariat d’Etat chargé de la Gendarmerie Nationale et ceux du Commandement
de la Gendarmerie Nationale ;
- Vu le décret n° 2014–289 du 13 mai 2014, modifié et complété par le décret n° 2014-1725 du 12
novembre 2014, fixant les attributions du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ainsi que
l’organisation générale de son Ministère ;
- Vu le décret n° 2014-295 du 13 mai 2014 fixant les attributions du Ministre de la Sécurité
Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
- Vu le décret n° 2016-295 du 26 avril 2016 fixant les attributions du Ministre auprès de la
Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage ainsi que l’organisation générale de son
Ministère ;
- Vu le décret n° 2016-297 du 26 avril 2016 fixant les attributions du Ministre des Transports et de
la Météorologie ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
ARRETENT
Article premier : Les dispositions du présent arrêté constituent une interdiction provisoire pour la
circulation, la vente sur pied, l’abattage de femelles et de jeunes bovins, la vente et le transport de
viande de femelles et de jeunes bovins.
Cette mesure est applicable, sur tout le territoire national, pour une durée de six (06) mois
renouvelable, à compter de la date de mise en vigueur du présent arrêté. En respect du
parallélisme des formes, son renouvellement est constaté par voie d’arrêté interministériel.
Art.2 : Au sens du présent arrêté, on entend par :
-

Jeune bovin : jeunes mâles et femelles de l’espèce bovine.
Jeune mâle de race bovine : bovin mâle âgé de moins de 18 mois.
Circulation : déplacement des bovins pour la transaction
Agents habilités : Vétérinaire, Force de l’Ordre, Représentant de la Commune.

Art. 3 : Il est strictementinterdits :
-

la circulation de femelles et de jeunes bovins ;
la vente sur pied de femelles et de jeunes bovins ;
l’abattage de femelles et de jeunes bovins ;
la vente de viandes de femelles et de jeunes bovins ; et
le transport de viande de femelles et de jeunes bovins

Art.4 : Aucune autorisation exceptionnelle d’abattage de femelles et de jeunes bovins n’est
délivrée quels que soit les motifs.
Art.5 : En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, il est procédé :
-

à la saisie et à la mise en fourrière auprès de la Commune desdits animaux d’une durée
de trois jours,aux frais du propriétaire, du détenteur, du convoyeur ou du conducteur ou de
toutes personnes ayant la garde ou le soin de ces animaux, après contrôle et inspection
par les agents habilités à cet effet.

Après paiement de l’amendeauprès de la Commune, les animaux sont remis aux contrevenants. Si
le délai est dépassé, et que le propriétaire ne se manifeste pas, les animaux sont mis à la vente
aux enchères aux éleveurs; dont la somme sera versée à la Commune.

-

à la saisie des viandes, confiscation des viandes par les agents chargés de contrôle. Ces
viandes sont distribuées au profit des œuvres caritatives et sociales si elles sont reconnues
saines par les agents de contrôle des viandes.Le cas échéant, les viandes insalubres sont
détruites devant les contrevenants et à leur charge.

Arti.6 : La sécurité des animaux à la fourrière est assurée par les agents des Forces de l’Ordre.
Art.7 : Toutes infractions au présent arrêté seront poursuivies conformément aux dispositions de
l'article 84 de la loi relative à l’élevage n°2006-030 du 24 novembre 2006.
Art.8 : Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Antananarivo, le
LE MINISTRE DE L’INTERIEUR
ET DE LA DECENTRALISATION

LE MINISTRE DE LA SECURITE PUBLIQUE,

LE MINISTRE DES TRANSPORTS
ET DE LA METEOROLOGIE

LE MINISTRE AUPRES DE LA PRESIDENCE
CHARGE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE,

LE MINISTRE DU COMMERCE ETDE LA
CONSOMMATION

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTERE
DE LA DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA
GENDARMERIE NATIONALE

MINISITERA EO ANIVON’NY FIADIDIANA
NY REPOBLIKA MISAHANA NY FAMBOLENA SY
FIOMPIANA
--------------MINISITERAN’NY FILAMINAM-BAHOAKA
------------MINISITERAN’NY FITATERANA SY NY
FAMANTARANA NY TOETR’ANDRO
-------------

MINISITERAN’ NY ATITANY SY NY
FITSINJARAM-PAHEFANA
-----------------

MINISITERAN’NY VAROTRA SY NY FANJIFANA
--------------SEKRETARIAM-PANJAKA EO ANIVON’NY
MINISITERAN’ NY FIAROVAM-PIRENENA
MISAHANA NY ZANDARIMARIAM-PIRENENA
-------------------DIDIM-PITONDRANAIRAISAN’NY MINISTERA LAHARANA FAHA
/2017
nyfamarotanavelona,

momban’nyfandrarànamandritrynyfotoanavoafetranyfivezivezena,
nyfamonoanaombyvavysyvanton’omby,
nyfivarotanasynyfitanteranahenaombyvavysynyvanton’omby







NY MINISITRA EO ANIVON’NY FIADIDIANA NY REPOBLIKA MISAHANA NY
FAMBOLENA SY FIOMPIANA,
NY MINISITRIN’ NY ATITANY SY NY FITSINJARAM-PAHEFANA,
NY MINISITRIN’ NY FILAMINAM-BAHOAKA,
NY MINISITRIN’NY VAROTRA SY NY FANJIFANA,
NY MINISITRIN’NYFITATERANA SY NY FAMANTARANA NY TOETR’ANDRO,
NY SEKRETERAM-PANJAKA EO ANIVON’NY MINISTERAN’ NY FIAROVAMPIRENENA MISAHANA NY ZANDARIMARIAM-PIRENENA,

-

Arakanylalam-panorenana,

-

Arakanylalànafehizorolaharana

mifehynyfahefana

,

faha-2014-018

tamin’ny

12

septambra

2014

nyfombafombafandaminanasynyfampandehananaireoVondrom-

bahoakahitsinjaram-pahefana,

arykoanyfitantananaireoraharahanymanokana,

fenoin’nylalànafehizorolaharanafaha-2016-030 tamin’ny 23 aogositra2016 ;
-

Arakanylalànalaharana

tamin’ny

faha-2006-030

24

novambra

2006

mikasikanyFiompianaetoMadagasikara;
-

Arakanylalànalaharana faha-2014-020 tamin’ny 27 septambra 2014 mikasikanyloharanom-

bolan’ireoVondrom-bahoakahitsinjaram-pahefana,
nyfampandehananasyireoandraikitrynyrantsaanatiny

ireofombafifidiananaarykoanyfandaminana,
,
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adyamin’nyhalatr’omby;
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Arakanydidim-panjakanalaharaha
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mombanyfandaminananytoeram-panagejana;
-

Arakanydidim-panjakanalaharaha

tamin’ny02
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mametranyfandaminana, nyfampandehananasyireoandraikitrynyFokontany;
-

Arakanydidim-panjakanalaharahafaha-2014-1929

tamin’ny

23

desambra2014

mametraireofombafampiharananyandinindininysasantsasanyaoamin’nylalànalaharana faha-2014–
021 tamin’ny 12 septambra 2014 mikasikanyfisolon-tenan’nyFanjakana;
-

Arakanydidim-panjakanalaharaha

tamin’ny01aprily

faha-2015-593

2015

momban’nyfananganananyfari-piadidim-panjakana;
-

Arakanydidim-panjakanalaharaha

faha-2015-960

tamin’ny

16
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2015

mametraireoandraikitrynyLehibempanatanterakaaoamin’ireoVondrom-bahoaka ;
-

Arakanydidim-panjakanalaharana

faha-2016-250

tamin’ny
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2016

tamin’ny
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2016

anendrenanyPraiministralehiben’ nyGovernemanta;
-

Arakanydidim-panjakanalaharana

faha-2016-265

ovainasyfenoin’nydidim-pitondranalaharana faha-2016-460 tamin’ny 11 mey 2016, laharana faha2017-148 tamin’ny 02 martsa 2017, laharana faha-2017-262 tamin’ny 20 aprily 2017 sylaharana
faha-2017-590 tamin’ny
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-

Arakanydidim-panjakanalaharana

faha-2009-865tamin’ny
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16
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nyfampandehananasynyandraikitrynySekretariam-

panjakanamisahananyZandarimariam-pirenenasynyan’nyVondrom-pibaikonanyZandarimariampirenena;
-

Arakanydidim-panjakanalaharana

ovainasyfenoin’nydidim-panjakanalaharana

faha-2014-289tamin’ny
faha-2014-1725

tamin’ny

13

mey

2014,

12

novambra

2014,

mametranyandraikitrynyMinisitrynyAtitanysynyFitsinjaram-pahefana,
arykoanyfandaminanaankapobenyMinisiterany;
-

Arakanydidim-panjakanalaharana

faha-2014-295tamin’ny

2014mametranyandraikitrynyMinisitrynyFilaminambahoaka,arykoanyfandaminanaankapobenyMinisiterany;

13

mey

-

Arakanydidim-panjakanalaharana

faha-2014-296tamin’ny

13

mey

2014mametranyandraikitrynyMinisitrynyVarotrasynyFanjifana,
arykoanyfandaminanaankapobenyMinisiterany;
-

Arakanydidim-panjakanalaharana

tamin’ny

faha-2016-295

26

aprily

2016

mametranyandraikitrynyMinisitraeoanivon’nyFiadidianan’nyRepoblikamisahananyFambolenasynyF
iompiana, arykoanyfandaminanaankapobenyMinisterany;
-

Arakanydidim-panjakana

tamin’ny

laharana-2016-297

26

aprily

2016

mametranyandraikitrynyMinisitrynyFitateranasynyFamatarananyToetr’andro,
arykoanyfandaminanaankapobenyMinisiterany ;
DIA MAMOAKA IZAO DIDIM-PITONDRANA MANARAKA IZAO:
Andininyvoalohany:Ireofepetraaoamin’itydidimpitondranamanarakaitydiamandràramandritranyfe-potoanavoafetranyfivezivezena,
nyfivarotanavelona,

nyfamonoanaombyvavysyvanton’omby,

nyfamarotanasynyfitanteranahenaombyvavysynyvanton’omby.
Io

fepetraiodiamihatra,

manerananyMadagasikara,

mandritranyenim-bola

(06)

azohavaozina,manombokaamin’nydatymampanan-kerin’itydidim-pitondranaity.Ho
fanàjananymirazotraamin’nyendrikafakanaazy,nyfanavaozanaitydidimpitondranaitydiaraisinaamin’nyalalan’nydidim-pitondranairaisan’nyMinisitera.
And.2:Arakaitydidim-pitondranaity, antsoina hoe:
- vanton’omby: vanton’ombylahysyvavy.
- vanton’ombylahy : ombylahylatsakynyvaloambin’nyfolo (18) volana.
- fivezivezena:famindran-toerananyombyamin’nyalalan’nyvarotra.
- mpiasamanam-pahefana : dokoteram-biby, Mpitandronyfilaminana, solontenan’nyKaominina.
And. 3:Voararànamafy:
- nyfivezivezen’nyombyvavysynyvanton’omby ;
- nyfivarotanavelonanyombyvavysynyvanton’omby ;
- nyfamonoanaombyvavysyvanton’omby;
- nyfivarotanahenaombyvavysyvanton’omby; ary
- nyfitaterananyhenaombyvavysyvanton’omby.
And.4:Tsymisynyfanomezanafahazoandalànamanokanamikasikanyfamonoanaombyvavysyvanton’ombynainonanainonaantony.
And.5:Rahatoakamisynyfandikananyfepetraaoamin’itydidim-pitondranaity, diaatao:

- nyfitazonanasynyfametrahanaaoamin’nytoeram(03)

panagiazanaeoanivon’nyKaomininaireobibymandritranytelo
kanylanyamin’izanydiaiantohan’nyKaominina,

andro,

aryaorian’nyfanaraha-

masosyfisafoanaataon’ireompiasanomem-pahefanahanaoizany.

Ireobibyireodiaamidyampahibe-

masoamin’ireompiompy, kanyvolaazoamin’izanydiaarotsaka any amin’nyKaominina.
- nyfitazonanaireohena,
Ireohenaireodiazaraina

nyfanagiazanaireohenaataon’ireompiasamisahananyfisafoana.
ho

tombotsoan’nyasam-panasoavanasyara-

tsosialyrahatoakavoamarin’ireompiasamanaonyfisafoanahena

ho

pahasalamana.Rahatoakailaina,

aranyhenatsyara-

pahasalamanadiapotehinaeoimason’ireompandikalalàna,
kanyfanatanterahanaizanydiaiantohan’izyireo.
And.6:Nyfilaminan’ireobiby

any

amin’ny

« fourrière »

diaiandraiketan’nympiasan’nympitandronyfilamaninana.

And.7:Nyfandikan-dalànarehetraamin’itydidim-pitondranaitydio
enjehinaarakanyfepetraaoamin’nyandininy

faha-84

aoamin’nylalànalaharanafaha-

030tamin’ny24 novembra 2006mikasikanyFiompianaetoMadagasika.
And.8: Itydidim-pitondranamanarakaitydia ho raiketinasyavoakanaaizanaaizailànaazy.

Nataoteto Antananarivo, ny

ho
2006-

