AVIS AUX PASSAGERS VOYAGEANT POUR MADAGASCAR
Il est porté à la connaissance des passagers à destination de Madagascar qu’il est strictement interdit
d’apporter :






toutes viandes crues réfrigérées et viandes crues congelées de toutes espèces animales ;
toutes viandes crues salées ou séchées de toutes espèces animales ;
toutes charcuteries dont le processus de fabrication ne passe pas par un traitement
thermique ;
tout lait cru et produit issus de lait cru ;
des œufs de toutes espèces d’oiseaux.

Si vous avez apporté ces produits dans vos bagages, veuillez les signaler au Vétérinaire, Responsable
dans l’aéroport et/ou de port de débarquement.
Toute introduction d’animaux vivants fera l’objet au préalable d’une autorisation sanitaire
d’importation délivrée par la Direction des Services Vétérinaires.
L’autorisation sanitaire d’importation est valable pendant 1 mois à partir de la date de sa signature.
Conditions particulières pour les animaux de compagnie (chiens et chats)
Le passager devra produire au moment du débarquement :






Un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel de la Direction des Services
Vétérinaires du département d’origine dans les trois jours avant l'embarquement, attestant
que l’animal est en bon état de santé apparente et qu'il ne présente aucun symptôme de
maladies contagieuses.
Un carnet ou certificat de vaccination contre la rage, maladie de carré, l’hépatite virale, la
parvovirose et la leptospirose en cours de validité.
L’animal a subi un traitement antiparasitaire interne et externe avant l'embarquement.
Le tatouage ou toute autre identification électronique est obligatoire

L’animal devait être gardé pendant une période de un mois au domicile de son propriétaire durant
laquelle, il ne devra avoir aucun contact avec d'autres animaux.
Remarque :
Les animaux en provenance de l’Union Européenne et qui sont en passage à Madagascar doivent se
munir d’un résultat officiel d’une analyse sérologique effectuée dans un laboratoire agréé par
l’Union Européenne à partir d’un échantillon prélevé sur l’animal, attestant un titrage des anticorps
neutralisant le virus rabique égal ou supérieur à 0,50 UI/ml. Ce document est indispensable pour
l’obtention d’un Certificat Vétérinaire au retour vers le pays d’origine.
Nous vous conseillons d’effectuer cette analyse avant votre départ de l’Union Européenne.
Veuillez contactez le Service des Inspections aux Frontières sise à l’Aéroport International d’Ivato :
dsv.sif.info@gmail.com pour toutes informations supplémentaires.

