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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 strictement interdits :
-

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’amende auprès 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 12 septembre 2017
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 ET DE 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-PITONDRANA IRAISAN’NY MINISTERA LAHARANA FAHA-22.804 /2017

momban’ny fandraràna mandritry ny fotoana voafetra ny fivezivezena, ny famarotana
velona, ny famonoana omby vavy sy vanton’omby, ny fivarotana sy ny fitanterana hena
omby vavy sy ny vanton’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’NY FITATERANA SY NY FAMANTARANA NY TOETR’ANDRO,
NY SEKRETERAM-PANJAKA EO ANIVON’NY MINISTERAN’ NY FIAROVAMPIRENENA MISAHANA NY ZANDARIMARIAM-PIRENENA,

-

Araka ny lalam-panorenana,

-

Araka ny lalàna fehizoro laharana faha-2014-018 tamin’ny 12 septambra 2014 mifehy ny

fahefana , ny fombafomba fandaminana sy ny fampandehanana ireo Vondrom-bahoaka
hitsinjaram-pahefana, ary koa ny fitantanana ireo raharahany manokana, fenoin’ny lalàna fehizoro
laharana faha-2016-030 tamin’ny 23 aogositra 2016 ;
-

Araka ny lalàna laharana faha-2006-030 tamin’ny 24 novambra 2006 mikasika ny

Fiompiana eto Madagasikara;
-

Araka ny

lalàna laharana faha-2014-020 tamin’ny 27 septambra 2014 mikasika ny

loharanom-bolan’ireo Vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana, ireo fomba fifidianana ary koa ny
fandaminana, ny fampandehanana sy ireo andraikitry ny rantsa anatiny , ovain’ny lalàna laharana
faha-2015-008 tamin’ny 01 aprily 2015 ;
-

Araka ny lalàna laharana faha-2014-021 tamin’ny 12 septambra 2014 mikasika ny fisolon-

tenan’ny Fanjakana;
-

Araka ny hitsivolana laharana faha-60-106 tamin’ny 27 septambra 1960 mikasika ny

fanasaziana ny halatr’omby, ovaina sy fenoin’ny hitsivolana laharana faha-75-019 tamin’ny 23
aogositra 1975 ;
-

Araka ny hitsivolana laharana faha-62-001 tamin’ny 10 jolay 1962 mametra ny fepetra

raisin’ny tompon’andraikim-panjakana mikasitra ny halatr’omby;

-

Araka ny hitsivolana laharana faha-62-087 tamin’ny 29 septambra 1962 mifehy ny

famonoan’omby vavy, ny ondry vavy ary ny osy vavy .;
-

Araka ny didim-panjakana laharana faha-92-283 tamin’ny 26 febroary 1992 mikasika ny

fampiarana ny fitsaboana biby;
-

Araka ny didim-panjakana laharaha faha-94-608 tamin’ny 28 septambra 1994 momba ny

fandraisan’anjara mavitriky ny mponina ambanivohitra amin’ny fitandroana ny filaminana sy ny
ady amin’ny halatr’omby;
-

Araka ny didim-panjakana laharaha faha-95-291 tamin’ny 18 aprily 1995 momba ny

fandaminana ny toeram-panagejana ;
-

Araka ny didim-panjakana laharaha faha-2009-890 tamin’ny 02 jolay 2009 mametra ny

fandaminana, ny fampandehanana sy ireo andraikitry ny Fokontany;
-

Araka ny didim-panjakana laharaha faha -2014-1929 tamin’ny 23 desambra 2014 mametra

ireo fomba fampiharana ny andinindininy sasantsasany ao amin’ny lalàna laharana faha-2014–021
tamin’ny 12 septambra 2014 mikasika ny fisolon-tenan’ny Fanjakana;
-

Araka ny didim-panjakana laharaha faha-2015-593 tamin’ny 01 aprily 2015 momban’ny

fananganana ny fari-piadidim-panjakana;
-

Araka ny didim-panjakana laharaha faha-2015-960 tamin’ny 16 jona 2015 mametra ireo

andraikitry ny Lehibe mpanatanteraka ao amin’ireo Vondrom-bahoaka ;
-

Araka ny didim-panjakana laharana faha-2016-250 tamin’ny 10 aprily 2016 anendrena ny

Praiministra lehiben’ ny Governemanta;
-

Araka ny didim-panjakana laharana faha-2016-265 tamin’ny 15 aprily 2016 ovaina sy

fenoin’ny didim-pitondrana laharana faha-2016-460 tamin’ny 11 mey 2016, laharana faha-2017148 tamin’ny 02 martsa 2017, laharana faha-2017-262 tamin’ny 20 aprily 2017 sy laharana faha2017-590 tamin’ny 17 jolay 2017, laharana faha 2017-724 tamin’ny 25 aogositra 2017 anendrena
ny mpikambana ao amin’ny Governemanta;
-

Araka ny didim-panjakana laharana faha-2009-865 tamin’ny 16 jona 2009 mametra ny

fandaminana, ny fampandehanana sy ny andraikitry ny Sekretariam-panjakana misahana ny
Zandarimariam-pirenena sy ny an’ny Vondrom-pibaikona ny Zandarimariam-pirenena;
-

Araka

ny didim-panjakana laharana faha-2014-289 tamin’ny 13 mey 2014, ovaina sy

fenoin’ny didim-panjakana laharana faha-2014-1725 tamin’ny 12 novambra 2014, mametra ny
andraikitry ny Minisitry ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana, ary koa ny fandaminana ankapobe
ny Minisiterany;
-

Araka ny didim-panjakana laharana faha-2014-295 tamin’ny 13 mey 2014 mametra ny

andraikitry ny Minisitry ny Filaminam-bahoaka, ary koa ny fandaminana ankapobe ny Minisiterany;
-

Araka ny didim-panjakana laharana faha-2014-296 tamin’ny 13 mey 2014 mametra ny

andraikitry ny Minisitry ny Varotra sy ny Fanjifana, ary koa ny fandaminana ankapobe ny
Minisiterany;

-

Araka ny didim-panjakana laharana faha-2016-295 tamin’ny 26 aprily 2016 mametra ny

andraikitry ny Minisitra eo anivon’ny Fiadidianan’ny Repoblika misahana ny Fambolena sy ny
Fiompiana, ary koa ny fandaminana ankapobe ny Ministerany;
-

Araka ny didim-panjakana laharana-2016-297 tamin’ny 26 aprily 2016 mametra ny

andraikitry ny Minisitry ny Fitaterana sy ny Famatarana ny Toetr’andro, ary koa ny fandaminana
ankapobe ny Minisiterany ;
DIA MAMOAKA IZAO DIDIM-PITONDRANA MANARAKA IZAO:
Andininy voalohany : Ireo fepetra ao amin’ity didim-pitondrana manaraka ity dia mandràra
mandritra ny fe-potoana voafetra ny fivezivezena, ny fivarotana velona, ny famonoana omby vavy
sy vanton’omby, ny famarotana sy ny fitanterana hena omby vavy sy ny vanton’omby.
Io fepetra io dia mihatra, manerana ny Madagasikara, mandritra ny enim-bola (06) azo havaozina,
manomboka amin’ny daty mampanan-kerin’ity didim-pitondrana ity. Ho fanàjana ny mirazotra
amin’ny endrika fakana azy, ny fanavaozana ity didim-pitondrana ity dia raisina amin’ny alalan’ny
didim-pitondrana iraisan’ny Minisitera.
And.2: Araka ity didim-pitondrana ity, antsoina hoe:
- vanton’omby: vanton’omby lahy sy vavy.
- vanton’omby lahy : omby lahy latsaky ny valo ambin’ny folo (18) volana.
- fivezivezena: famindran-toeranany omby amin’ny alalan’ny varotra.
- mpiasa manam-pahefana : dokoteram-biby, Mpitandro ny filaminana, solontenan’ny Kaominina.
And. 3: Voararàna mafy:
- ny fivezivezen’ny omby vavy sy ny vanton’omby ;
- ny fivarotana velona ny omby vavy sy ny vanton’omby ;
- ny famonoana omby vavy sy vanton’omby;
- ny fivarotana hena omby vavy sy vanton’omby; ary
- ny fitaterana ny hena omby vavy sy vanton’omby.
And.4: Tsy misy ny fanomezana fahazoan-dalàna manokana mikasika ny famonoana omby vavy
sy vanton’omby na inona na inona antony.
And.5: Raha toa ka misy ny fandikana ny fepetra ao amin’ity didim-pitondrana ity, dia atao:
-

ny fitazonana sy ny fametrahana ao amin’ny toeram-panagiazana eo anivon’ny Kaominina ireo

biby mandritra ny telo (03) andro, ka ny lany amin’izany dia iantohan’ny Kaominina, ary aorian’ny
fanaraha-maso sy fisafoana ataon’ireo mpiasa nomem-pahefana hanao izany. Ireo biby ireo dia
amidy ampahibe-maso amin’ireo mpiompy, ka ny vola azo amin’izany dia arotsaka any amin’ny
Kaominina.

- ny fitazonana ireo hena, ny fanagiazana ireo hena ataon’ireo mpiasa misahana ny fisafoana.
Ireo hena ireo dia zaraina ho tombotsoan’ny asam-panasoavana sy ara-tsosialy raha toa ka
voamarin’ireo mpiasa manao ny fisafoana hena ho ara-pahasalamana. Raha toa ka ilaina, ny hena
tsy ara-pahasalamana dia potehina eo imason’ireo mpandika lalàna, ka ny fanatanterahana izany
dia iantohan’izy ireo.
And.6: Ny filaminan’ireo biby any amin’ny « fourrière » dia iandraiketan’ny mpiasan’ny mpitandro
ny filamaninana.
And.7: Ny fandikan-dalàna rehetra amin’ity didim-pitondrana ity dio ho enjehina araka ny fepetra
ao amin’ny andininy faha-84 ao amin’ny lalàna laharana faha- 2006-030 tamin’ny 24 novembra
2006 mikasika ny Fiompiana eto Madagasika.
And.8: Ity didim-pitondrana manaraka ity dia ho raiketina sy avoaka na aiza na aiza ilàna azy.

Natao teto Antananarivo, ny 12 septambra 2017

