
                                                                                     REPOBLIKAN°I MADAGASIKARA 

                                                                                   Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana 

                                                                                                           --------------- 

              VICE-PRIMATURE CHARGEE  

                            DE  L°INTERIEUR 

                             -------------------- 

      MINISTERE DE L°AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION 

                              ------------------                                                    A R R E  T E      N°   010/2009-REG/DIANA 

                           REGION DIANA    

                           -----------------------                                     portant interdiction de divagation des porcs et respect des 

                                                                                                  normes techniques de l’élevage porcin dans la Région 

                                                                                                                                      DIANA 

 

LE CHEF DE REGION, 

 

 

     Vu la Constitution ; 

     Vu la loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar, abrogeant et 

remplaçant  la loi n°  91-008 du 25 juillet 1991 relative à la vie des animaux ; 

     Vu le décret n° 92-285 du 26 février 1992 relatif à la police sanitaire des animaux à Madagascar ; 

     Vu le décret n° 95-291 en date du 18 avril 1995 modifié et complété  portant organisation de la 

fourrière ; 

     Vu l’arrêté interministériel n° 960-98 du 11 février 1998 portant définition et codification des 

mesures sanitaires à prendre en cas de maladies contagieuses ; 

     Vu l’arrêté interministériel n° 2082/2000 du 03 mars 2000 portant interdiction de la divagation des 

animaux de l’espèce porcine ; 

     Vu l’arrêté n° 8835/2000 du 28 août 2000 fixant les normes techniques de l’élevage porcin à 

Madagascar ; 

     Vu la loi n° 2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions ; 

     Vu le décret n° 2004-859 du 17 septembre 2004 fixant les règles relatives à l’organisation, au 

fonctionnement et aux attributions des Régions en application des dispositions transitoires de la 

loi n° 2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions ; 

     Vu le décret n° 2009-722 du 25 mai 2009 portant nomination des Chefs de Région ; 

     Sur proposition du Directeur Régional du Développement  Rural ; 

 

A  R  R  E  T  E   : 

 

     Article premier.-Le présent arrêté sera appliqué  sur tout le territoire  de la Région DIANA. 

 

      Article 2.-L’élevage des porcs doit être pratiqué dans un endroit clôturé de manière à éviter l’état 

de  divagation pour qu’ils ne puissent causer aucun dégât et être sources de pollution et de 

contamination de maladies soit aux personnes, soit aux autres animaux domestiques. 

     Est considéré comme en état de divagation tout porc abandonné, livré à son seul instinct sans la 

surveillance immédiate de son propriétaire. 

 

      Article 3.-Lorsque les porcs en divagation ou dont le propriétaire refuse de se faire connaître, se 

trouvent sur des voies publiques, marché ou place publique, dépôt  d’ordures, le Maire doit ordonner 

leur saisie  et les faire conduire à la fourrière où ils seront gardés pendant un délai de 10 jours francs 

ouvrables..                                                                             

   Les propriétaires identifiés sont avisés par les soins des responsables de la fourrière. Les porcs ne 

peuvent être restitués qu’après acquittement des frais de fourrière.                                                                                                                                                       

                                                                                                                     

                                                                                

     Article 4.-Les porcs qui n’ont pas été réclamés par leurs propriétaires sont considérés comme 

abandonnés et seront soumis aux dispositions du décret n°  95-291 en date du 18 avril 1995 modifié et 

complété  portant organisation de la fourrière.  
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     Article 5.-Toute installation d’élevage de porcs doit être autorisée par le Maire après avis technique 

du Représentant local du Service chargé de l’élevage. 

     Le Maire détermine les distances auxquelles l’élevage  de porcs ne peut pas être implanté (autour 

des habitations, hôpitaux, écoles, casernes,  hospices, terrains de sport…). 

 

     Article 6.-Les emplacements affectés à l’exploitation de l’élevage de porcs doivent être tenus en 

état de propreté permanent. 

 

     Article 7.-Ls exploitations de l’élevage de porcs doivent respecter les normes techniques édictées 

par le Ministre de l’élevage. 

 

     Article 8.-L’utilisation des eaux grasses, des déchets de cuisine et déchets organiques d’origine 

animale pour l’alimentation  porcine est interdite. 

 

     Article 9.-L’autorité administrative territorialement compétente prend toutes les dispositions 

nécessaires pour réglementer la pratique de l’élevage de porcs, notamment pour en suspendre 

l’exercice en cas de non respect des  dispositions édictées par le présent arrêté. 

 

     Article 10.- Les Chefs de District, les Maires, les  Représentants locaux du Service chargé de 

l’élevage ou  les Vétérinaires sanitaires sont chargés concurremment avec les Agents des forces d 

l’ordre, de l’exécution du présent arrêté. 

 

     Article 11.-Toutes infractions au présent arrêté seront poursuivies conformément aux dispositions 

des textes en vigueur. 

 

     Article 12.-Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. 

 

                                                                                           Antsiranana, le 18  Septembre 2009 

                                                                         Signé  :   BEZARA  Romuald 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                               « POUR AMPLIATION CONFORME » 

              VICE-PRIMATURE CHARGEE  

                            DE  L°INTERIEUR 

                             --------------------                                                           Antsiranana, le 18  Septembre 2009 

      MINISTERE DE L°AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION                                         P. le Chef de Région, 

                              ------------------                                                                 Le Directeur de l’Administration        

                           REGION DIANA                                                                      Générale et Territoriale, 
                         -------------- 
                      N°   282 – REG/DIANA 
                                                                           

                        Destinataires :                                               

- VPM INTERIEUR – VPM SANTE PUBLIQUE                       RADAMONANDRASANA  Andrianimaharimisy 

                    MATD – MINELEVAGE                                                                 Administrateur Civil 

           « A titre de compte rendu » 

- DIR.SECURITE PUBLIQUE – CDT GRPT ZP 

- CDTS CIE ZP – COM.SEC.PUB- CDTS BRIGADE ZP 

- TOUS CHEFS  DISTRICT -  DRDR -  CHEFS CIREL 

       TOUS MAIRES – TOUS VETERINAIRES  

                   

 

 

 

 

 

 


