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LA POLITIQUE EN HYGIENE LA POLITIQUE EN HYGIENE 
ALIMENTAIREALIMENTAIRE

I I -- HISTORIQUE :HISTORIQUE :

1.1. Inspection des viandes1.1. Inspection des viandes

LL’’inspection vinspection vééttéérinaire des viandes existe rinaire des viandes existe 
depuis la crdepuis la crééation des structures ation des structures 
dd’’abattages. La mise en abattages. La mise en œœuvre des uvre des 
opopéérations drations d’’abattages des animaux abattages des animaux 
de boucherie nde boucherie néécessite un niveau cessite un niveau 
satisfaisant dsatisfaisant d’’infrastructures, infrastructures, 
dd’é’équipement et de fonctionnement, quipement et de fonctionnement, 
et doivent obet doivent obééir aux exigences ir aux exigences 
suivantessuivantes ::

-- Mise sur le marchMise sur le marchéé de viandes prde viandes prééparparéées es 
dans des conditions hygidans des conditions hygiééniques niques 
satisfaisantes visant satisfaisantes visant àà limiter au limiter au 
minimum le risque de toximinimum le risque de toxi--infections infections 
alimentaires.alimentaires.

-- Permettre lPermettre l’’inspection systinspection systéématique des matique des 
animaux et des carcasses afin que animaux et des carcasses afin que 
soient retirsoient retiréées les viandes impropres es les viandes impropres àà
la consommation humaine et animale. la consommation humaine et animale. 

-- Assurer la collecte dAssurer la collecte d’’informations informations 
éépidpidéémiologiques dans le cadre des miologiques dans le cadre des 
rrééseaux dseaux d’’éépidemiosurveillancepidemiosurveillance et et 
dd’’éépidpidéémiovigilancemiovigilance ..



Le but de lLe but de l’’inspection de viande est de veiller inspection de viande est de veiller àà
la salubritla salubritéé des viandes notamment en ce qui des viandes notamment en ce qui 
concerne les grandes maladies rconcerne les grandes maladies rééputputéées es àà
MadagascarMadagascar : la tuberculose, la cysticercose et : la tuberculose, la cysticercose et 
les charbons.les charbons.
Les textes rLes textes rééglementaires rglementaires réégissant lgissant l’’inspection inspection 
des viandes existent ( Arrêtdes viandes existent ( Arrêtéé NN°°3208/94 du 3208/94 du 
25/.07.94 fixant les conditions de l25/.07.94 fixant les conditions de l’’inspection inspection 
sanitaire dans les abattoirs.sanitaire dans les abattoirs.
Les diffLes difféérents programmes drents programmes d’é’équipement en quipement en 
abattoir concernentabattoir concernent ::

Le projet DELSO (DLe projet DELSO (Dééveloppement de lveloppement de l’é’élevage dans levage dans 
le Sud Ouest ) ole Sud Ouest ) oùù cinq(5) tueries sont cinq(5) tueries sont 
nouvellement construites dans les communes de nouvellement construites dans les communes de 
SAKARAHA, dSAKARAHA, d’’ANKILILAOKA,dANKILILAOKA,d’’AMPANIHY DE AMPANIHY DE 
BETIOKY SUD et dBETIOKY SUD et d’’AMBOVOMBE de 1997 AMBOVOMBE de 1997 àà
1999.1999.

Le financement japonais dLe financement japonais d’’une tuerie pilote une tuerie pilote àà
ManjakandrianaManjakandriana en 2001.en 2001.

Le Fonds dLe Fonds d’’intervention pour le dintervention pour le dééveloppement veloppement 
(FID) a construit neuf (9) tueries et un protocole (FID) a construit neuf (9) tueries et un protocole 
dd’’accord pour la construction de 70 ( Soixante accord pour la construction de 70 ( Soixante 
dix) tueries et abattoirs a dix) tueries et abattoirs a ééttéé éélaborlaboréé entre le entre le 
MinistMinistèère de lre de l’’Elevage et le F I D.Elevage et le F I D.

Des Des éétudes ont tudes ont ééttéé menmenéées pour les pour l’’implantation et implantation et 
la construction de diffla construction de difféérents types drents types d’’abattoirs abattoirs 
par la FAO et le Ministpar la FAO et le Ministèère de lre de l’’Elevage.Elevage.



LL’’Abattoir Frigorifique dAbattoir Frigorifique d’’AntananarivoAntananarivo ::

LL’’abattoir Frigorifique dabattoir Frigorifique d’’Antananarivo a Antananarivo a ééttéé
construit entre les annconstruit entre les annéées 1972 et 1974. Le es 1972 et 1974. Le 
Financement en a Financement en a ééttéé assurassuréé pour la majeure pour la majeure 
partie sur les fonds du 2partie sur les fonds du 2ééme et 3me et 3ééme FED me FED 
auquel sauquel s’’ajoute un prêt de la BEI pour un ajoute un prêt de la BEI pour un 
montant de 528 millions de FMG. Le comontant de 528 millions de FMG. Le coûût total t total 
de sa construction et de son de sa construction et de son ééquipement squipement s’é’éllèève ve 
àà 4 630 000 ECU, ce qui repr4 630 000 ECU, ce qui repréésente environ 30 sente environ 30 
milliards de Fmg.milliards de Fmg.

Il a Il a ééttéé ouvert en 1974. Louvert en 1974. L’’Etat est le propriEtat est le propriéétaire de taire de 
cet cet ééquipement .Son statut initial quipement .Son statut initial éétait un statut tait un statut 
dd’’EPIC (Etablissement Public EPIC (Etablissement Public àà CaractCaractèère re 
Industriel et Commercial) .A cette date un Industriel et Commercial) .A cette date un 
ddéécret a cret a ééttéé promulgupromulguéé assurant le monopole assurant le monopole 
dd’’abattage sur labattage sur l’’ensemble des communes ensemble des communes 
dd’’Antananarivo ,dAntananarivo ,d’’AmbohimanarinaAmbohimanarina et le canton et le canton 
de de TanjombatoTanjombato ( D( Déécret Ncret N°°74/153 du 10 mai 74/153 du 10 mai 
1974 ) et rendant obligatoire  l1974 ) et rendant obligatoire  l’’abattage abattage àà ll’’AFA AFA 
dans cette zone.dans cette zone.

De 1975 De 1975 àà 1990, il a 1990, il a ééttéé ggéérréé par lpar l’’administration administration 
.Le Directeur .Le Directeur éétait un vtait un vééttéérinaire fonctionnaire rinaire fonctionnaire 
du Ministdu Ministèère de lre de l’’Elevage.Elevage.

RRééhabilitation en 1990 sur cofinancement de habilitation en 1990 sur cofinancement de 
ll’’Union europUnion europééenne ,de lenne ,de l’’Etat et du FAC en vue Etat et du FAC en vue 
dd’’une mise aux normes exportation vers les une mise aux normes exportation vers les 
pays membres de lpays membres de l’’Union europUnion europééenne ,dans le enne ,dans le 
cadre dcadre d’’une programme commun avec les une programme commun avec les 
abattoirs de Morondava et de abattoirs de Morondava et de MahajungaMahajunga .Il .Il 
obtient lobtient l’’agragréément en 1991.ment en 1991.



De 1990 De 1990 àà 1995, la location1995, la location--ggéérance en a rance en a ééttéé conficonfiéée e àà
une sociune sociééttéé privprivéée italienne, SOTRAVIA .Son activite italienne, SOTRAVIA .Son activitéé
est essentiellement tournest essentiellement tournéé vers lvers l’’exploitation.exploitation.

Depuis 1995 le bail a Depuis 1995 le bail a ééttéé octroyoctroyéé àà une sociune sociééttéé privprivéée e 
malgache lmalgache l’’ELEVEUR ELEVEUR --MADAMEAT dont lMADAMEAT dont l’é’échchééance ance 
court jusqucourt jusqu’’en 2004 .Les activiten 2004 .Les activitéés de ls de l’’abattoir  se sont abattoir  se sont 
arrêtarrêtéées en 1998 es en 1998 àà la suite de lla suite de l’’embargo embargo àà
ll’’exploitation sur lexploitation sur l’’Union europUnion europééenne, prononcenne, prononcéé sur les sur les 
produits carnproduits carnéés malgaches, mais s malgaches, mais éégalement en raison galement en raison 
de diffde difféérents avec les usagers locaux.rents avec les usagers locaux.

Un texte dUn texte dééfinissant un monopole dfinissant un monopole d’’abattage existe abattage existe 
(D(Déécret  Ncret  N°°7474--193 du 10 mai 1974 ).193 du 10 mai 1974 ).

Voir carte de situation et de dVoir carte de situation et de déélimitation de llimitation de l’’aire de aire de 
monopole.monopole.

Les arguments avancLes arguments avancéés par les boucherss par les bouchers--abattants pour abattants pour 
ne pas abattre leurs animaux ne pas abattre leurs animaux àà ll’’AFA portent sur des AFA portent sur des 
questions aussi variquestions aussi variéées que les que l’’acheminement des acheminement des 
animaux, le transport de la viande, le coanimaux, le transport de la viande, le coûût de la taxe t de la taxe 
dd’’abattage, les saisis vabattage, les saisis vééttéérinaires.rinaires.

Se posent Se posent éégalement le problgalement le problèème du come du coûût de la remise en t de la remise en 
éétat des installations en fonction de ltat des installations en fonction de l’’utilisation que utilisation que 
ll’’on don déécidera dcidera d’’en faire ainsi que la situation de cet en faire ainsi que la situation de cet 
éétablissement par rapport au probltablissement par rapport au problèème des effluents.me des effluents.

Il est Il est éégalement en prendre en compte le fait que les galement en prendre en compte le fait que les 
multiples tueries et aires dmultiples tueries et aires d’’abattages dissabattages dissééminminéées es 
dans les quartiers pdans les quartiers péériphriphéériques reprriques repréésentent de sentent de 
nombreux emplois appelnombreux emplois appeléés s àà disparadisparaîître ( sauf si se tre ( sauf si se 
personnel est employpersonnel est employéé par lpar l’’abattoir central ) dans le abattoir central ) dans le 
cas dcas d’’un abattoir unique.un abattoir unique.



LL’’AFA est propriAFA est propriééttéé de lde l’’Etat .Le mode de gestion Etat .Le mode de gestion 
(privatisation, g(privatisation, géérance, fonctionnement de type rance, fonctionnement de type 
coopcoopéératif ) est ratif ) est éégalement  un des galement  un des ééllééments ments 
important important àà envisager.envisager.

Il apparaIl apparaîît donc t donc àà ll’é’énoncnoncéé de ces quelques de ces quelques 
problproblèèmes que la remise en fonction de mes que la remise en fonction de 
ll’’abattoir dabattoir d’’Antananarivo doit faire avant toute Antananarivo doit faire avant toute 
chose lchose l’’objet de concertations entre objet de concertations entre 
ll’’administrationadministration ;les usagers , la municipalit;les usagers , la municipalitéé et et 
dd’’une une éétude permettent de prtude permettent de prééciser le cociser le coûût de sa t de sa 
remise en service en fonction de lremise en service en fonction de l’’utilisation que utilisation que 
ll’’on aura choisie.on aura choisie.

DoitDoit--il revenir il revenir àà sa fonction premisa fonction premièère re 
dd’é’établissement unique pour tablissement unique pour 
ll’’approvisionnement de la capitaleapprovisionnement de la capitale ? Doit? Doit--on on 
prprééfféérer une politique de plus petits  abattoirs rer une politique de plus petits  abattoirs 
en pen péériphriphéérie de la villerie de la ville ??



Deux notes concernant les diffDeux notes concernant les difféérents rents 
hypothhypothèèses et un plan de relance de ses et un plan de relance de 
ll’’abattoir on abattoir on ééttéé rréédigdigéées   ( 22/07/02 et es   ( 22/07/02 et 
31/10/02 ).Elles pr31/10/02 ).Elles préésentent les diffsentent les difféérentes rentes 
hypothhypothèèses de remise en route de cet ses de remise en route de cet 
abattoir et la stratabattoir et la stratéégie gie àà adopter qui peut adopter qui peut 
se rse réésumer ainsisumer ainsi : : 
–– Prise en compte du problPrise en compte du problèème juridique lime juridique liéé au au 

contrat de gcontrat de géérance entre lrance entre l’’Etat et la sociEtat et la sociééttéé
ggééranterante

–– DDéécision politique concernant la finalitcision politique concernant la finalitéé de de 
ll’é’établissement (abattage en vue de tablissement (abattage en vue de 
ll’’exportation , abattage en vue de exportation , abattage en vue de 
ll’’approvisionnement de la capitale et de ses approvisionnement de la capitale et de ses 
environs , autre finalitenvirons , autre finalitéé (  entrepôts (  entrepôts 
frigorifiques ,ateliers de transformation ,frigorifiques ,ateliers de transformation , ……..) ..) 
et en fonction de ce choix det en fonction de ce choix déécision cision 
concernant la reprise par un opconcernant la reprise par un opéérateur autre rateur autre 
que lque l’’Etat ( municipalitEtat ( municipalitéé ,op,opéérateurs privrateurs privéés ).s ).

–– Etude de remise en Etude de remise en éétat de marche de ltat de marche de l’’outil outil 
en fonction de la den fonction de la déécision prise quant au cision prise quant au 
mode de fonctionnement choisi.mode de fonctionnement choisi.

–– De cette dDe cette déécision dcision déécoulera le choix du mode coulera le choix du mode 
de gestion et les dispositions rde gestion et les dispositions rééglementaires glementaires 
àà mettre en place  (zone de monopole mettre en place  (zone de monopole 
dd’’abattage ).abattage ).

–– Des consultations avec les professionnels Des consultations avec les professionnels 
concernconcernéés devront être organiss devront être organiséées entre es entre 
ll’’opopéérateur repreneur de la structure, les rateur repreneur de la structure, les 
professionnels concernprofessionnels concernéés et ls et l’’administration.administration.



Les abattoirs des villes secondaires Les abattoirs des villes secondaires 
(PEQUAVS )(PEQUAVS )

LL’’objectif initial objectif initial éétait la construction de 7 tait la construction de 7 
abattoirs dans les villes secondaires de abattoirs dans les villes secondaires de 
AnkazoaboAnkazoabo , Betroka ,Taolagnaro, Betroka ,Taolagnaro ,Nosy,Nosy--Be Be 
, Morondava , Toliara et , Morondava , Toliara et AntsirananaAntsiranana . . 
Montant du financement  2,29 millions Montant du financement  2,29 millions 
dd’’ECU dont 2,25 ECU dont 2,25 àà la charge du FED, 0,04 la charge du FED, 0,04 àà
la charge de lla charge de l’’Etat. Les abattoirs de NosyEtat. Les abattoirs de Nosy--
Be et de Morondava ont Be et de Morondava ont ééttéé supprimsuppriméé du du 
projet pour des raisons budgprojet pour des raisons budgéétaires ( les taires ( les 
offres offres éétant largement autant largement au--dessus des codessus des coûûts ts 
prpréévus ). Ce programme dvus ). Ce programme déémarre marre 
effectivement en 1996 mais la socieffectivement en 1996 mais la sociééttéé
AGIND se dAGIND se dééclare en faillite. Aprclare en faillite. Aprèès un s un 
nouvel appel dnouvel appel d’’offre, la socioffre, la sociééttéé COREL COREL 
obtient le marchobtient le marchéé. Les travaux s. Les travaux s’’arrêtent en arrêtent en 
Juillet 1999 car les avances demandJuillet 1999 car les avances demandéées par es par 
la socila sociééttéé COREL ne correspondent pas COREL ne correspondent pas àà
ll’’avancement ravancement rééels des travaux.els des travaux.

La stratLa stratéégie la plus approprigie la plus appropriéée concernant ces e concernant ces 
infrastructures qui sont propriinfrastructures qui sont propriééttéé de lde l’’Etat Etat 
et det d’’identifier les repreneurs potentiels identifier les repreneurs potentiels 
(municipalit(municipalitéé, op, opéérateurs privrateurs privéée) porteurs e) porteurs 
dd’’un projet et dun projet et d’é’étudier au cas par cas les tudier au cas par cas les 
modalitmodalitéés de reprise, de fonctionnement et s de reprise, de fonctionnement et 
de gestion en concertation avec les de gestion en concertation avec les 
organisations professionnelles concernorganisations professionnelles concernéées.es.



1.2 L1.2 L’’Embargo 1997et la Embargo 1997et la 
levlevéée partielle de le partielle de l’’embargo embargo 

LL’’embargo de 1997 rembargo de 1997 rééside sur quelques side sur quelques 
points importants points importants àà rrééglergler ::
–– Identification des animauxIdentification des animaux
–– Transport des animauxTransport des animaux
–– Le problLe problèème des marchme des marchéés s 
–– Equipements et fonctionnements des Equipements et fonctionnements des 

laboratoires rlaboratoires réégionaux de santgionaux de santéé animale.animale.
–– Provisions lProvisions léégales relatives gales relatives àà la la 

lléégislation des animaux (indemnisation)gislation des animaux (indemnisation)
–– Le plan dLe plan d’é’échantillonnage reprchantillonnage repréésentatif sentatif 

du plan de surveillance des rdu plan de surveillance des réésidus.sidus.
–– Les informations relatives aux volailles.Les informations relatives aux volailles.

La levLa levéée partielle de le partielle de l’’embargo sur les embargo sur les 
produits de la pêche est due produits de la pêche est due àà une mission une mission 
dd’’inspection de linspection de l’’O AV du 29/09 au O AV du 29/09 au 
10/10/97 10/10/97 àà Madagascar selon les Madagascar selon les 
recommandations et ses conclusions.recommandations et ses conclusions.



••RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

11-- La mise en pratique de contrôle des produits de La mise en pratique de contrôle des produits de 
la pêche doit sla pêche doit s’’amamééliorer et surtout si on prliorer et surtout si on préévoit voit 
une expansion dans le futur. Il restent encore une expansion dans le futur. Il restent encore 
des aires faibles des aires faibles àà amamééliorerliorer ::

Les moyens dLes moyens d’’intervention des vintervention des vééttéérinaires sur rinaires sur 
placeplace

La coordination inter services et centraleLa coordination inter services et centrale--rréégionalegionale
La standardisation des procLa standardisation des procéédures et des dures et des 

documents officielsdocuments officiels
La formation des vLa formation des vééttéérinaires sur les nouvelles rinaires sur les nouvelles 

techniques HACCPtechniques HACCP
CC’’est la raison pour laquelle la Mission CE a obtenu est la raison pour laquelle la Mission CE a obtenu 

des engagements officiels du Vice premier des engagements officiels du Vice premier 
Ministre chargMinistre chargéé des Finances et de ldes Finances et de l’’Economie Economie 
en pren préésence du Ministre de lsence du Ministre de l’’ElEléévagevage et du et du 
Ministre des Pêches, Ministre des Pêches, àà la rla rééunion finale union finale àà
Tananarive le 10Tananarive le 10--octobreoctobre--97.97.

22-- Un approfondissement sur les plans HACCP est Un approfondissement sur les plans HACCP est 
nnéécessaire, cessaire, éétant donntant donnéé la jeunesse de ce la jeunesse de ce 
systsystèème me àà Madagascar.Madagascar.

33-- Les laboratoires officiels de contrôle des denrLes laboratoires officiels de contrôle des denréées es 
alimentaires devront être fonctionnels dans le alimentaires devront être fonctionnels dans le 
premier semestre de 1998.premier semestre de 1998.



••CONCLUSIONSCONCLUSIONS
11-- La Direction des Services VLa Direction des Services Vééttéérinaires a fait rinaires a fait 

preuve de capacitpreuve de capacitéé de rde rééaction et de gestion action et de gestion 
dans le domaine du contrôle des produits de la dans le domaine du contrôle des produits de la 
pêche pêche àà Madagascar et peut être considMadagascar et peut être considéérréée  e  
comme lcomme l’’autoritautoritéé compcompéétente tente àà cet cet éégard.gard.

22-- La lLa léégislation malgache dans le domaine du gislation malgache dans le domaine du 
contrôle officiel des produits de la pêche contrôle officiel des produits de la pêche àà
Madagascar peut être considMadagascar peut être considéérréée comme e comme 
conforme conforme àà celle de la CE.celle de la CE.

33-- Le standard sanitaire des industries de pêche qui Le standard sanitaire des industries de pêche qui 
restent sur la liste peut être considrestent sur la liste peut être considéérréé comme comme 
ayant acquis un bon niveau aprayant acquis un bon niveau aprèès la liste peut s la liste peut 
être considêtre considéérréé comme ayant acquis un bon comme ayant acquis un bon 
niveau aprniveau aprèès la rs la rééduction des duction des éétablissements de tablissements de 
la liste officielle.la liste officielle.

44-- La situation labradorienne La situation labradorienne àà court terme peut court terme peut 
être considêtre considéérréée suffisante, e suffisante, éétant donntant donnéé la petite la petite 
quantitquantitéé des industries de pêche des industries de pêche àà ce moment lce moment làà
àà Madagascar. La DSV a commencMadagascar. La DSV a commencéé ddééjjàà les les 
gestions dgestions d’’amaméélioration du rlioration du rééseau des seau des 
laboratoires.laboratoires.

55-- On pourrait considOn pourrait considéérer, drer, d’’apraprèès ls l’é’évaluation du valuation du 
systsystèème de contrôle des produits de la pêche et me de contrôle des produits de la pêche et 
considconsidéérant les garanties drant les garanties d’’amaméélioration donnlioration donnéées es 
par les autoritpar les autoritéés malgaches, que la situation est s malgaches, que la situation est 
satisfaisante.satisfaisante.



1. 3)1. 3) Inspection des denrInspection des denréées destines destinéées es àà
ll’’exportexport

PCQPCQ

FinancFinancéé sur Fonds STABEX 91sur Fonds STABEX 91--9292--93 de l93 de l’’UEUE, le , le 
Projet PCQ   consistait en une aide Projet PCQ   consistait en une aide àà
ll’’opopéérationnalitrationnalitéé du Service de contrôle de du Service de contrôle de 
qualitqualitéé des produits halieutiques des produits halieutiques àà laquelle laquelle 
ss’’ajoute lajoute l’’aide aide àà la mise aux normes des la mise aux normes des 
entreprises.entreprises.

Le Projet a dLe Projet a déébutbutéé fin juillet 1997, quelques fin juillet 1997, quelques 
jours avant ljours avant l’’embargo europembargo europééen sur les en sur les 
produits dproduits d’’orIgineorIgine animale malgaches. animale malgaches. 
Initialement conInitialement conççu pour ne concerner que u pour ne concerner que 
les produits de la pêche et pour une ples produits de la pêche et pour une péériode riode 
de deux ans, le programme a de deux ans, le programme a ééttéé éétendu tendu 
apraprèès son ds son déémarrage et suite aux marrage et suite aux 
problproblèèmes engendres par lmes engendres par l’’embargo, embargo, àà
durduréée de quatre ans ( 29.05.97 au e de quatre ans ( 29.05.97 au 
31.12.01)31.12.01)

Le Projet PCQ comprendLe Projet PCQ comprend ::
-- ll’’appui aux Services Vappui aux Services Vééttéérinairesrinaires
-- ll’’appui technique aux entrepriseappui technique aux entreprise
-- ll’’appui aux laboratoire de rappui aux laboratoire de rééfféérence rence 

-- ll’’appui appui àà la mise aux normesla mise aux normes des PMEdes PME



Les Les ééchanges commerciaux avec lchanges commerciaux avec l’’UE sont rUE sont réégis par gis par 
des Directives communautaires des Directives communautaires 

En ce qui concerne les produits de la pêche En ce qui concerne les produits de la pêche 
la Directive 91/493/CE et notamment en son la Directive 91/493/CE et notamment en son 
Annexe V dAnnexe V dééfinit toutes les conditions sanitaires finit toutes les conditions sanitaires 
de production, de manipulation et de contrôle de production, de manipulation et de contrôle 
des produits des produits àà ll’’exploitation .exploitation .

En sus  de cette directive, des conditions En sus  de cette directive, des conditions 
particuliparticulièères dres d’’importation des produits importation des produits 
originaires de Madagascar sont fixoriginaires de Madagascar sont fixéées par la es par la 

DDéécision 97/757/CEcision 97/757/CE



La commission des communautLa commission des communautéés europs europééennes a arrêtennes a arrêtéé la la 
prpréésente dsente déécisioncision ::

Article premierArticle premier
La Direction des Services VLa Direction des Services Vééttéérinaires ( DSV) du rinaires ( DSV) du 
ministministèère de lre de l’’Elevage est lElevage est l’’autoritautoritéé compcompéétente tente àà
Madagascar pour vMadagascar pour véérifier et certifier la conformitrifier et certifier la conformitéé des des 
produits de la pêche et de lproduits de la pêche et de l’’aquaculture avec les aquaculture avec les 
exigences de la directive 91/493/CEE.exigences de la directive 91/493/CEE.

Article 2Article 2
Les produits de la pêche et de lLes produits de la pêche et de l’’aquaculture originaires aquaculture originaires 
de Madagascar doivent rde Madagascar doivent réépondre aux conditions pondre aux conditions 
suivantessuivantes ::

Chaque envoi doit être accompagnChaque envoi doit être accompagnéé dd’’un un 
certificat original numcertificat original numéérotrotéé, d, dûûment complment complééttéé, , 
datdatéé et signet signéé comportant un seul feuillet, dont comportant un seul feuillet, dont 
le modle modèèle figure le figure àà ll’’annexe Aannexe A ;;

Les produits doivent provenir dLes produits doivent provenir d’é’établissements, tablissements, 
entrepôts frigorifiques ou bateaux entrepôts frigorifiques ou bateaux 
congcongéélateurs agrlateurs agréééés figurants sur la liste de s figurants sur la liste de 
ll’’annexe B.annexe B.

Chaque emballage, sauf en cas de produits de la Chaque emballage, sauf en cas de produits de la 
pêche congelpêche congeléés en vrac et destins en vrac et destinéés s àà la la 
fabrication de conserves, doit parler de fafabrication de conserves, doit parler de faççon on 
indindéélléébile le mot bile le mot «« MADAGASCARMADAGASCAR »»et le et le 
numnumééro dro d’’agragréément de lment de l’é’établissement, tablissement, 
entrepôt frigorifique ou bateau congentrepôt frigorifique ou bateau congéélateur lateur 
dd’’origine.origine.



Article 3Article 3
Le certificat visLe certificat viséé àà ll’’article 2 point 1 doit être article 2 point 1 doit être 

éétabli au moins dans une des langues tabli au moins dans une des langues 
officielles de lofficielles de l’’Etat membre oEtat membre oùù ss’’effectue le effectue le 
contrôle.contrôle.

Le certificat doit porter le nom, les qualitLe certificat doit porter le nom, les qualitéés et s et 
la signature du reprla signature du repréésentant de la DSV. sentant de la DSV. 
Ainsi que le sceau officiel de la DSV, le tout Ainsi que le sceau officiel de la DSV, le tout 
dans une couleur diffdans une couleur difféérente de celle des rente de celle des 
autres mentions reprises sur le certificat.autres mentions reprises sur le certificat.

Article 4Article 4
La DLa Déécision 97/516/CE est abrogcision 97/516/CE est abrogéée.e.

Article 5Article 5

Les Etats membres sont destinatairesLes Etats membres sont destinataires de la de la 
prpréésente dsente déécision.cision.



•• AgrAgrééments des ments des éétablissementstablissements
Les Les éétablissements doivent rtablissements doivent réépondre aux normes pondre aux normes 

relatives aux infrastructures et aux relatives aux infrastructures et aux ééquipements quipements 
dd’’un un éétablissement agrtablissement agréééé CEE. Un plan CEE. Un plan àà
ll’é’échelle de lchelle de l’é’établissement doit être soumis tablissement doit être soumis àà la la 
Direction des Services VDirection des Services Vééttéérinaires. Des rinaires. Des 
rectificatifs peuvent survenir avant lrectificatifs peuvent survenir avant l’’approbation approbation 
du plan.du plan.

Une fois lUne fois l’é’établissement construit et en condition de tablissement construit et en condition de 
fonctionnement, sur demande de lfonctionnement, sur demande de l’’opopéérateur et rateur et 
confirmation du vconfirmation du vééttéérinaire Officiel responsable rinaire Officiel responsable 
du site, la Direction des Services Vdu site, la Direction des Services Vééttéérinaires rinaires 
procprocèède de àà une visite dune visite d’’agragréément. Au cours de ment. Au cours de 
cette visite, les conditions de fonctionnement, cette visite, les conditions de fonctionnement, 
les infrastructures, lles infrastructures, l’é’équipement, les deux quipement, les deux 
dossiers ddossiers d’’agragréément et dment et d’’HACCP seront HACCP seront 
examinexaminéés en ds en déétail.tail.

Si la visite dSi la visite d’’agragréément est concluante, ment est concluante, 
ll’é’établissement sera inttablissement sera intéégrgréé àà la liste des la liste des 
éétablissements agrtablissements agréééés CEE. Cette liste est s CEE. Cette liste est 
envoyenvoyéée tous les 3 mois e tous les 3 mois àà la Commission la Commission 
EuropEuropééenne. Un numenne. Un numééro dro d’’agragréément sera ment sera 
ddéélivrlivréé. Apr. Aprèès ls l’’accord de la Commission accord de la Commission 
EuropEuropééenne, une notification du responsable de enne, une notification du responsable de 
ll’é’établissement est effectutablissement est effectuéée et les exportations e et les exportations 
vers lvers l’’Union EuropUnion Europééenne peuvent commencer.enne peuvent commencer.

Pour chaque expPour chaque expéédition, un COS (certificat ddition, un COS (certificat d’’origine origine 
sanitaire et de salubritsanitaire et de salubritéé) doit être r) doit être réédigdigéé par un par un 
vvééttéérinaire officiel chargrinaire officiel chargéé du contrôle permanent du contrôle permanent 
de lde l’é’établissement.tablissement.

Au cours dAu cours d’’annannéée, des inspections sanitaires seront e, des inspections sanitaires seront 
rrééalisaliséées par la Direction des Services es par la Direction des Services 
VVééttéérinaires afin de vrinaires afin de véérifier si les rrifier si les rèègles gles 
sanitaires sont toujours respectsanitaires sont toujours respectéées.es.

En cas de non respect, lEn cas de non respect, l ‘‘agragréément pourra être ment pourra être 
suspendu le temps de solutionner les problsuspendu le temps de solutionner les problèèmes mes 
relevrelevéés. En cas de manquement grave aux s. En cas de manquement grave aux 
rrèègles dgles d’’hygihygièène, lne, l’’agragréément de lment de l’é’établissement tablissement 

 ti ti éé  tifi ti   i t   tifi ti   i t  



ANNEXE AANNEXE A
CERTIFICAT SANITAIRECERTIFICAT SANITAIRE

Relatif aux produits de la pêche /de Relatif aux produits de la pêche /de 
ll’’aquaculture aquaculture àà ll’’exclusion de mollusques exclusion de mollusques 

bivalvesbivalves
Echinodermes, tuniciers et gastEchinodermes, tuniciers et gastééropodes ropodes 
marins sous quelque forme que ce soit marins sous quelque forme que ce soit 

Originaires de Madagascar et Originaires de Madagascar et 
dessindessinéés s àà la Communautla Communautéé europeuropééenneenne

NN°°de rde rééfféérencesrences ::………………………………
Pays expPays expééditeurditeur : MADAGASCAR: MADAGASCAR
AutoritAutoritéé compcompéétente : DIRECTION DES SERVICE tente : DIRECTION DES SERVICE 

VETERINAIRES(DSV)VETERINAIRES(DSV)
MINITERE DE LMINITERE DE L’’ELEVAGEELEVAGE

1.1. Identification des produits de la pêcheIdentification des produits de la pêche
* Description du produit* Description du produit ::--de la pêche de la pêche ––de de 

ll’’aquacultureaquaculture 11
EspEspèèces ( noms scientifiques)ces ( noms scientifiques) ::………………………………………………
Etat 2 et nature du traitementEtat 2 et nature du traitement ::………………..………………………………

* Num* Numééro de code (ro de code (ééventuel)ventuel) ::……………………………………………………
* Nature de l* Nature de l’’emballageemballage ::…………………………………………………………
* Nombre d* Nombre d’’unitunitéés ds d’’emballageemballage ::…………..………………………………

* Poids net* Poids net ::………………………………………………………………....……………………
* Temp* Tempéérature drature d’’entreposage et de transport entreposage et de transport 

requiserequise ::…………………………………………



2. Origine des produits de la pêche2. Origine des produits de la pêche
Nom(s) et numNom(s) et numééro(s) dro(s) d’’agragréément officiel de lment officiel de l’’(des) (des) 

éétablissement(s), entrepôt(s) frigorifique(s) tablissement(s), entrepôt(s) frigorifique(s) 
ou bateau(x) congou bateau(x) congéélateur(s) agrlateur(s) agréééé(s) par la (s) par la 
DSV pour lDSV pour l’’exportation vers la CEEexportation vers la CEE ::

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

3. Destination des produits de la pêche3. Destination des produits de la pêche
Les produits de la pêche sont expLes produits de la pêche sont expéédidiéés des de ::
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………
(Lieu d(Lieu d’’exploitation)exploitation)

àà ::………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………....

(Pays et lieu de (Pays et lieu de 
destination)destination)

par le moyen de transport par le moyen de transport 
suivantsuivant ::…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………......

Nom et adresse de lNom et adresse de l’’expexpéédidiéés s 
dede ::…………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

Nom du destinataire et adresse de lieu de Nom du destinataire et adresse de lieu de 
destinationdestination ::………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………

11Rayer la mention inutileRayer la mention inutile
2 Vivante, r2 Vivante, rééfrigfrigéérréés, congels, congeléés, sals, saléées, fumes, fuméés, en s, en 

conserve, conserve, etcetc …………



4. Attestation sanitaire4. Attestation sanitaire

* L* L’’inspecteurinspecteur officiel certifie que les produits de la officiel certifie que les produits de la 

pêche ou de lpêche ou de l’’aquaculture daquaculture déésignsignééss cici--avantavant ::

–– Ont Ont ééttéé capturcapturééss »»s et manipuls et manipuléés s àà
bord des navires conformbord des navires conforméément aux ment aux 
rrèègles dgles d’’hygihygièène fixne fixéées par la es par la 
directive 92/48/CEEdirective 92/48/CEE ;;

–– Ont Ont ééttéé ddéébarqubarquéés, manipuls, manipuléés, et le s, et le 
cas cas ééchchééant, emballant, emballéés, prs, prééparparéés, s, 
transformtransforméés, congels, congeléés, ds, déécongelcongeléés s 
ou entreposou entreposéés de fas de faççon hygion hygiéénique nique 
dans le respect des exigences des dans le respect des exigences des 
chapitres IIchapitres II , III, IV de l, III, IV de l’’annexe de annexe de 
la directive 91/493/CEEla directive 91/493/CEE ;;

–– Ont Ont ééttéé soumis soumis àà un contrôle un contrôle 
sanitaire conformsanitaire conforméément au chapitre ment au chapitre 
V de lV de l’’annexe de la directive annexe de la directive 
91/493/CEE91/493/CEE ;;

–– Ont Ont ééttéé emballemballéés, identifis, identifiéés, s, 
entreposentreposéés et transports et transportéés s 
conformconforméément aux chapitres VI, VII, ment aux chapitres VI, VII, 
et VIII de let VIII de l’’annexe de la directive annexe de la directive 
91/493/CEE91/493/CEE ;;



–– Ne proviennent pas dNe proviennent pas d’’espespèèces ces 
toxiques ou contenant des bio toxiques ou contenant des bio 
toxinestoxines ;;

–– Respectent les critRespectent les critèères res 
organoleptiques, organoleptiques, 
parasitologiquesparasitologiques, chimiques et , chimiques et 
microbiologiques fixmicrobiologiques fixéés pour s pour 
certaines catcertaines catéégories de produits gories de produits 
de la pêche par la directive de la pêche par la directive 
91/493/CEE et par ses d91/493/CEE et par ses déécisions cisions 
dd’’application.application.

* L* L’’inspecteur officiel soussigninspecteur officiel soussignéé ddééclare avoir clare avoir 
connaissance des dispositions prconnaissance des dispositions préévues vues 
par les directives 92/48/CEEpar les directives 92/48/CEE , , 
91/493/CEE et par la d91/493/CEE et par la déécision 97/cision 97/……/CE./CE.

Fait Fait àà (lieu) (lieu) ……………….,.,………………., le., le……………………(date)(date)
SCEAU 3SCEAU 3
OFFICIELOFFICIEL

Signature de lSignature de l--Inspecteur officielInspecteur officiel

(Nom en capitales, titre et qualit(Nom en capitales, titre et qualitéé du signature)du signature)



1. 4)1. 4) Inspection desInspection des éétablissements de tablissements de 
transformation et de distribution des denrtransformation et de distribution des denréées es 

dessindessinéées es àà la consommations locale.la consommations locale.

Pour les Pour les éétablissements de transformation et tablissements de transformation et 
de distribution les contraintes sont lide distribution les contraintes sont liéées es àà
leurs nombres trleurs nombres trèès importants et s importants et àà leur leur 
dispersion dont une proportion ndispersion dont une proportion néégligeable gligeable 
relrelèève dve d’’un secteur de type informel non un secteur de type informel non 
encadrencadréé. . 

LL’’absence de fichier de recensement de ces absence de fichier de recensement de ces 
opopéérateurs ainsi que drateurs ainsi que d’’organisations organisations 
professionnelles clairement identifiprofessionnelles clairement identifiéées ou es ou 
efficaces ne favorise pas le dialogue et la efficaces ne favorise pas le dialogue et la 
mise en place dmise en place d’’opopéérations de grande rations de grande 
envergure (sensibilisation, formation).envergure (sensibilisation, formation).

La mLa mééconnaissance de la rconnaissance de la rééglementation, le glementation, le 
faible niveau de formation de ces faible niveau de formation de ces 
opopéérateurs dans le domaine de lrateurs dans le domaine de l’’hygihygièène ne 
alimentaire ainsi que le coalimentaire ainsi que le coûût des t des 
transformations souvent ntransformations souvent néécessaires cessaires àà une une 
«« mise aux normesmise aux normes »» de leurs de leurs 
éétablissements sont tablissements sont éégalement des freins galement des freins àà
ll’’amaméélioration de llioration de l’’hygihygièène alimentaire des ne alimentaire des 
éétablissements manipulant des produits de tablissements manipulant des produits de 
consommation locale.consommation locale.



II II -- SITUATION ACTUELLESITUATION ACTUELLE ::

2.1. 2.1. Le laboratoire dLe laboratoire d’’hygihygièène des ne des 
aliments de laliments de l’’IPMIPM : Un atout majeur: Un atout majeur

MalgrMalgréé lele retard pour la finition des travaux retard pour la finition des travaux àà
cause de la crise souscause de la crise sous--politique que le politique que le 
pays a traverse, ce laboratoire doit pays a traverse, ce laboratoire doit 
devenir un outil de rdevenir un outil de rééfféérence rence àà la la 
disposition de tous les opdisposition de tous les opéérateurs de la rateurs de la 
filifilièère agroalimentaire et notamment les re agroalimentaire et notamment les 
professionnels de la filiprofessionnels de la filièère halieutique. Il re halieutique. Il 
sera sera éégalement le partenaire direct de la galement le partenaire direct de la 
DSV dans e domaine des contrôles DSV dans e domaine des contrôles 
officiels rofficiels rééalisaliséés sur les produits de cette s sur les produits de cette 
filifilièère. Il sera re. Il sera éégalement le partenaire des galement le partenaire des 
laboratoires dlaboratoires d’’autocontrôle des autocontrôle des 
entreprises exportatrices notamment entreprises exportatrices notamment 
dans le suivi technique de ces dans le suivi technique de ces 
laboratoires mais laboratoires mais éégalement dans la galement dans la 
fourniture de matfourniture de matéériel de diagnostic en riel de diagnostic en 
particulier les milieu de culture.particulier les milieu de culture.



2.2. Structures d2.2. Structures d’’abattage et inspection des abattage et inspection des 
viandes viandes 

ATOUTSATOUTS

Le premier constat est quLe premier constat est qu’’en gen géénnééral chaque commune ral chaque commune 
est dotest dotéée de d’’une tuerie, une tuerie, àà ll’’exception de la capitale oexception de la capitale oùù
les tueries sont nombreuses pour son les tueries sont nombreuses pour son 
approvisionnement et celui des communes approvisionnement et celui des communes 
environnantes.environnantes.

Deux types de tueries existent Deux types de tueries existent àà MadagascarMadagascar :Une tr:Une trèès s 
forte majoritforte majoritéé de tueries municipales et quelques rares de tueries municipales et quelques rares 
abattoirs privabattoirs privéés. A Madagascar une tuerie municipale s. A Madagascar une tuerie municipale 
est un lieu dest un lieu d’’abattage dont le patrimoine , bâtiments abattage dont le patrimoine , bâtiments 
et terrain, appartient et terrain, appartient àà la mairie. Le fonctionnement la mairie. Le fonctionnement 
de la tuerie est assurde la tuerie est assuréé par les usagers eux mêmes.par les usagers eux mêmes.

En matiEn matièère de rre de rééglementation relative glementation relative àà ll’’abattage, il abattage, il 
existe un volet consacrexiste un volet consacréé aux taxes daux taxes d’’abattage de la loi abattage de la loi 
94/007 concernant les pouvoirs , comp94/007 concernant les pouvoirs , compéétences et tences et 
ressources des collectivitressources des collectivitéés territoriales ds territoriales déécentraliscentraliséées. es. 
Il arrive que cette rIl arrive que cette rééglementation soit complglementation soit complééttéée  par e  par 
un arrêtun arrêtéé municipal.municipal.

LL’’Inspecteur des viandes est souvent assurInspecteur des viandes est souvent assuréée par des e par des 
techniciens de ltechniciens de l’é’élevage alors qulevage alors qu’’elle devrait être faite elle devrait être faite 
ou moins être supervisou moins être superviséée par un ve par un vééttéérinaire rinaire 
inspecteur.inspecteur.

En grande majoritEn grande majoritéé, les abatteurs sont tr, les abatteurs sont trèès sensibiliss sensibiliséés s àà
ll’’inspection de viande, malgrinspection de viande, malgréé des attitudes des attitudes 
dd’’intimidation envers lintimidation envers l’’inspecteur des viandes.inspecteur des viandes.



CONTRAINTESCONTRAINTES

La situation nationale des abattoirs et tueries et La situation nationale des abattoirs et tueries et 
pour le moins prpour le moins prééoccupante. Les conditions occupante. Les conditions 
dd’’hygihygièène y sont gne y sont géénnééralement dralement dééplorables.plorables.
Deux problDeux problèèmes majeurs sont mes majeurs sont àà ll’’origine de la origine de la 
situation des structures dsituation des structures d’’abattage dans abattage dans 
ll’’ensemble du paysensemble du pays ::

--dd’’une part leur gestion qui est dans la majoritune part leur gestion qui est dans la majoritéé
des cas communale.des cas communale.

--dd’’autre part lautre part l’’inspection sanitaire et linspection sanitaire et l’’application application 
de la rde la rééglementation concernant lglementation concernant l’’hygihygièène des ne des 
éétablissements dtablissements d’’abattage.abattage.

La municipalitLa municipalitéé met met àà la disposition des usagers les la disposition des usagers les 
infrastructures moyennant la perception dinfrastructures moyennant la perception d’’une une 
taxe dtaxe d’’abattage et dabattage et d’’une taxe de visite sanitaire. une taxe de visite sanitaire. 
Ces taxes doivent permettre de subvenir aux Ces taxes doivent permettre de subvenir aux 
charges de fonctionnement (eau, salaire des charges de fonctionnement (eau, salaire des 
employemployéés municipaux, indemnits municipaux, indemnitéé versverséée aux e aux 
inspecteurs) et de permettre inspecteurs) et de permettre àà ll’’entretien de entretien de 
ll’’outil.outil.

Les taxes sus citLes taxes sus citéées sont rarement res sont rarement rééinvesties investies àà
ces fins, ce qui entraces fins, ce qui entraîîne la dne la déégradation continue gradation continue 
des infrastructures.des infrastructures.



2.3. Inspection des denr2.3. Inspection des denréées destines destinéées es àà
ll’’exploitation exploitation 

ATOUTSATOUTS

Ce secteur dCe secteur d’’activitactivitéé est vital pour lest vital pour l’é’économie de conomie de 
Madagascar.Madagascar.

Il dIl déépend au premier pend au premier clufcluf des capacitdes capacitéés de contrôle des s de contrôle des 
services de lservices de l’’autoritautoritéé compcompéétente ainsi que du niveau tente ainsi que du niveau 
sanitaire des sanitaire des éétablissements et de leur capacittablissements et de leur capacitéé
dd’’autocontrôle.autocontrôle.
La reprise des exploitations sur lLa reprise des exploitations sur l’’Union EuropUnion Europééenne qui enne qui 
a fait suite a fait suite àà ll’’embargo de 1997 a embargo de 1997 a ééttéé le rle réésultat dsultat d’’un un 
effort important reffort important rééalisaliséé par les entreprises dans leur par les entreprises dans leur 
mise aux normes et dans la mise en place de systmise aux normes et dans la mise en place de systèème me 
dd’’autocontrôle ainsi que de la mise en place dautocontrôle ainsi que de la mise en place d’’un un 
systsystèème de contrôle de la part de lme de contrôle de la part de l’’AutoritAutoritéé
compcompéétente en ltente en l’’occurrence la occurrence la DSV.LaDSV.La mise en place mise en place 
de ce dispositif a de ce dispositif a ééttéé essentiellement financessentiellement financéée par e par 
ll’’Union EuropUnion Europééenne (PCQ/STABEX de 1997 enne (PCQ/STABEX de 1997 àà 2001)2001) ;;

CONTRAINTESCONTRAINTES

Le financement est essentiellement assurLe financement est essentiellement assuréé par par 
ll’’aide extaide extéérieur, donc il y a une rieur, donc il y a une absence de garantie absence de garantie 
de permutde permutéé de contrôle.de contrôle.

Les Les éétablissements dtablissements d’’aquaculture sont aquaculture sont 
difficilement accessibles ( sites essentiellement sur des difficilement accessibles ( sites essentiellement sur des 
mangroves ). Lmangroves ). L’’enclavement est genclavement est géénnééralisraliséé pour ces pour ces 
sites durant la psites durant la péériode de pluie.riode de pluie.



2.4. Etablissements destin2.4. Etablissements destinéés s àà la consommation localela consommation locale

Le programme PASA (Programme Le programme PASA (Programme 
dd’’Appui Appui àà la Sla Séécuritcuritéé Alimentaire Alimentaire --
HygiHygièène alimentaire) a eu le mne alimentaire) a eu le méérite rite 
de mettre en de mettre en éévidence des vidence des 
contraintes majeures pour contraintes majeures pour 
lesquelles il est nlesquelles il est néécessaire de cessaire de 
trouver une solution si ltrouver une solution si l’’on don déésire sire 
effectivement ameffectivement amééliorer la qualitliorer la qualitéé
hygihygiéénique des denrnique des denréées des d’’origine origine 
Animales destinAnimales destinéées es àà la la 
consommation locales.consommation locales.

CONTRAINTESCONTRAINTES

--pour la filipour la filièère viandere viande : le probl: le problèème des me des 
abattoirsabattoirs
--la mise en place dla mise en place d’’une rune rééglementationglementation
--éétablissements de transformation tablissements de transformation àà
informels.informels.
--problproblèèmes de moyens matmes de moyens matéériels et riels et 

humains pourhumains pour la DSV.la DSV.



III III -- ENJEUX ET DEFISENJEUX ET DEFIS

3.1.) Enjeux3.1.) Enjeux

SociauxSociaux
Les missions de lLes missions de l’’Etat dans le domaine de Etat dans le domaine de 

ll’’hygihygièène alimentaire sont de garantir ne alimentaire sont de garantir 
ll’’innocuitinnocuitéé et la salubritet la salubritéé des denrdes denréées es 
animales et danimales et d’’origine animale mises sur le origine animale mises sur le 
marchmarchéé ququ’’il sil s’’agisse du marchagisse du marchéé de de 
consommation nationale ou des produits consommation nationale ou des produits 
dd’’exportation .La finalitexportation .La finalitéé de ces missions de ces missions 
est de garantir la santest de garantir la santéé du consommateur du consommateur 
.C.C’’est donc une mission de santest donc une mission de santéé
publique.publique.

EconomiquesEconomiques
Le renforcement du dispositif et des Le renforcement du dispositif et des 

compcompéétences des services de contrôle tences des services de contrôle 
ddééconcentrconcentréés chargs chargéés d ls d l’’inspection des inspection des 
éétablissements exportateurstablissements exportateurs

La prLa prééservation des parts de marchservation des parts de marchéé àà
ll’’exploitationexploitation



3.2.) D3.2.) Dééfisfis

Acquisition des moyens matAcquisition des moyens matéériels et humains pour riels et humains pour 
assurer les missions rassurer les missions réégaliennes de lgaliennes de l’’Etat dans Etat dans 
le domaine de lle domaine de l’’hygihygièène alimentaire.ne alimentaire.

Autonomisation du fonctionnement de lAutonomisation du fonctionnement de l’’autoritautoritéé
compcompéétente. tente. 

AbattoirsAbattoirs : construction et ou r: construction et ou rééhabilitation des habilitation des 
structures dstructures d’’abattages adaptabattages adaptéés au besoin des s au besoin des 
collectivitcollectivitéés et mettre en place des systs et mettre en place des systèèmes mes 
de fonctionnement et de gestion assurant une de fonctionnement et de gestion assurant une 
ppéérennitrennitéé

Un systUn systèème dme d’’identification animale(bovine)identification animale(bovine)

ExportExport : maintenance du niveau sanitaire et le : maintenance du niveau sanitaire et le 
niveau de contrôle des niveau de contrôle des éétablissements et des tablissements et des 
produits destinproduits destinéés s àà ll’’exportation.exportation.

LevLevéée de le de l’’embargo sur les produits carnembargo sur les produits carnéés.s.



IV IV -- PERSPECTIVESPERSPECTIVES ::

Elles sElles s‘‘articulent autour de trois axesarticulent autour de trois axes ::

Une politique nationale dUne politique nationale d’’abattoirs nabattoirs néécessite de cessite de 
faire des choix sur le type de structure et leur faire des choix sur le type de structure et leur 
gestion. Le cas des abattoirs des filigestion. Le cas des abattoirs des filièères res 
particuliparticulièères telles les volailles et les palmipres telles les volailles et les palmipèèdes des 
gras seront gras seront éégalement galement àà prendre en compte. Le prendre en compte. Le 
cas dcas d’’Antananarivo devra être Antananarivo devra être éétuditudiéé àà part (voir part (voir 
note sur ce sujet).note sur ce sujet).

Des actions de sensibilisation, formation et de Des actions de sensibilisation, formation et de 
concertation avec les professionnels concertation avec les professionnels 
intervenants dans ces filiintervenants dans ces filièères ainsi qures ainsi qu’’en en 
direction des consommateurs.direction des consommateurs.

Un renforcement des capacitUn renforcement des capacitéés de la DSV dans s de la DSV dans 
ll’’exercice de sa mission de sexercice de sa mission de séécuritcuritéé sanitaire des sanitaire des 
aliments.aliments.

La mise en La mise en œœuvre duvre d’’action daction d’’actions dans ces trois actions dans ces trois 
directions ndirections néécessite de disposer des moyens cessite de disposer des moyens 
matmatéériels et humains nriels et humains néécessaires cessaires àà leur leur 
rrééalisation ainsi que de disposer dalisation ainsi que de disposer d’’un arsenal un arsenal 
rrééglementaire adaptglementaire adaptéé et de la possibilitet de la possibilitéé de de 
ll’’appliquer.appliquer.



•• Politique dPolitique d’’amaméénagement des abattoirsnagement des abattoirs ::

Il apparaIl apparaîît que ces difft que ces difféérents projets se font en ordre rents projets se font en ordre 
dispersdisperséé et en fonction det en fonction d’’opportunitopportunitéés ou de ls ou de l’’urgence urgence 
mais ne suivent pas une rmais ne suivent pas une rééelle politique structurelle politique structuréée et e et 
planifiplanifiéée et ne tiennent pas compte des e et ne tiennent pas compte des ééchecs.checs.
Il semble Il semble éégalement que souvent lgalement que souvent l’’approche du approche du 
problproblèème me «« abattoirabattoir »» soit essentiellement technique soit essentiellement technique 
et ne tiennent pas compte des multiples facteurs en et ne tiennent pas compte des multiples facteurs en 
particulier de type sociaux qui bien souvent se particulier de type sociaux qui bien souvent se 
transforment en probltransforment en problèèmes dmes déébouchant sur lbouchant sur l’é’échec.chec.

Au total la solution au problAu total la solution au problèème des abattoirs semble me des abattoirs semble 
devoir passer par la rdevoir passer par la rééponse ponse àà la question essentielle la question essentielle 
qui est de savoir pourquoi les bouchersqui est de savoir pourquoi les bouchers--abattants abattants 
prprééffèèrent abattre dans des endroits insalubres non rent abattre dans des endroits insalubres non 
ééquipquipéés ni surveills ni surveilléés. Les rs. Les rééponses sont ponses sont 
vraisemblablement nombreuses (vraisemblablement nombreuses (ééloignement, coloignement, coûût, t, 
saisies, demande des consommateurs, conflits saisies, demande des consommateurs, conflits 
dd’’intintéérêts) mais mrêts) mais mééritent dritent d’’être prises en compte afin être prises en compte afin 
de dde déécider dcider d’’une politique cohune politique cohéérente et qui rencontre rente et qui rencontre 
ll’’adhadhéésion des diverses parties.sion des diverses parties.

Les facteurs sociaux ne sont pas nLes facteurs sociaux ne sont pas néégliger. La corporation gliger. La corporation 
des des «« mméétiers de la viandetiers de la viande »» (chevillards, bouchers(chevillards, bouchers--
abattants, bouchers, tripiers, charcutiers) est, et cela abattants, bouchers, tripiers, charcutiers) est, et cela 
dans tout les pays du monde, une caste trdans tout les pays du monde, une caste trèès s 
traditionaliste, individualiste et jalouse de ses traditionaliste, individualiste et jalouse de ses 
prpréérogatives. Ce mrogatives. Ce méétier fait vivre directement et tier fait vivre directement et 
indirectement de nombreuses familles. Le poids social indirectement de nombreuses familles. Le poids social 
de ces professions est important. Il est incontournable de ces professions est important. Il est incontournable 
de tenir de son avis si lde tenir de son avis si l’’on souhaite une avancon souhaite une avancéée.e.



Il est Il est éégalement ngalement néécessaire pour lcessaire pour l’’Etat de faire Etat de faire 
preuve de fermetpreuve de fermetéé dans ldans l’’application de la application de la 
rrééglementation sous peine de perdre toute glementation sous peine de perdre toute 
crcréédibilitdibilitéé..

Les propositions concrLes propositions concrèètes pouvant être faites vont tes pouvant être faites vont 
dans le sens ddans le sens d’’une une éétude au cas par cas des tude au cas par cas des 
structures existantes qui envisagera les structures existantes qui envisagera les 
conditions de reprise de leur activitconditions de reprise de leur activitéé. Il s. Il s’’agit agit 
donc avant tout de concertation avec les acteurs donc avant tout de concertation avec les acteurs 
en place. Ces en place. Ces éétudes doivent être conduites de tudes doivent être conduites de 
pair avec des pair avec des éétudes filitudes filièère re éélevagelevage--viande viande 
menmenéées localement.es localement.

Les dLes déécisions prises au sujet de ces infrastructures cisions prises au sujet de ces infrastructures 
devront sdevront s’’intintéégrer dans un plan plus ggrer dans un plan plus géénnééral ral 
dd’é’équipement du pays en abattoirs et tueries.quipement du pays en abattoirs et tueries.



•• Actions de sensibilisation, formationActions de sensibilisation, formation ::

En direction des professionnelsEn direction des professionnels ::

Le niveau gLe niveau géénnééral des professionnels du secteur ral des professionnels du secteur 
alimentaire en matialimentaire en matièère dre d’’hygihygièène est trne est trèès fiable. s fiable. 
Une action de formation gUne action de formation géénnééralisraliséée doit être e doit être 
envisagenvisagéée. Les e. Les éévaluations rvaluations rééalisaliséées au cours de es au cours de 
la phase test mettent en la phase test mettent en éévidence la nvidence la néécessitcessitéé
de mener des actions plus ciblde mener des actions plus cibléées suivant les es suivant les 
catcatéégories professionnelles, faisant appel gories professionnelles, faisant appel àà de de 
moyens audio visuels souvent plus accessibles moyens audio visuels souvent plus accessibles àà
des interlocuteurs peu instruits et des interlocuteurs peu instruits et àà des visites des visites 
dd’é’établissements peu avanctablissements peu avancéés en matis en matièère re 
dd’’hygihygièène.ne.

En direction des consommateursEn direction des consommateurs ::

Les consommateurs peuvent être un moteur Les consommateurs peuvent être un moteur 
puissant dpuissant d’é’évolution dans le domaine de volution dans le domaine de 
ll’’hygihygièène alimentaire. Ce qui manque le plus ne alimentaire. Ce qui manque le plus 
souvent au consommateur, est lsouvent au consommateur, est l’’information. Les information. Les 
moyens radiophoniques et tmoyens radiophoniques et téélléévisviséés de plus en s de plus en 
plus largement rplus largement réépandus sont les vpandus sont les vééhicules de hicules de 
choix pour des campagnes dchoix pour des campagnes d’’information et de information et de 
sensibilisation. Des actions sensibilisation. Des actions éétaient dans ce taient dans ce 
domaine sur la deuxidomaine sur la deuxièème phase du programme me phase du programme 
et doivent être redet doivent être redéémarrmarréées.es.



•• Renforcement des capacitRenforcement des capacitéés de la Directions de la Direction
des Services Vdes Services Vééttéérinairesrinaires ::

Pour les deux catPour les deux catéégories dgories d’’acteurs practeurs prééccéédentes une dentes une 
information concernant la rinformation concernant la rééglementation glementation 
existante en matiexistante en matièère dre d’’hygihygièène alimentaire ne alimentaire 
devra être entreprise. Ldevra être entreprise. L’’application de celle doit application de celle doit 
éégalement être effectivegalement être effective ? c? c’’est une mission est une mission 
rréégalienne de lgalienne de l’’Etat dans le domaine de la santEtat dans le domaine de la santéé
publique.publique.

La Direction des Services VLa Direction des Services Vééttéérinaires doit donc rinaires doit donc 
disposer des moyens matdisposer des moyens matéériels et humains pour riels et humains pour 
remplir cette mission.remplir cette mission.

Fonds de dFonds de dééveloppement de lveloppement de l’’ElevageElevage ::

Une rUne rééflexion concernant la constitution dflexion concernant la constitution d’’un Fonds un Fonds 
de Dde Dééveloppement de lveloppement de l’’Elevage alimentElevage alimentéé par les par les 
droits et taxes perdroits et taxes perççues sur les filiues sur les filièères viandes res viandes 
animales et des produits danimales et des produits d’’origine animale a origine animale a ééttéé
initiinitiéée et a donne et a donnéé lieu lieu àà la rla réédaction ddaction d’’un projet un projet 
de texte. Cette rde texte. Cette rééflexion doit être reprise et flexion doit être reprise et 
poursuivie notamment sur les modalitpoursuivie notamment sur les modalitéés de s de rréé--
affectationaffectation de ces fonds.de ces fonds.

Ce fonds pourrait permettre de donner des moyens Ce fonds pourrait permettre de donner des moyens 
supplsuppléémentaires mentaires àà la DSV pour exercer ses la DSV pour exercer ses 
missions.missions.



Fichier des Fichier des éétablissementstablissements
La base du contrôle de lLa base du contrôle de l’’hygihygièène alimentaire et de ne alimentaire et de 

ll’’application de la rapplication de la rééglementation rglementation rééside dans la side dans la 
connaissance des connaissance des éétablissements (nombre, tablissements (nombre, 
localisation, type dlocalisation, type d’’activitactivitéé). La constitution d). La constitution d’’un un 
fichier prenant en compte ces critfichier prenant en compte ces critèères est res est 
nnéécessaire pour une planification des cessaire pour une planification des 
inspections. La dinspections. La dééclaration des claration des éétablissements tablissements 
aux services vaux services vééttéérinaires doit être obligatoire rinaires doit être obligatoire 
comme cela lcomme cela l’’est pour les services fiscaux oest pour les services fiscaux oùù le le 
registre du commerce. Des registre du commerce. Des ééchanges changes 
dd’’information avec ces diffinformation avec ces difféérentes rentes 
administrations sont administrations sont àà mettre en place de famettre en place de faççon on 
automatique.automatique.

Formation des agentsFormation des agents ::
Le niveau des agents des services vLe niveau des agents des services vééttéérinaires en rinaires en 

matimatièères dres d’’hygihygièène alimentaire est ne alimentaire est éégalement galement 
faible. Une formation uniforme pour lfaible. Une formation uniforme pour l’’ensemble ensemble 
de ces agents apparade ces agents apparaîît difficile en raison du t difficile en raison du 
nombre dnombre d’’agents agents àà former. Il apparaformer. Il apparaîît plus t plus 
efficient defficient d’’envisager dans un premier temps des envisager dans un premier temps des 
formations de formateurs qui seront chargformations de formateurs qui seront chargéés de s de 
la transmission de leur acquis la transmission de leur acquis àà des des ééchelons chelons 
provinciaux et rprovinciaux et réégionaux. Les mgionaux. Les mééthodes de thodes de 
formation seront les mêmes que celles utilisformation seront les mêmes que celles utiliséées es 
pour les professionnels mais le contenu pour les professionnels mais le contenu 
«« scientifiquesscientifiques »» en sera plus den sera plus déétailltailléé..



V V -- LES GRANDS AXES STRATEGIQUESLES GRANDS AXES STRATEGIQUES

LES EXPORTATIONS DES PRODUITS DE LA LES EXPORTATIONS DES PRODUITS DE LA 
FILIERE HALIEUTIQUESFILIERE HALIEUTIQUES

Ce secteur dCe secteur d’’activitactivitéé est vital pour lest vital pour l‘é‘économie de conomie de 
Madagascar. Il dMadagascar. Il déépend au premier chef des pend au premier chef des 
capacitcapacitéés de contrôle des services de ls de contrôle des services de l’’autoritautoritéé
compcompéétente ainsi que du niveau sanitaire des tente ainsi que du niveau sanitaire des 
éétablissements et de leur capacittablissements et de leur capacitéé
dd’’autocontrôle.autocontrôle.

La reprise des exportations sur lLa reprise des exportations sur l’’Union europUnion europééenne enne 
qui a fait qui a fait àà ll’’embargo de 1997  a embargo de 1997  a ééttéé le rle réésultat sultat 
dd’’un effort important run effort important rééalisaliséé par les entreprises par les entreprises 
dans leur mise aux normes et dans la mise en dans leur mise aux normes et dans la mise en 
place de systplace de systèème dme d’’autocontrôle ainsi que de la autocontrôle ainsi que de la 
mise en place dmise en place d’’un systun systèème de contrôle de la me de contrôle de la 
part de lpart de l’’AutoritAutoritéé CompCompéétente en ltente en l’’occurrence la occurrence la 
DSV. La mise en place de ce dispositif a DSV. La mise en place de ce dispositif a ééttéé
essentiellement financessentiellement financéée sur des financements e sur des financements 
de lde l’’Union europUnion europééenne (PCQ/STABEX de 1997 enne (PCQ/STABEX de 1997 àà
2001).2001).



Le dispositif de contrôle de lLe dispositif de contrôle de l’’AutoritAutoritéé
CompCompéétentetente

Un appui Un appui àà la Direction des Services Vla Direction des Services Vééttéérinaires faisant rinaires faisant 
suite au PCQ est prsuite au PCQ est préévu et a fait lvu et a fait l’’objet de la signature objet de la signature 
avec la Davec la Déélléégation de la Commission europgation de la Commission europééenne du enne du 
protocole spprotocole spéécifique Ncifique N°°1/2002. En raison des retards 1/2002. En raison des retards 
importants pris dans la mise en importants pris dans la mise en œœuvre de e uvre de e 
programme essentiellement dus programme essentiellement dus àà la crise la crise sociosocio--
politiquepolitique de lde l’’annannéée 2002, il sera ne 2002, il sera néécessaire de mettre cessaire de mettre 
en place un avenant qui tienne compte des en place un avenant qui tienne compte des 
orientations du prorientations du préésent document et de celles sent document et de celles 
souhaitsouhaitéées par le bailleur de fonds.es par le bailleur de fonds.

Les actions qui seront mises en Les actions qui seront mises en œœuvre dans le domaine uvre dans le domaine 
de lde l’’exportation des produits de filiexportation des produits de filièère halieutique sont re halieutique sont 
celles dcelles déécrites dans le document du PS/01/2002 crites dans le document du PS/01/2002 àà
savoirsavoir ::
–– Recentrage des objectifs sur les sites dRecentrage des objectifs sur les sites d’’inspection inspection 

des des éétablissements exportateurs de produits de la tablissements exportateurs de produits de la 
pêche et de lpêche et de l’’aquaculture ce qui permettra aquaculture ce qui permettra 
dd’’accroaccroîître leur optre leur opéérationnalitrationnalitéé et leur autonomie et leur autonomie 
(r(rééhabilitation des locaux, habilitation des locaux, ééquipement, quipement, 
fonctionnement plus autonome des vfonctionnement plus autonome des vééttéérinaires rinaires 
officiels, permutations de vofficiels, permutations de vééttéérinaires officiels).rinaires officiels).

–– Identification des besoins nIdentification des besoins néécessaires cessaires àà ll’’ouverture ouverture 
et let l’’installation de nouveaux sites dinstallation de nouveaux sites d’’inspection (3 inspection (3 
ou 4) considou 4) considéérant la probable installation de rant la probable installation de 
nouveaux nouveaux éétablissements de pêche et tablissements de pêche et 
dd’’aquaculture dans un avenir proche. Recrutement aquaculture dans un avenir proche. Recrutement 
et formation de nouveaux vet formation de nouveaux vééttéérinaires officiels rinaires officiels 
(10).(10).



–– Equipement des vEquipement des vééttéérinaires officiels en rinaires officiels en 
matmatéériel spriel spéécifique dcifique d’’inspection en inspection en 
particulier des thermomparticulier des thermomèètres sondes tres sondes 
professionnels, des professionnels, des chlorimchlorimèètrestres et du et du 
matmatéériel consommable driel consommable d’’analyses analyses 
rapides et de matrapides et de matéériel de prriel de prééllèèvementvement

–– Poursuite des efforts de formation des Poursuite des efforts de formation des 
vvééttéérinaires inspecteurs essentiellement rinaires inspecteurs essentiellement 
en faisant appel en faisant appel àà des ressources des ressources 
nationales. Les formations extnationales. Les formations extéérieures rieures 
de plus haut niveau seront envisagde plus haut niveau seront envisagéées es 
sur les prochains budgets annuels de la sur les prochains budgets annuels de la 
DSV.DSV.

–– RRééalisation dalisation d’’une une éévaluation du valuation du 
fonctionnement des laboratoires fonctionnement des laboratoires 
rréégionaux dgionaux d’’analyses microbiologiques analyses microbiologiques 
(autocontrôles des (autocontrôles des éétablissements tablissements 
exportateurs) et exportateurs) et éétude des perspectives tude des perspectives 
de cette action. de cette action. 

DD’’autres actions seront autres actions seront àà inclure dans inclure dans 
ll’’avenant avenant àà ce PS, ce PS, àà savoirsavoir ::
–– Poursuite du projet dPoursuite du projet d’’installation du installation du 

container de stockage des prcontainer de stockage des prééllèèvements vements 
et des et des ééchantillons dchantillons d’’IvatoIvato..

–– Poursuite des installations des matPoursuite des installations des matéériels riels 
dd’’analyse au niveau du CNRE.analyse au niveau du CNRE.



Remarque particuliRemarque particulièère concernant le niveau de re concernant le niveau de 
formation et dformation et d’’indindéépendance des Vpendance des Vééttéérinaires rinaires 
Officiels des sites dOfficiels des sites d’’inspection dinspection déécentraliscentralisééss ::

Les vLes vééttéérinaires officiels (VO) ne sont dans lrinaires officiels (VO) ne sont dans l’’ensemble pas ensemble pas 
encore suffisamment formencore suffisamment forméés malgrs malgréé les efforts rles efforts rééalisaliséés s 
par la DSV dans ce domaine. Le niveau de formation par la DSV dans ce domaine. Le niveau de formation 
des VO et de comprdes VO et de comprééhension de leurs missions est hension de leurs missions est 
hhééttéérogrogèène. Il en rne. Il en réésulte des pratiques dsulte des pratiques d’’inspection inspection 
variables dvariables d’’un agent un agent àà ll’’autre, ce qui risque de poser autre, ce qui risque de poser 
des probldes problèèmes vis mes vis àà vis de leur interlocuteurs vis de leur interlocuteurs 
notamment les responsables qualitnotamment les responsables qualitéé qui sont en qui sont en 
ggéénnééral bien formral bien forméés.s.

Ce manque de formation reprCe manque de formation repréésente sente éégalement un frein galement un frein 
dans la pratique quotidienne des VO notamment en dans la pratique quotidienne des VO notamment en 
cas de dcas de déécision engageant leur responsabilitcision engageant leur responsabilitéé. Les VO . Les VO 
hhéésitent sitent àà prendre ces dprendre ces déécisions et ont tendance cisions et ont tendance àà ss’’en en 
remettre aux services centraux. Cette pratique devrait remettre aux services centraux. Cette pratique devrait 
être exceptionnelle mais elle est quasiment être exceptionnelle mais elle est quasiment 
systsystéématique.matique.

La nLa néécessitcessitéé dd’’un stage de recyclage et dun stage de recyclage et d’’uniformisation uniformisation 
des pratiques de ldes pratiques de l’’inspection doit être effectuinspection doit être effectuéé lors de lors de 
ll’’arrêt de la campagne de pêche. Il serait arrêt de la campagne de pêche. Il serait éégalement galement 
souhaitable que certains vsouhaitable que certains vééttéérinaires des services rinaires des services 
centraux et des vcentraux et des vééttéérinaires officiels effectuent des rinaires officiels effectuent des 
stages stages àà ll’é’étranger. Des formations dans le domaine tranger. Des formations dans le domaine 
du contrôle des produits de la pêche existent et du contrôle des produits de la pêche existent et 
pourront être incluses dans lpourront être incluses dans l’’avenant au PS 1/2002.avenant au PS 1/2002.



Les plans de surveillanceLes plans de surveillance ::

Dans le cadre de ses missions permettant de Dans le cadre de ses missions permettant de 
garantir la qualitgarantir la qualitéé sanitaire des produits sanitaire des produits 
exportexportéés la DSV se doit ds la DSV se doit d’’assurer des analyses assurer des analyses 
concernant certains produits (mconcernant certains produits (méétaux lourds, taux lourds, 
pesticides, rpesticides, réésidus msidus méédicamenteux pour les dicamenteux pour les 
produits issus de lproduits issus de l’’aquaculture). Ces analyses aquaculture). Ces analyses 
doivent être effectudoivent être effectuéées annuellement et sont es annuellement et sont 
rrééalisaliséées dans des laboratoires extes dans des laboratoires extéérieurs en rieurs en 
raison du manque de capacitraison du manque de capacitéé dd’’analyse dans ce analyse dans ce 
domaine domaine àà Madagascar. Une convention de Madagascar. Une convention de 
service service àà ééttéé signsignéée dans ce but entre le e dans ce but entre le 
Laboratoire Charles Flachat de lLaboratoire Charles Flachat de l’’Ecole Ecole 
VVééttéérinaire de rinaire de lyonlyon..

Le coLe coûût de ces analyses sera pris en charge sur le t de ces analyses sera pris en charge sur le 
PS 01/2002, mais risque de PS 01/2002, mais risque de ssééavavéérerrer plus plus éélevlevéé
que prque préévu. Ce rvu. Ce rééajustement fera lajustement fera l’’objet dobjet d’’une une 
modification qui sera effectumodification qui sera effectuéée dans le cadre de e dans le cadre de 
ll’’avenant au PS.avenant au PS.



Le renforcement des capacitLe renforcement des capacitéés s 
dd’’analysesanalyses ::

Le laboratoire dLe laboratoire d’’analyse des aliments de analyse des aliments de ’’IPMIPM ::
Ce laboratoire sera opCe laboratoire sera opéérationnel fin 2002. Il doit rationnel fin 2002. Il doit 

devenir un outil de rdevenir un outil de rééfféérence rence àà la disposition de la disposition de 
tous les optous les opéérateurs de la filirateurs de la filièère agrore agro--alimentaire alimentaire 
et notamment les professionnels de la filiet notamment les professionnels de la filièère re 
halieutique. Il sera halieutique. Il sera éégalement le partenaire galement le partenaire 
direct de la Direction des Services Vdirect de la Direction des Services Vééttéérinaires rinaires 
dans le domaine des contrôles officiels rdans le domaine des contrôles officiels rééalisaliséés s 
sur les produits de cette filisur les produits de cette filièère. Il sera re. Il sera 
éégalement le partenaire des laboratoires mais galement le partenaire des laboratoires mais 
éégalement dans la fourniture de matgalement dans la fourniture de matéériel de riel de 
diagnostic en particulier les milieux de culture.diagnostic en particulier les milieux de culture.

Les laboratoires rLes laboratoires réégionaux dgionaux d’’autocontrôleautocontrôle ::
Deux laboratoires dDeux laboratoires d’’autocontrôles ont autocontrôles ont ééttéé fournis fournis 

dans le cadre du projet PCQ dans le cadre du projet PCQ àà des associations des associations 
de producteurs exportateurs de produits de la de producteurs exportateurs de produits de la 
pêche. Ces laboratoires situpêche. Ces laboratoires situéés s àà Mahajanga et Mahajanga et 
Toamasina viennent dToamasina viennent d’’être rêtre réécemment cemment éévaluvaluéés. s. 
Leur fonctionnement technique et leur gestion Leur fonctionnement technique et leur gestion 
sont satisfaisant et conforme aux prsont satisfaisant et conforme aux préévisions visions 
mais lmais l’’activitactivitéé de ces laboratoires profite de ces laboratoires profite àà un un 
nombre rnombre rééduit de sociduit de sociééttéés. Le fonctionnement s. Le fonctionnement 
ss’’effectue plus suivant le mode commercial effectue plus suivant le mode commercial 
ququ’’associatif. Ce pose donc maintenant le associatif. Ce pose donc maintenant le 
problproblèème de leur devenir (cession, rachat par le me de leur devenir (cession, rachat par le 
groupement, maintient de la tutelle de lgroupement, maintient de la tutelle de l’’Etat)Etat)



Equipement de certains laboratoires en Equipement de certains laboratoires en 
matmatéériel spriel spéécifiquecifique : : 

Du matDu matéériel spriel spéécifique a cifique a ééttéé acquis dans le cadre acquis dans le cadre 
du PCQ pour du PCQ pour ééquiper des laboratoires (CNRE, quiper des laboratoires (CNRE, 
INST) pour la rINST) pour la rééalisation de certaines analyses alisation de certaines analyses 
(m(méétaux lourds et pesticides) qui sont taux lourds et pesticides) qui sont 
actuellement sous traitactuellement sous traitéés s àà ll’é’étranger. Ces tranger. Ces 
matmatéériels ne sont toujours pas fonctionnels riels ne sont toujours pas fonctionnels 
depuis ldepuis l’’arrêt du PCQ par manque de locaux arrêt du PCQ par manque de locaux 
adadééquats ou de formation du personnel. Les quats ou de formation du personnel. Les 
ééquipements et formations complquipements et formations compléémentaires mentaires 
seront incorporseront incorporéées dans les dans l’’avenant qu PS avenant qu PS 
01/2002.01/2002.



LEVEE DE LLEVEE DE L’’EMBARGO CONCERNANT EMBARGO CONCERNANT 
LES PRODUITS DE LA FILIERE VIANDELES PRODUITS DE LA FILIERE VIANDE

La levLa levéée de le de l’’embargo concernant les produits de la embargo concernant les produits de la 
filifilièère viande est un problre viande est un problèème complexe qui met me complexe qui met 
en cause des facteurs aussi des facteurs aussi en cause des facteurs aussi des facteurs aussi 
varivariéés et diffs et difféérents que les problrents que les problèèmes de santmes de santéé
animale, le fonctionnement des services de animale, le fonctionnement des services de 
ll’’autoritautoritéé compcompéétente, le niveau dtente, le niveau d’’hygihygièène des ne des 
éétablissements exportateurs et les probltablissements exportateurs et les problèèmes de mes de 
tratraççabilitabilitéé des animaux et des produits qui en des animaux et des produits qui en 
sont issus.sont issus.

RRéésoudre ces problsoudre ces problèèmes au niveau national et dans mes au niveau national et dans 
un dun déélai court ne semble pas rlai court ne semble pas rééaliste. Comme aliste. Comme 
indiquindiquéé dans les objectifs la stratdans les objectifs la stratéégie de relance gie de relance 
de lde l’’exportation de produits carnexportation de produits carnéés doit se s doit se 
concentrer sur des produits particuliers (filiconcentrer sur des produits particuliers (filièère re 
palmippalmipèèdes gras, autruches) ou dans des zones des gras, autruches) ou dans des zones 
particuliparticulièères dres d’’envergure restreinte en envergure restreinte en 
permettant aispermettant aiséément le contrôle pour la viande ment le contrôle pour la viande 
bovine et de petits ruminants.bovine et de petits ruminants.



Les filiLes filièères concernres concernééeses ::

La filiLa filièère palmipre palmipèède grasde gras ::
Les zones de concentration dLes zones de concentration d’é’élevage des levage des 

palmippalmipèèdes gras (des gras (BehenjyBehenjy et et MahitsyMahitsy) pourraient ) pourraient 
faire lfaire l’’objet, en association avec les objet, en association avec les 
groupements de producteurs et la Maison du groupements de producteurs et la Maison du 
petit Elevage de programmes particuliers visant petit Elevage de programmes particuliers visant 
àà la sla séécurisation des curisation des éélevages au niveau levages au niveau 
sanitaire.sanitaire.

La filiLa filièère autruchere autruche ::
Un opUn opéérateur privrateur privéé, MADAGASCAR AUTRUCHES, , MADAGASCAR AUTRUCHES, 

prpréésente un projet de dsente un projet de déélocalisation de leur localisation de leur 
activitactivitéé situsituéée e àà Antsirabe dans un site de la Antsirabe dans un site de la 
rréégion dgion d’’IhosyIhosy afin de mieux contrôler les afin de mieux contrôler les 
problproblèèmes sanitaires (Influenza Aviaire et mes sanitaires (Influenza Aviaire et 
maladie de Newcastle).maladie de Newcastle).

Viande bovine et viande de petits Viande bovine et viande de petits 
ruminantsruminants ::
Un opUn opéérateur propose de reprendre lrateur propose de reprendre l’’abattoir abattoir 

PEQUAVS de Fort Dauphin et de mettre en place PEQUAVS de Fort Dauphin et de mettre en place 
un systun systèème dme d’é’élevage slevage séécuriscuriséé au niveau sanitaire au niveau sanitaire 
et traet traççabilitabilitéé ((éélevage en station, zone de levage en station, zone de 
quarantaine, transport des animaux en camion quarantaine, transport des animaux en camion 
vers lvers l’’abattoir)abattoir)

–– Un projet intUn projet intéégrgréé dd’’exportation (de type exportation (de type ranchingranching
associassociéé àà un abattoir) a donnun abattoir) a donnéé lieu lieu àà une une éétude de tude de 
faisabilitfaisabilitéé sur la rsur la réégion de gion de VohVohéémarmar..



Le problLe problèème de lme de l’’identification des bovins identification des bovins 
et de la traet de la traççabilitabilitéé ::

LL’’identification pidentification péérenne des bovins se justifie renne des bovins se justifie 
globalement par la nglobalement par la néécessitcessitéé dd’’une traune traççabilitabilitéé le le 
long de la chalong de la chaîîne de production. Lne de production. L’’absence de absence de 
cette tracette traççabilitabilitéé est une des raisons de la mise est une des raisons de la mise 
sous embargo des produits carnsous embargo des produits carnéés malgaches.s malgaches.

Pour lPour l’’Etat cEtat c’’est un outil qui lui permet dest un outil qui lui permet d’’assurer un assurer un 
contrôle et un suivi des animaux tant sur le plan contrôle et un suivi des animaux tant sur le plan 
sanitaire que zootechnique ainsi qusanitaire que zootechnique ainsi qu’’un contrôle un contrôle 
de lde l’’origine de viandes bovines mises sur le origine de viandes bovines mises sur le 
marchmarchéé..

LL’’identification des bovins doit être comparable identification des bovins doit être comparable àà
celle des vcelle des vééhicules automobiles (numhicules automobiles (numééro ro 
dd’’immatriculation/ carte grise). Elle devra immatriculation/ carte grise). Elle devra 
comprendrecomprendre : un num: un numééro dro d’’identification identification 
(boucle) et un document d(boucle) et un document d’’accompagnement accompagnement 
unique de bovin prunique de bovin préécisant lcisant l’’appartenance, appartenance, 
ll’’origine, les caractorigine, les caractééristiques de lristiques de l’’animal et des animal et des 
informations diverses (commerciales, informations diverses (commerciales, 
sanitaires).sanitaires).

LL’’identification nidentification n’’a de sens que si les informations a de sens que si les informations 
sont centralissont centraliséées.es.



La reprise des exportations des La reprise des exportations des 
produits de la filiproduits de la filièère viandere viande ::

Il faut toutefois signaler que pour le cas des Il faut toutefois signaler que pour le cas des 
exportations sur lexportations sur l’’Union europUnion europééenne et suite enne et suite àà
des contacts pris avec ses services sanitaires, il des contacts pris avec ses services sanitaires, il 
ressort qu toute reprise dressort qu toute reprise d’’exportation suppose exportation suppose 
de disposer de services de contrôle structurde disposer de services de contrôle structuréés et s et 
efficaces, de plans de lutte spefficaces, de plans de lutte spéécifiques contre les cifiques contre les 
maladies contagieuses, une lmaladies contagieuses, une léégislation adaptgislation adaptéée e 
permettant un rpermettant un rééel contrôle des maladies et des el contrôle des maladies et des 
sanctions en cas de nonsanctions en cas de non--observation de celleobservation de celle--ci ci 
ainsi que des garanties concernant le ainsi que des garanties concernant le 
fonctionnement des fonctionnement des éétablissements dans le tablissements dans le 
domaine de ldomaine de l’’hygihygièène publique (eau potable, ne publique (eau potable, 
plan de surveillance des rplan de surveillance des réésidus, plans HACCP). sidus, plans HACCP). 
Un systUn systèème de trame de traççabilitabilitéé doit être doit être éégalement galement 
mis en place.mis en place.

Une demande officielle devra être adressUne demande officielle devra être adresséée par e par 
ll’’Etat malagasy Etat malagasy àà ll’’Union europUnion europééenne prenne préésentant sentant 
un dossier argumentun dossier argumentéé sur les points prsur les points prééccéédents.dents.



MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION
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