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Lutte contre l’insécurité et protection de bovidés : les puces de géolocalisation sont 

désormais opérationnelles 
 
Afin de garantir la paix et la sécurité qui sont les priorités absolues pour l’État, la mise 
en place des puces de géolocalisation de bovidés a été lancée officiellement ce 16 
mai 2019. Ce système électronique permettra d’authentifier et de suivre à la trace via 
la combinaison des technologies RFID et GPS, le déplacement des zébus. Le 
Président Andry Rajoelina s’est rendu dans la commune urbaine de Tsiroanomandidy 
dans la région Bongolava pour le lancement officiel où 50 bovidés ont été munis de 
puces de géolocalisation. 10000 puces de géolocalisation seront implantées d’ici la fin 
de l’année à travers Madagascar. Genius Technologie, une entreprise créée par de 
jeunes ingénieurs malagasy sont les fournisseurs de ce dispositif. Ces puces de 
géolocalisation ne présentent aucun danger ni pour l’animal vivant ni pour la viande 
consommable.  
La mise en place de ces dispositifs de géolocalisation de bovidés est à ajouter aux 
différentes initiatives de l’État pour garantir la paix et la sécurité. Ajouter à cela la mise 
en place des zones rurales de sécurité prioritaires qui ont déjà obtenus des résultats 
positifs dans la lutte contre le vol de bovidés et l’insécurité.  
En outre, les projets d’amélioration de la race bovine malagasy sont déjà en cours 
grâce aux sélections génétiques et au procédé d’insémination artificielle.  
Revenant sur la loi de finance rectificative 2019 sortie en conseil des ministres, le 
Président a réitéré que l’État met en pratique une politique d’austérité et que les 
dépenses qui n’auront pas attrait à l’intérêt de la population ne serait plus tolérées. En 
ce sens la commune urbaine de Tsiroanomandidy est également bénéficiaire de cette 
nouvelle loi de finance et recevra entre autres un camion benne pour participer à 
l’assainissement de la ville. Il a également annoncé qu’un Bataillon InterArme sera mis 
en place dans la région Bongolava ainsi qu’un des hélicoptères prévus arriver d’ici la 
célébration de la fête de l’indépendance. 
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