
convsnrzon ZOOSAlUTAIRE EUTRE LE~·. '~:;:!:£S UE.J.1BRES DE LA CO:i:lUHAilT3 ECCl'10?lIQUE

DES PAYS DESGRAllDS ~...:8----------........--.......-~,;.. ..----------...;...--~~-----------_ ..-~----------------------

LZ GOUVEmm;:~H'I DE LA I:!.3PUDLIQUE DU BmunmI,

'L~ GOUVElUlE:.mrlTDE LA T2?UELIQUE RHANDAISE,

L3 COl1SEIL E~~ZCU'IIF DE LA P.EPUBLIQUE DU ZAIRE,

Conform~ment a 1a Convention du 20 se?temDre 1976 portant cr-eation

de La Co~naute Economique des 2ays des Grands Lacs, nota~nt en son arti-

. c Le 2 (ze , 3e et: I.e) ;

Vu liAccord commercial et de cooperation douanicre sisne Ie

10 septeQore 1~78 entre 1a Republi~ue du Burundi, 1a Repuhlique R~andaise'et

la ~aPublique du Zaire ;

Desireux de consolider les liens economiques entre leurs trois Etats

et leurs peuples par toute, l~s Deaure. de nature a favoriser leur developpement

et de promouvoir 1a cooperation en uati~re zoosanitaire i

.. ..1.. .
Convaincus ~ue l'elevace doit etre protece de 1& uaniere 1a plus

efficace contre tous les fleaux internes et externes a la Co~unaOt~ suscep

tibies de lui causer des p~rtes

Persuades que 1es actions a entreprendre dans ce1>ut sur Ie plan

zoosanitaire trouvent leur indispensable fondement dans ~es .ooyens de lutte
. . . .

legau:., lesquels doivent favoriser Les echanges internationau:~ des trois pays

Considerant que 1a lutte contreles maladies des animaux contribue

a La prevention de ce l Ies t r ansari.asLbLes a Ilhomme. ;

Considerant ~~'il importc ~. cet effet de uettre a jour et d1harmo

niser leurs IegislaEiSBs @£ reglementations en 1a matiere ;
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Sur proposition de l(Assembl~ Genera~e de l'Institut de Recherche

ABronomiquc et Zootechnique de leur Communautc ;

SOlrJ~ CCNVZUUS DE en QUI SJI'r

TITRE I

Article IeI'.

DEFItlITIOUS .ET OBJECTIFS·

Au", termes de la presente Convention. il faut ~ntendre par :

I. iii"ialadies t ransmissibles fl
: mala.Hes quI. sont cons Ideree s COLlI!le Impor t ant es

du point de vue socio-eeonomique ~t/ou sanitaira pour.les 6conomies nationales

cc dont les e ffets. pour le coemc rce international des an Lnaux et des 9rod~its

animaux ne sont pas negligeables. La denomination de ces naladies figure a la

1iste B du repertoire annexe ~ 1a presente Convention it fait corps avec

ce l.Lc-c I Z

2. "iZaladies contagieuses fl
: tilalec..ies qui end un- grand pouvo ir. de diffusion et

une g~avite particuliere, suscc~tibles de:s'etendre au-dela des frontieres

nationales, dont les consequences socio-economiques et sanitaires peuvent

etre graves et dont l'incidence sur le commerce international des animaux

et des produits animaux est i~~ortante.

La denominc;tion de ces maladics·figurei··la 'Usee A du repertoire 'annexo

a 1a presente Convention at fait corps. avec cetle-ci ;

3. IfAnimal atteint d'une maladie contagieuse"·: tout animal =-lui presente. pendant

la vie ou a l'autopsie, des s~pt6Qes ou des lesions tels que d'apres les

donnees actuelles de la science: il nc puisse subsister aucun doute sur

l'existence de 1a maladie ;

4. "Animal suspect d'etre atteint ci'une mal adi,e contag ieuse" : tout animal pre

sentant des sympt6mes ou des lesions qui en font soup~onncr l'exist~nce ~

s. uAnililal suspect d'Etre contamine:f : tout animal qui se sera trouve dans les

conditions de possibilite d'inrcction, eventucllament prccisees par la voie

rezlementaire ;
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G."Foyer d'infection" : dchiene Itu~~:,loitation. lt~levase.et Les Locaux , y

eompris les b8ciments et d~pen~3nces y att~nante8 dans lesquels est apparue

I'une des maladies des listes A cC B de l'annexe a cette Convention;

7. tlZone Lnfect.ee" : tcrritoire dans Leque I a ete conatat ee unc raa l.add e conta

gi~usc et dont l'etcnduu, qui doit etre nettement delioitce, cst fixee par

l'autorit:e vcterinaire compte t~nu del'cnvironncQCnt,cles differents facteurs

ecologiqu~s et geographiquos ainsi que de tous les facteurs epizootiologiques

et du ,::ode d' e levage ;

a, "Produi.t s andmaux" dcsignent los vLandes , les produits c.!t' peche, les

produics d'origine anicale destiu~s a l'alimentation huuaine, a l'alimcn

tation animale, ~ I'usage pha~cautique, industriel ou 3~ricole ;

9. "Isolcr.lCnt" : l'operation qui, pour une raison donnee~ consist\:: soit a tenir

les animaux enfcrmes dans un local (sequestration), soit ales tenir rassem

bles dans un paturage appropric (cantonnement) ;

10. nquarantaine'i : mise en obse rvac ion d' arrimaux int roduits dans une region

determinee afin de stassurer de leur etat sanitaire. La quarantaine est

ap?licablc aux animaux'importes; elle peut etre appliqueeaux animaux soumis

n des deplacemencs a l'incerieur de le Communaute. La duree de la qUbrantaine

est fixee par Ie fonctionnaire ou ageat competent, l'autorite veterinaire

entendue ;

II. "Organe acosani.t a i re superLeur" : l'organe auqueL les t ext.es legislatifs ou

r2s1e~~ntaircs au niveau le plus 5leve, dans chacun des trois Etats, attri

buent la competence d'elaborer ct de faire appliqu~r d~s dispositions et

roesures zoosanitaires visees a l'article 2 ci-dessous ;

12. I;Autorite competente" : toute aut or Lt e delE~guee par l' organe zoosanitaire

superieur

13. i1Autorite veterinaire" : tout ucc:1ecin veterinaire 0\1 tout autre agent qualifiei

designe par I'autorite competente ?our cxereer Ie controle zoosanitaire a un~
. "

frontiere et/ou au niveau d'unc ou plusieurs entites aCBinistrati~es locales ;

14. :':9onctionnaire ou agent. comperent" : tout fonctionnaire ou agent desiene par

Itautorite co~petente pour agir au niveau d'une ou plusieurs entites admi

nistrativcs locales ;
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15. "Institut"

Article 2.

4

Institut de Recherche Agronomique et Zootechnique de la CEPGL.

Les ~autes Parties Co;.tractantes reccnnad.ssent l'utilite et l'urgence

de 1a coop~ration communautaire eu'catieru de lutte contre l'introduction et la

propagation des maladies des an.i.nauz ,

Elles s'engagent~ a Cct effet, a prendre OU a Qcdifier les dispo

sitions legislatives et reglementaires ainsi que les mesures techniques neces

saires, en particulier dans Ie sens indique par la presente Convention et par
'"les protocoles additionnels 'qui lui feront suite ·et a veiller chacune sur son

territoire respectif a l'applicatior. des textes ainsi .,romulgues ou prescrits.

Art icle 3.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent a consacrer dans leur~

regleoentations nationales Ie principe de la lutte obligatoire contre les maladies

dont 1a nomenclature figure au Repertoire formant l'Annexe I de.la presente

Convention, et a n'apporter de modifications, suppressions ou ajouts a ce

repertoire que de concert entre leurs Gouvernements et Conseil Ex6cutif respectifs.

Article 4.

TITRE II INSTlTUTfOl1~ COlfdUHAUTAIRES ET HATIOUJI.LES

Les Hautes Parties C••ntractantes confirment par les pre"~n.tP,;; l' ~tr"'~

bution a l'Institut des fonctions ~7unt un rapport direct ou indirect avec la

lutte contre les maladies des an imauz, notamment :

I. Des fonctions de collecte et de c!iffusion d'informations. _. dont ce l l es

provenant des donnees fournies var le~ organes zoosanicaires superieurs de

chaque Etat membre- lesquellesse rapportent :'

a) ~ l'aF;~rition des ~ladies c~s animaux et l'etat zoosanitaire dans les

regions geographiques a partir desquelles des animau~ ou produits animaux

penetrent dans llun ou l'autre des pays de 1a Communaute
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(.j aua rc::coL.r.ilanGations pour. la uis<.: en ?lacc ct I' ~~ecut ion; ::oar Les orcanes

. zoosanitair~s sUOjericurs ~I,,! "C:l,",o:U~ ~o~tat I":k!obre. de ~ro.:ra!.:.·~s nat Ionaux

de rechcr~hc et 1utte ;oosdnit~irc& ;

c) a l'cta~lissc~nt c'un rapport ;i~nnuel concernant I'etct cl~ 1a wise ~n oeuvr~

des dis?ositions legi~lativ~s ~~ r~::;l~Loentaires a Ins I ,~uc t;~~S ~sur~s t echnf

~u~s nec~~aaires a l'application ~~ la presente'Convention ;

d) h la publication semcstriel1e ~'un ~ulletin zoosanitairc.

2. t~cs fon~tion. de pre?sration, d~ ~ublication ~t du tcnu~ ~ 50ur d~s cir~ctiv~s

ee rccOi&lIll8ncationa l"elati"C& aIJ:: ~surcs coosanftai.rc s ~;or,Jr~ ~eneral~ au::

Liesures speciates e chaque oala(i~ (!cs aniwau~t, aur; uasurcs speciaies app l I>

cables a I'interieur·du t~rritoi.a cc la COm£lunaute ct'au~ frontieres dudit

, t.erritoir~en Llatiere des~l!",~~i;,;s ;rausuissibics ou c:'aLLurc elJi:::ooti-~uc Oli

en~ootiqu~. Le contenu"~~.C~~ ~ir~ctives'cc reco~~noations doit scrvir.de

base 2; chaque Etat L.:2ubre ~ 1.'.1<:..aJliss~oent des rcgl~i",-nts :;.ortant ai)~)lication

des lois r~lati']e~ a 1a lJolic<.: '_~oosanitairQ ~t aun °ius-rantaines -an iiaake s ,

:. u~s fQnctions c'anisation~ dont c~lles qui co~sist~~lC t ~uscit~r ~t ~ orca

nis~r chaque fois que Ie b~soin $'~n fait s~ntir. des ~~tions concerte~s en
. ~... ...,OJ;~ .f.:".' .; .... ~ "~..~ ... . ,... "r::.' ".-

watiertjS de ·lutte :;oosaQitair~ EoinGi que eelles visant ?1. ')ro:jos~r ces tc..",tcs
. , .

leuislatifs ¢ r!81c~ntair;'!G r~ luiGt~our fair~ face aur: situations parti-
o .:•• " ··l~l·~ .•• ~l._~ .~:;'

culiero:s d' urcence constatiio& :;C;l.S uu. (1~ ~tats LlCwi,)r~G (;02 liJ COi:.iCunaut e.

4. :>~s fonct ions d I hareonis.2r La conce;« ion at l' e:~ecution ~(tc ~:ro~rauces nat io

naux de rccherche et de Lut t e cooaarri.tad rc at de coordonner Les tac:"1cs

assicnees au:: divers laboratoir~n ~~ production ~~ vaccins ~ans Ie.:
".; . -"

tcrritoire de la Communaute.

:. Des fonctions d'ap?ui au= pro~~m~~s nationau~ rle ruch~rc~~ c.:C ce luttc

:;oosanitaire .

.Articl~ 5.

Les ~autes Parties Contrectantes s1en828ent U etablir OU,~ uaint~nil)

1ans Ie cadr~ institutio~1'qui leur cst proprc a chacun~: un or3anc zoosani-

t a i rc su?erieur c!:laq;e de la Iut t c cont rc Les oaladies des an ioaux, 'de la

surveillance et de l'alcrte en r~ti3r~ epidemiolQ8iqu~.
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Article 6.

TITRE III POUVOIRS DS :-:EGLK!EUTATImIGEHERAL~ DE L' ORGANE

ZOOSANITAlRE ::mPEfHEURDE CHA()UE ETAT 14EMBRE

fonctiQnnaire ou acent competent d'une
. '"

veterinaire ou de l'Institut J un document

C~acune des ~autes !artics Gontractantes s'e~Ga3e ~ faire ,exercer par

son propre orsan~ :oosanitaire su?p.rieur le pouvoir d'cdicter$ l~s ~sures gene

rales ci-apres enumerees :

a) a?porccr ~ la noccnclature des u~la~i~s qui figure au repertoire fo~nt

L'Ann~y.e I a La ?resente Convention~ mais aous reserve GCS dispositions de

1 ',crticle 3$ toutes codifications. suppressions et ajouts . juges necessaires
, ., . .. "

b) designer - ou del~8uer 1e pouvci~ (e d~signer - aes autoritcs competentes, des

fonctionnaires ou agents compatents ou des'autorites veterinaires ;
...

c) fournir a tout medecin ~ete~~naire,

autorite competente, d'unc autoritc
... . '.

ou carte d'iclentification certifient sa ~ua1ite ;
'. .. . ~ . . .... ~

d) determiner les conditions d~agrcation des medecins vcterinuires prives ou

oeuvrant au sein des s~cietes ;

e) o~liger a n'operer 1a circuiation, le 'transfert et 1e transport'des animaux

qua sous 1e couvert d'une feuille de route dont i1 arr§te 1e ~dele en tenant 

~ coupte des usages et reg1ementations existant dans 'chaquc Eta~ ~embre en

-cecce matiere.

Articl:: 7.

Chacune des ~autes Parties Contractantes s'engoBc a faire exercer

i'ar son propre organe zoosanitaire "su~erieur Ie pouvoir :d'edicter·en matiere

de ,ol~ce sanitaire a l'interieur du territoire forme par la Co~unaute les

oesur~s generales ci-apres cnuuereeo

a) det~rminer si ct d~ns quelle mesure il Y,a lieu de faire n?~liquer}au~ frais

de l'~tat$ dans les zones Lnfectees , des mesures dLagr. .c Lque s •. -prophylact i ques

au curatives
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b) prescrire Ie marquage, Ie reccuse::!Cnt. llisoleCl~nt, la f.liae en quurantaine,

l' expropriac ion ftt Ie changemenc ~u lieu d 'habitat des anIuaux se trouvant

dans une region geographique menacee d'eere envahie par une maladie .conta

gieuse, ainsi que toutes cesur~s sanitaires preventives

c) ordonne~ dans l'interet pUbli~ l'abatt~ge des ~ni~ux donestiques atteints

ou suspec t a d I ~t re at t e i.nt s des raal ad Les du re?crtoire cc I' Annexe Ib a la

~rescnte Convention, qui restaraicnt rebelies au traitencnt indique ou qui

conserveraient un caractere· ~nv~hissant ;

d) determiner si, et dans ~ueIIes cczurc et scIon quelies ~odalites et conditions,

l'3t<lt coit accorder une i"ldeUnit~ au proprietaire dont lea nnioaux sont

abattus ~n applic~tion de l'alin~ qui precedu, co:tfcr~ew~nt a la legislation

national.: ;

c) ediccer les ?rescri~tions qu'il cstise necessaires au suj~t de la surveil

lance des abatt~irs, marches, foires et expositions, rr~8asins de cuirs et
-

de penuy., tann~ries ou tous autres 10caux de depot ou d~ ~anutention de

~roduits ou sous-produits d'oriBine aniumle

f} declarer~nzootiqu~,auxfins des oesures a prendre par l'autorice competence,

toute maladie, inscrite a l'Annc~~ I de la presente Convcntion qui sevit a
-7

l'ctat permanent dans des regions geographiquee determinecs.

Article 8.

Chacune des Ilautes P:: rties Cont r-act ante s s "engage a confier a son

~ro?r~ org~ne zoosanitaire superi~ur 1~ ~)ouvoir d'edicter, cn matiere de police

scn i.t a i re a 1a frc)nt iere du t e r r i t o i ru forme par la Cotaaunautd , les mesures

cicn~rales ci-a~res enumerees :

a) subordonnet a une autorisation ~real~ble l'importation» l'e~portation et

Ie trensit des anicaux do~estiques et prescrire)conforweuent a l'Annexe II

de I~ presente Convention/la farDe dans laquelle sera introduite la demande

tendant ~ obtenir Iadite autorise:ion

... , b d ' 'f' d'" ". '1" ·t j i.J/ su or anner a un cert a 1cat. or i.g i ne et de s e . t, ....f ..l..l..U -![., , ( fX ..etc, -

tion et l.e transit des an i.naux doucst Iques et .:terminer, conformement; a
L'Annexe II a "la presente Convent Lon, les renseignements que cecertificat

doit cantcnir et les autres conditions qu'il doit remplir ;
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c) fixer, pour c~aque es~ece d'anio.au~, Ie montant de la tnx~ de visite sani

taire et ~e sejour en observation a 1a station de quar.antai~c, ains~ que

la grille des honoraires dues pour les interventions cbirurgicales ou

medicamenteusC;!s.

Article 9.

TITRE IV POUV::-.rRS :'.~ TI~Lm~UTATIOI1 SfECIALn DE L f ORGAUE

Z(l,)GA~iITA:~:-_1 r.:JPE~~IEUR DE CUAqUE ETAT Ilm·!Dr<E EIT

CI.f. L'~ D~'?'2~':::'IC.Ll D~"" CERTAINES HALAD:::l,:J

Chacune des llautcs ?ert~.:.:s Cont:ractantes s'eneagc a confier a son

propre organe zoosanitair~ su?ericur l~ pouvoir dfedicte~cn cas de maladies

tclles que citees dans le re~crtoir~ a l'Annexe Ib de la pr5s~nte Con~ention~.

une ou plusieurs des mesurcs suivent~s

a) reBl~menter l'ineerdiction ou la r~striction des deplacc~nts des animau~

dans 1e territoirc nDtional sinDi quia 11exporta~ion ou ~ l'importation ;

b) ordonner, si cette mesure sfi~Qosc du point de vue sanitairc, l'abattage des
, '.. ,.

ani~ux atteints de 1a maladieet/ou suspects d'etre oaladcs, et/ou contawines

at decider de 1a d~stination ~ conner a~x viandes, peaux s issues et abats ou

d~signer Ie mode de leur d~struction ;

c) ordonner la realisation d1analyscs, tests et epreuves t et no~amment l'epreuve

de La tuberculine, prealables a toute decision d' abat t age des animau:t s~spects 1

~t ~recis~r les eriteres pour l'int~rpretation des resultats, ~ethodes et

~reeautions a retcnir ;

0) oruonncr que 1'ubettage prevu 3U ?oint b) nc puisse avoir lieu qu~ sur base

o'une requ~te prealable~ ecrite et mo~iveet de lrautorit~ vet~rinaire sauf

cas d' urgence
I

e) fix~r l'inceonftc a payer pour lcs nni~~ux fournis a l'cutorite veterineire

pour la fabricacion"cu serum et/ou des'vaccins ;
.-... . ~

f) eclicter t outa mesure COTilP 1ement nire qu' i1 esc iDe ut He ~ nctaresent '?our etein-
r>

"'

dr~ tout foyer d'infcction.
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Article JO.

TITP3 V DISPO£ITIONS ::'n!;'~ES

Les i~autes Parties ccnc rcct ence s conviennent J conformement a l' arti

cle 2 cite ci-dcssus, de prendre toutcs les loosures nccessaircs a l'a?plication

de la :;;resente Convent ion. ct ce dans un ~iHai ma7.imum de ceu:~ ans a compte r de

son entr6~ cn vizueur.

Articl", II.

La ~r~scnte Convent Lon ·.;.,::ut etrc uod.i f i.ee de corenun accord aI' ini

tiative de l'une des ~!autes Parti~$ ~ontractant~s. Celle-ci ~n suisit par ccrit~

par 1e canal du Socr4toriat Er.ccutif ?~rmnnent. l'Assc~lee G6ncrale de l'Insti

tut. au mains quatre-vingt-dix jours ovant 1a date de sa vrochaine session.

Le ~ecretariat ~xecutif Paroanent c~t t~nu, dans les trente jours de 1a

rece;.:>tion de La proposition de mod.i f Lcat Lon , de Le notifier auz aut res Etats'

meubres .

Article 12.

La presente Convention peut €tre denoncee. sans prejudice des actions

~n cours d'cxecution. par chacune des Uautes Parties Contractantes, quatre-vingt

eli:;: jour" at>res avoir notifie aux aut res -Par t Les cet t e dec i.s Lcn , et ce conforiaa

ment a la procedure decrite a l'article precedent.

Article 13.

La presente Convention, ~ignee en un seul exempl ai re original en

langue ·fran9aise. est c~pos~e au Secretariat. Executif Permanent de la Communaut~~

~ui en transnettra aux Etats ceQbr~s des copies certifiees conformes.
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Article 14.

La pr~8ente Convention entrera en vigueur apres sa ratifi~ation par

Ie. crai. Btet. gambrel. Lee in8tr~ont8 4. retification sGront. d~P086s au

Secretar,iat Exocutif PGrmanent, ~ai cn transmettra aux Etats cembres des copies

ccrtifiees conforees.

?our 1e Gouvernement de 1a

Republique ~u Burundi,

Sel - 'Cyprien HLOl1I11PA

:linistre des ReLat ions

Exterieures et de 1a

Cooperation.

Pour 1e Gouvcrvement de la

Re~ub1i~u~~~andaise,

Sal - Dr. BIZIifUlIGU Casimir

Uinistre des Affair~s Etrangeres

et de 1a Cooperation Intcrnational~

Pour Ie Consei1 Executif de 1a

Republi~ue du Zaire,

set - ilC'JZ ~ Ul....'.:'..-i-BOIlD·

Commissnire d'~~nt aux Affaires

. Et rangeres •
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I.a Repertoire des maladies anir~lcs contre lesquelles la lutte doit

etre ccclaree obligatoire nnn5 les trois pays de la CEr~L nu~

teroes 'Je l' ert icle 3 C2 Ie ·:::onv-.!ot ion aooaan i.t a.i re ,'

LIS'l~ A. !.~Iadies contagieuses

A - Fievre a~hteuse

A - 2 ~este ~ovine

A - 3 Peripneumonie conL~~ieusc bovine

B - 4 i1<lladie de llewcnsth·

A - 5 Dermatose nodulair~ contagieuse

A - 6 Fievre catarrhal~ 0U mouton

A - 7 Peste porcine e~~icaine

A - 0 Rage

A - 9 Charbons (A - 9 a Charbon bacterien

ou SYL9tocatique)

(A - 9 b ~larbon beeteridien

ou ficvre charbonneuse)

A - 10 Rouget du pore

Cote conventionnelle OIE~

(OB) A - 010

(01:::) A - 040

(013) A - 060

(OlE) B - 313

(OliO A - 070

('}E) A - 090
II>

«ns) A - ]20

(OIE) B - 053

(OE) C - 614

(DIE) B - 05]

(OIE) C - 801

LISTE B. Autres maladies transuisnibles ou d'allure epizootique ou

~~zootiq,ue

B I Peste equine'

B - 2 Ualadies transmiscs par les tiques

(B - 2a Covdriose, n
2~ Anaplasmosei:

B 2c Bab~sios~,
~ 2d Theileriose)l.J -

t :- 3 Avortemcnt epizootL:ue (BruceHose

.bovine )

B - 4 Tubereulose bovine

E - 5 Trypanosomcse (equidcs. bovid5s)

13 - 6 Gale

(OIE) A - 110

(eIE) B - 102

(OlE) B - 103

(an:) B - 105

(OlE) B - 113

(DIE) B - 2.13
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B - 7 ~!aladies des volailles

E - ~ EchinococcQS~ (~ydatidose)

~ - 9 LepLospirosc

D- 15 Bruccllose ;>orcine

:c -I: ·.~:r.:ol;iatosc

::., ~ ]7 a) Acari05~ interne dc.:s aae i l.Lc s

b) Loque awericaine (ou "loque: naligneU
)

c ) Loque europaenne (ou D Lonue ~enigne")

<.1) Uoscraose des abeilles

(OlE) ; - 110

(01\3) ':" - 151...
(01;::) n - 152

(OIZ) ~ - 253

(on:) n - 351

(0111) n - 451

(OI~) !, - 452

(J12) [; - '.53

(on:) .. - 454.::l

(O:E) r. 3CG

(01:1) n 307

(01:::) !. :;02

(OlE) E: - 309

O:::!:) 3 - 310

(JI~) T' 3) I4-

C'-,IZ) l". - 312

(.:"I:-) D - 312

(0I~~) - manque

(OIZ) B - 053

(O!]) r - 056

(OIJ) E - 05~

(:)13) n - 104

enE) E - JOG

7i 1?ullorose

1j Coryza cont38icu~

7g i1yco~lasmoses r~s~irat~irc£ aviaires

7h Psitt.achose

7 f 11aladie de ~'inre~~

7b Cholera

7c Variole aviair~

:3 --7d 'i'ypilose aviaire

? .... 7c Bunite Infecr ieuse (;~~l;ldie de Gumboro).~

n -
D -

!3 -

13 - IC ParatubercuLose

~ - 11 Cambylobacteriose genitale ',:)071£.12

~ - 12 ::'eucose bovine anacoc Lque

Ii- 13 IER - IPV (A snvoir : P~inotrachei'e infectieuse

bovina-vulvovaginitc

pustuleus~ infectieus~ - Dalano~osthite)

~ - 14 ~) Erucellos~ ovine

b) Pruccllose ccprinc

i: Cote conventionnclle dont 1 'cl:.:.loi e st r ecoecande sur Le ~:.;lan

internat.ional, a l'egard de c:n::L:c ual cd i e , selon Le nurae r o
attribuc ~ cclle-ci par l'O.I.J. (Office International ~es

3~)i?ootics) •

La lettre A, E, C rcnvoic a ccll~ U8S trois 1~~~es O.I.~.

(~l! ua l.ad i.es ou ce Ll.e-ic i est Lnsc r i.t e .

Cople certlfl6e'fi'onne



::. b :'.e~ertoire -:-les maladies anit;."11es contre 1C:!sC),uellcs l' ~'j<:itt~C'" ~~es ani\.Jou~:

atteints ou suspects dlctre ~tt2ints doit etre 1eclnrc oblisetoire dans

les trois Days rie 18 CEPGL flU:: ti!rQCS de 1 I article (Ie ~e la Conventio~

zoosenitaire.

~Ialedies contasieuses Cote COf.vcntionne l1e:: OI~:':

A - ~este -:>ovinc (OI~) A - O'~O

A - ,
P;?ripneuwoni~ contag i euse bovin~ (0I~) A - G60

A - 3 7i~'.1rc catar rhaL. ..' .. - r.:..cuton (GrE) A - 090.. ~\.l

I; :.::.l1<~·~ ic ~e :k\ic '.:~' Le (;')13) I- - 313

r. - c: 2c"t('. ~orcin.:· c....~:-::-i.::~iliC :n:,:) A - 120

A - 6 r~a0e Cn:n A - 058

A - 7 Charbons- (A - /oJ. '::::::r:;on syoptocatiquc

cu >~lcterien) (an) A - 614

(A - 7b (;:1crbon bcc t Sr Ldi.en ou

fiavre charbonneuse) (JE:) ]3 - 051

I. - n P.ougct du porc (GrE) c - nOIo

~utres ffia1ecics transuissibles ou dlallure c~i~ootioue

ou en~ootique

E - I Peste equine. (OIE) A- 110
y-. - 2 Avorte8ent ~pbooti'1uc (brucellose bovine) (OlE) B - 103,oJ

B - 3 Tuberculose bovine (OIE) n- 105

E 4 Lyraphang i t e equine (OlE) n manque

J - c Uorve (OI:n .... manqueoJ J.)

B - 6 Gourme (:JIE) B manque

r. - 7 i.1ala~nes des vo l a i Lle s

1:. - 7a Cholere (OlE) B - 306

3 - 7b Variale <:vieire (Ol!.~) n - 307

B - 7c Bursite in£cctieuse (maladie de

Guuboro) (012) E - 309

B - 7e Ps it tachoeee . (or:s) B -
13 - 7£ Cdryza contc::;ieux Lillnc;,lJ~

B - 7[; Tu1;;tl;:rcu1ose <lviaire uanque

B - 7d ;~ycoplzs;.:os,~:: resp i rar odres av i a.i rcs {on:) n - 313

312

Cople certlfleef;:orme



!:. -

~. EChinococeo•• (llydatidose)

~ Leptospirose

10 ?aratuberculose

II :aobylobacteriose genitale ~cvine

12 Leucose bovine enzootique

13 I:~ - I~Y (a savoir : P~inor.racheite infectieuse

(on) B 053

(OlE) B 056

(OIZ) E 05~

(OIE) B 104

(OIE) B - )013

bovi:1~.--,ulvovaBinite

pustuleuse infectieuse 

bal anopoach ite)

!. - 14 a) firuce llose ovine

b) Brucellose caprine
,~ - 15 Brucellose porcine1:;

.. - 16 ~lyxomatoseL.

- II a) A7ariose interne des abu i l l cs

b) Loque a.ruericaine (00 "Loque ua l i,gne iI )

c) Loque europeenne (ou "Loqua benisne ll
)

d) l~oseoose des abeilles

~ - Ie Echtyma cont agi.eux

~ 19 Arthrite encephalite caprinc

.:.., - 20 Corynebact.e r i ose caprine

r - 21 Tuberculose caprine ou ovine

" Cote conventionnelle dent l' e;~i-.loi est recotmande sur Le plan
international, a 1 'egard de c~~~::lte ua Lid Ie , selon 1e numdro
at t r Lbue a celle-ci par 110.I.:~. (Office International des
Jr~izooties).

La lettre A, ~, C renvoie a celIe des trois listes O.I.~. d~

mala~ie9 au celle-ci est inscrit~.

Caple certlfleefj!onne

(JI~) r· - J 10

(alE) I3 - 15\

(om) n - 152

(0IE) B - 253

(OE) B - 351

,(CIE) B IL~ I

(OIE;) T! _ 41;:'"... oJ£.

(Ol~) B - 453

(OlE) 13 - 454

(OlE) - manque

(OlE) - manque

(OlE) - manque

(OIE:) - canque



T7fPORTfSIOH, EAPORTATlm~ E'£ ':'"~"".!~!SIT DES A:."'IllAm~ DO~:3S'IT:-;UES

Zxigences ap,licables a la deman~e ~'eutorisation et au certificat d'origine et

de sante vises a l'article 3, alineasaf et blde la Convention zoosanitaire.

I. La detaande vd l autorLs ac Lcn t\'importation, ci<o:~;?ortation ou de

transi~ d'animau~ domestiques, vise~ n 1'~rt~~le g.·alinaa.~).dc la Convention

:::oosanitairCt, doit mentionncr l e nOi~:'rc, l'espoo~J- 1a race , l~ St:!~~(.;!, La cat egor Ie. .

~ootechniqu~ (elevage, bouchcrie, c~c ••• ), l'orlgine, Ie lieu CG destinatiDo dos

an i.tiaui; ct leurs fins, la vo i.e cl~c:leuin~u:mt ainsi que La elate appro:dmativlo:! de

leur arr ive~ au post;e d' entr&- ou (~~: sort i~.

2. Toute parsonne qui .:Clr.ire .impczte r des volailles ou des o i seaux

nz basse-cour doit decander llautoriGation a l'autorite ~eteote, en indiquant

Ie noubrc, l'espec~ (poules, canJrcls, ?~rroqucts 8ris, perruchcs, dindons, Dies,

kloussins el'un jour:, etc ••• ),:l'~ricine, lc·lieu)de dcscinstion.

II. La certificat c'ori&ine et de sante

J. La cert!ficat d'·orieine et de sante prevu G I'article 3~ a l i.nea b)

de 1a Convention zoosaoitaire doit rcpondre aux condicipns G~nere1as et syeciales

suivantes :

Conditions generales ;

A I'arrivce au -;J0ste a/entree ou de sortie, l'io?ortateur. I'ey.por

tateur ou Ie transitaire est tenu ~c ?~esenter a l'autorite Jcterincire du poste

d'cntree, de quarantaine ou ec sortie, un certificat d~livre· par uh m~decin

veterinaire affilie du pays d'orir;inc.~ nent i.onnant Les Li.eux d'iHlbitation et

d'exvedition des an Ireaux doraes t i quc s , les noms , prenoms et""residences des

exvort<lteurs et destinataires, 1~ noubce , 1 "e spece , Le sexe ct La cat egor i,e

zootechnique des aniwa~.



2

~e ce~tificat v§teriq~irc officiel d'originc c~ O~ sance eoit

. cccoupagne r les an imaux ~t rester .5;ingle au bordereau GO t r ans jor t , il doit

ccrtific:r Clue 110:8 an Lmeux sont sc Ins ut ~)l;oviennli:nt d'une ri![;ion (:an.s·!aq~.~lle

n In ete cons t ac d depui.s so Lxant c j:';\Jrs au ;Joins aucun cas rlc LU:ladie contag i euse .

11 doit cg3Iemc:nt mcnc i.onnc r ~:uc tous l e s an imaux sent ~::~ulpts d..:.

t i1U~a au uoment du de::art e t n 1 onto ~jn5 ete exposes a des C<lUS~S c1~ ccnt ag i on

evant leur ez~ortQtion.

:or.c:it ions s)ec i~les i'. c..;rtein~s u;~:::ccs anit:Klles :

L~ certificat d'oriGin~ ~t de sante doit cn outr~ r~nti0nner

a) ~our les soliJeG~s :------------------
qui i1s ant :2t2, vaccines cont rc 1.::. lA?ste equine s i ' cer t e affection ex i st e

a l'etat ~n=ootiquc ;

- qu ' Us ont ete soumis au test cia aalleination (liox:vc).

1° qu'ils sont CX~C?ts de sy~pto~~s evidents de ISR~IPV ~t n~ ~roviennent

pas d'une eX?loitation mise cn quarantaine pour cetto affection;

20 qu'i1s ont presente une renction negative a l'eprcuvc intradermi~uc

ou ocul a i re a La t ube rcu l i.ne i::ratiquce depu i s raoLns de deux mo i s ;

3° qu'i1s nlont pas reasi auy. tests d'~g81utination brucc11ique nuxquals

ils ont etc soumis d~puis l~ Dois precedent leur de~~~t. Les nni~ux

?resentant un~ sero-aGgluti~~tionpositive du fait d'un~ vaccination

r~c~ote pourront ncanmoins ctre im~ortes ou ey.~ortes ~ In condition

qu...! Le certificat oent i onne lanature du vaccin etapl oye , In date de

cct t c vacc i nat Lon, 11 Ee~ auque I Le s an iraaux ont ete vacc i ne s , Le taux

c'agglutination. Le certificat o~ntionne en outre que les anioaux

n'etaient pas Infect es au raoucnt de '1a vaccination.

qulils sont indemnes d'arthritc ence?oalite capr1ne et de Visna - macdi

ovine redige sur base de tests scrologiques effectu&s de?uis au ooins 4G jours

apres Ie debut des signes cliniqucs et 30 jours avant l'icportation.

Caple certlflee~:orrne



qu'ils ont ete vaccines coutr~ la rase depuis plus d'un uois Lwis ooins de

dou:;e mois avant leur depart <1"~C un vaccin inactive ou un vaccin Kelef ou

d~~uis plus d'un Inois mais ooins de trente-six mois avant leur depart avec

un vaccin avianise (procede Fluri). L~dit certificat donncra en outre tous

Les rense Lgnement s pe rmat t ant l' i.dcnt i.f i.cat i.on du vacc i.n qui devra avoir ete

officiellecent controle : nU~2rc~ du lot, duree d~ vali(ic6 et n~turc du vaccin.

e) ~our les 16uorid~s :
~---------_._-----

qu'ils sont indemncs de my:woti::o~~.; de gale ct de :)nstl.:ur.:llof:~ et provi.enncnt

d 'un elevage ou ces ua l ad i.os n ' oi.; iJ1us etc ccnst at ecs dc~:uiG six uois.

1° que les sujcts im:Jortes son;: indeuni;;s de ualadics conta;:;icuscs des volailles;

2° qu'ils proviennunt d'unu r6~ion 01 c~s ~1adies nlont ?lus etc constatees

depuis au moins trois mois ou qu'ils ont ete vaccines contre ces maladies

depuis au moins un mois et au ?lus six mois.

3° qu'ils proviennent d'une reeion geographique OU nlexist~ aucun foyer de

fievre aphteuse, ni de peste bovine depuis soixante jours au moins.

4° qu'ils ont ete vaccines contre la ma1adie de Marek, Ie certificat precisant

1a date de la vacc1nation ainsi que 1a nature du vaccin utilise, ou que

les oiseaux n'oni pas ete vaccines contre la ma1adie de Marek et que les

exploitations dont i1s provienncnt sont reconnues indeQnes de cette ma1adie

depuis au moins deux ans.

qu'elles sont indemnes des mala~ies suivantes

acariose interne, loque americainc, loque europeenne, nose~ose.

Caple certlfl6eJli'onne


