
Modèle n°1
DEMANDE D'AGREMENT

D'UNE ETABLE LAZARET POUR
LA MISE EN QUARANTAINE DES BOVINS D’ENGRAISSEMENT IMPORTES

1°- RENSEIGNEMENTS GENERAUX:

a/ Importateur
Nom et Prénom :……………………………………………………………………………..
C.I.N n° :…………………………………délivrée le………………………......................…
Adresse Personnelle :…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
N° Téléphone …………………………GSM :………………………………………..…...…
N° FAX………………………………………

b/ Etable : (joindre le plan des infrastructures).

Situation de l’exploitation abritant les étables pour la mise en quarantaine des bovins (adresse
complète) :
Province…………………………………Circonscription………………….................……..

Douar …………………………………………..Caidat……………………………………..

2°- ENGAGEMENT DE L'IMPORTATEUR:

Je soussigné…………………………………………, avoir pris connaissance des dispositions
de la loi 24-89 et m'engage à :

acheminer les animaux du lieu du débarquement vers l'étable lazaret agréée sans rupture de
charge, par des moyens de transport appropriés et préalablement désinfectés;
garder les animaux mis en quarantaine jusqu'à la prononciation de leur admission
définitive;
respecter la capacité d'accueil des bovins qui me serait accordée par l'administration;
ne maintenir dans les étables lazarets agréées que les animaux d’un seul lot de bétail;
respecter les consignes du vétérinaire sanitaire mandaté responsable de l'encadrement
sanitaire des animaux importés conformément au contrat ci-joint;
appliquer les mesures de police sanitaire ainsi que la législation en vigueur en cas de non
conformité du bétail importé aux prescriptions sanitaires de la procédure en vigueur.
En cas d’inobservation de mes engagements et des conditions requises pour l’octroi de
l’agrément, celui-ci me sera suspendu ou retiré par l’ONSSA.

Fait à………………….le…………………

SIGNATURE

LEGALISATION



Modèle n°2

CONTRAT D’ENCADREMENT SANITAIRE
PENDANT LA QUARANTAINE

DES BOVINS D’ENGRAISSEMENT IMPORTES

Vu la loi 1-75-292 du 19 septembre 1977 édictant des mesures propres à garantir les
animaux domestiques contre les maladies contagieuses.

Vu la loi n° 21-80 relative à l’exercice à titre privé de la médecine, de la chirurgie et
de la pharmacie vétérinaires.

Vu le Décret n°2-82-541 du 29 joumada I 1403 (15 mars 1983) pris pour l’application
de la loi n° 21-80 relative à l’exercice à titre privé de la médecine, de la chirurgie et de la
pharmacie vétérinaires.

Vu l’arrêté ministériel n°2015-01 du 5 novembre 2001 relatif aux mesures
complémentaires et spéciales pour lutter contre l’encéphalopathie spongiforme bovine.

Le présent contrat est passé entre le vétérinaire sanitaire mandaté et l’importateur, ci-
après désignés :

- Docteur :
- N° C.I.N :
- Demeurant à :

- Adresse professionnelle :

- Province :
- N° de Téléphone :
- N° GSM :
- N° fax :
- Adresse e-mail :

- N° de la carte professionnelle date :

D’une part ; Et
- Monsieur, Madame (importateur, société, coopérative ou association représentée par):

- N°CIN:
- Adresse personnelle :

- Adresse de l’étable lazaret agréé (Douar, commune rurale, caïdat, province) ou lieu de
quarantaine:
- N° de téléphone :
- N° fax :
- Adresse e-mail :

D’autre part ;



ARTICLE 1 :

Le présent contrat a pour objet l’encadrement sanitaire des bovins d’engraissement
importés pendant la période de quarantaine.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DE L’IMPORTATEUR

Monsieur, Madame…………………………………………………………., m’engage dans le
cadre d’importation de bovins d’engraissement à :

- Respecter les consignes du vétérinaire sanitaire mandaté ;
- Prévenir sans délai le vétérinaire sanitaire mandaté en cas de constatation de

problèmes sanitaires ;
- Inscrire sur un registre des mouvements des animaux toutes les informations sur les

lots de bovins importés. Ledit registre doit comporter tous les renseignements relatifs
aux mouvements des animaux importés notamment les entrées, les mortalités, les
abattages d’urgence, etc.

- Tenir à jour ledit registre et le présenter à tout moment au vétérinaire sanitaire
mandaté responsable de l’encadrement sanitaire au cours de la période de quarantaine.

- Garder les animaux mis en quarantaine jusqu’à la prononciation, par les services
concernés de l’ONSSA, de leur admission définitive.

- Informer le vétérinaire sanitaire mandaté de tout cas d’abattage d’urgence.
- Interdire d’échanger, avec d’autres étables, tout matériel ou réceptacle ayant été en

contact avec les animaux importés. De même, le fumier issu de ces animaux doit être
gardé dans l’étable lazaret jusqu’à prononciation, par les autorités compétentes, de
l’admission définitive.

- Limiter et contrôler l’accès à l’étable lazaret par les visiteurs.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU VETERINAIRE SANITAIRE

Monsieur, Madame (vétérinaire sanitaire mandaté)……………………………………,
m’engage à :

- Assurer le contrôle et le suivi sanitaire du bétail importé.
- Effectuer les investigations sanitaires complémentaires au cours de la mise en

quarantaine des bovins importés notamment les prélèvements de sang pour analyses
au laboratoire,

- Assurer les traitements et les soins des animaux importés et déclarer au service
vétérinaire local tout cas de mortalité ou de problème sanitaire pouvant être attribué à
une maladie d’allure contagieuse.

- Etablir un rapport de fin de quarantaine et le transmettre à l’ONSSA indiquant que
les investigations sanitaires ont été effectuées ainsi que les anomalies constatées au
cours de la mise en quarantaine des animaux. Ce rapport doit être contresigné par le
chef de service vétérinaire provincial ou son suppléant où se trouvent les locaux
agréés ou par le vétérinaire au poste d’inspection frontalier ou son suppléant si la
quarantaine se déroule au niveau du lazaret portuaire.



ARTICLE 4 : RESILIATION DU CONTRAT

En cas de non respect par l’importateur des clauses du présent contrat (article 2), le
vétérinaire peut demander aux services concernés de l’ONSSA la résiliation dudit contrat.

En cas de manquement aux devoirs du vétérinaire sanitaire mandaté responsable de
l’encadrement sanitaire, l’importateur peut demander aux services concernés de l’ONSSA
l’annulation dudit contrat et par la suite l’établissement d’un nouveau contrat qui annule et
remplace celui-ci.

ARTICLE 5 : CHARGES

Sont à la charge de l’importateur contractant, les frais occasionnées par le présent
contrat notamment, les droits de timbre et de législation.

ARTICLE 6 : RENOUVELLEMENT

Le présent contrat a la même durée de validité que celui de l’agrément des locaux
accordé par les services concernés de l’ONSSA.

Fait à………………….., le……………………

L’importateur Le vétérinaire sanitaire mandaté
Signature (nom/prénom) Signature (nom/prénom)



Modèle n° 3

ATTESTATION DE VIDE SANITAIRE
(ETABLE LAZARET)

Je soussigné, Docteur……………………………………………………………..

Références du contrat d’encadrement sanitaire :………………………..
Tél:……………GSM :……………FAX……………………………..

Atteste que l’étable lazaret ci-dessous identifiée :

Nom de l’opérateur :…………………….……………………………
Adresse (s)étable(s) lazarets :…………………………………………..

…………………………………………………………………………………..
N° du code de l’étable……………………………………………….
Date d’agrément de l’étable

a subi un vide sanitaire de ……….jours (15 jours au moins) décrit ci-après :

Du …/…/… au …/…/…
Date de sortie du dernier animal :……/…………/……….
 Période de nettoyage, désinfection et chaulage : du…………au………
Désinfectant(s)utilisé(s) :………………………………………………
…………………………………………………………………………….

Cette attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ……………………………..,Le………………………………………

Signature et cachet du vétérinaire sanitaire mandaté

Signature du chef de service vétérinaire provincial ou son suppléant.



Modèle n°4

RAPPORT DE FIN DE QUARANTAINE DES BOVINS
D’ENGRAISSEMENT

I. RENSEIGNEMENT GENERAUX :

- Importateur :
- Effectif :
- Race :
- Sexe
- Origine :
- Lieu et date de débarquement :

-Début :
-Fin :

- Nom du Vétérinaire Sanitaire mandaté responsable de l’encadrement sanitaire :

- Suite au contrat n° ………………………………du……………………..

II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ETABLES LAZARETS AGREEES (si
les animaux sont mis en quarantaine au niveau desdites étables) :

- Adresse :
- N° de l’attestation d’agréage :
- Animaux présents :

* Nombre :………………
* N° d’identification (joindre à ce rapport à la liste des animaux présents

avec leurs numéros d’identification selon le code officiel du pays d’origine)
- Conformité des étables lazarets aux conditions exigées :………………..

III. RENSEIGNEMENTS SANITAIRES

1. Etat clinique des animaux au début de la quarantaine (commentaires et observations) :
 Etat clinique des animaux présents :
 Mortalités :
 Abattages d’urgence :
 Anomalies constatées :
 Autres observations :

2. Etat clinique en fin de quarantaine (commentaires et observations)
Etat clinique des animaux présents :
Mortalités :
Abattages d’urgence :
Anomalies constatées :
Autres observations :



IV. INVESTIGATIONS SANITAIRES ENTREPRISES :

Prélèvements pour analyses au laboratoire
-Date :
-Nombre de prélèvements :
-Laboratoire destinataire :
-Résultats : (les bulletins d’analyses de laboratoire sont joints au présent rapport) :

V- CONCLUSIONS SUR LE DEROULEMENT DE LA QUARANTAINE :
- Déroulement de la quarantaine :

N.B : Il faut joindre à ce rapport la liste des bovins importés avec leurs numéros
d’identification selon le code officiel du pays d’origine, la liste des prélèvements destinés
aux investigations de laboratoire, les bulletins de laboratoires ainsi que les attestations
décès, d’abattage d’urgence s’il y en avait des cas).

FAIT à ………………………………………., le …………………………………

Signature et cachet du vétérinaire sanitaire mandaté responsable de l’encadrement
sanitaire.

Signature et cachet du chef de service vétérinaire provincial (ou son suppléant) où se
déroule la quarantaine ou du vétérinaire au poste d’inspection frontalier de
débarquement si la quarantaine se déroule au niveau du lazaret portuaire.



Modèle n° 5
REGISTRE DES MOUVEMENTS

DES BOVINS D’ENGRAISSEMENT
(OPERATEUR)

Nom de l’importateur :………………………………….

N° de registre de commerce……………………………

 Joindre les attestations d’abattage (en précisant le numéro d’identification de
l’animal, le motif d’abattage, la date et le lieu d’abattage) et de mortalité (numéro
d’identification de l’animal date de mortalité, cause de mortalité) ;

 Pour chaque arrivage, joindre la liste de colisage des bovins importés au registre
des mouvements des animaux.

Date
Effectif
importé Numéro Race/sexe Pays de Port de

Date de
quarantaine Adresse Date

Nom et
adresse de
l'éleveur

bénéficiaire Mortalité,
Date de

mortalité observations

d'arrivage d'identification âge provenance débarquement début/fin du lazaret
vente es
animaux n° de CIN

abattage
d'urgence

ou
d'abattage



Modèle 6

LISTE DES ELEVEURS BENEFICIAIRES
DE BOVINS D’ENGRAISSEMENT IMPORTES

IMPORTATEUR:
PAYS D'ORIGINE :
DATE
D'ARRIVAGE :
EFFECTIF :
PORT DE DEBARQUEMENT :
EFFECTIF IMPORTE PAR
RACE :
EFFECTIF TOTAL IMPORTE :
ETABLE LAZARET :

ELEVEUR
BENEFICIAIRE

NOM/
PRENOM N° CIN ADRESSE EFFECTIF N°IDENTIFICATION RACE SEXE AGE

FERME (*) PAR ELEVEUR PAYS D'ORIGINE

TOTAL

(*) adresse complète: douar/commune/province



7نموذج
إلتزامخاصبالكسابة

القتناء األبقار المعدة للتسمین

..........................................................................................................:االسم الشخصي

...........................................................................................................:االسم العائلي

...................................................................................:لبطاقة التعریف الوطنیة رقم الحامل

...................................................................................................:الساكن بالعنوان التالي 

)...........................................................................................................العنوان(الضیعة 

.......................................................................................................عدد األبقار بالضیعة

:........................................................................................التي سیتم استیرادھاراعدد األبق

:و ألتزم عند اقتنائي لألبقار المستوردة المعدة للتسمین بما یلي

جاري بھ لترقیم األبقار حسب النظام اليللبرنامج الوطناألبقار الذي  ھو بملكي أن أخضع قطیع-
؛العمل

الصحیة لمحاربة األمراض المعدیة ؛أن أنخرط في البرامج-

الخاص لمراقبة أو كشف األمراض المعدیة؛أن أستدعي الطبیب البیطري -

و أن أصرح فورا بكل مرض معديعلى العمومة وسالمة قطیع األبقار الذي بملكيأن أعتني بصح-

؛للمصلحة البیطریة المحلیة

.م كذلك بعدم استعمال ھذه العجول للتوالد وذبحھا بعد عملیة التسمینكما ألتز

...........................................بتاریخ.......................وحرر ب

)مصادق علیھ(اإلمضاء 



Modèle n°8

PROCES VERBAL DE CONTROLE DE CONFORMITE
SANITAIRE DES BOVINS D’ENGRAISSEMENT IMPORTES

Le … (insérer la date) …………… à ………..(heure)

Commission composée de :
-
-

Désignée par l’ONSSA par Fax N°……………………du…………….

A-Identification du lot :
Importateur :
Date d’arrivée :
Port de débarquement :
Effectif :
Pays d’origine :
Lieu de quarantaine et référence de l’agrément:

B-Résultat du contrôle

1 Contrôle documentaire : (Certificats sanitaires, Bulletins d’analyses et autres
documents :carte sanitaire...)

Conforme : Non-conforme(*) :

Vaccination antérieure s’il y a lieu (préciser maladie) :

Oui Non

2 Contrôle physique :



Conforme : Non-conforme (*):

3 Contrôle d’identité (vérification de l’identification individuelle et systématique
des animaux, de la concordance des boucles et de la liste de colisage) :

Conforme : Non-conforme(*) :

C- Autres observations
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3- Conclusion et avis de la commission :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Signature des membres de la commission

* préciser les non conformités


