
MODELE 1 : DEMANDE D'AGREMENT 

D'UNE ETABLE LAZARET POUR 

LA MISE EN QUARANTAINE DES BOVINS 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…………………………………….. 

Eloignement par rapport au lieu de débarquement…………………………………………… 

 

2°- ENGAGEMENT DE L'IMPORTATEUR: 

 

Je soussigné…………………………………………, avoir pris connaissance des dispositions 

de la loi 24-89 et de la note de service n° ………………………du ………….. 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 du même lot (*) et 

provenant du même pays ; 

 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 et zootechniques du code 

de procédures en vigueur. 

 Ne pas faire entrer dans les étables lazarets d’autres animaux avant d’avoir cédé aux 

bénéficiaires la totalité des animaux du lot importé. 

 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’administration. 



  

(*) : On entend par lot de bétail, un ou plusieurs arrivages de bovins en provenance d’un 

même pays et dont les dates d’arrivage sont espacées de moins d’une semaine par rapport à 

la date du premier arrivage et dans la limite des capacités d’accueil de l’étable lazaret.  

  

Fait à………………….le………………… 

 

SIGNATURE 

(NOM ET PRENOM) LEGALISATION 

 


