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LISTE DES ABREVIATIONS
AMM

Autorisation de Mise sur le Marché

AMPE

Association mauritanienne des professionnels de l’élevage

CAIE

Centrale d’Approvisionnement en Intrants d’Elevage

CNERV

Centre National d’Elevage et de Recherches Vétérinaires

CSAT

Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE

CCIAM

Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Mauritanie

CE

Loi 2004-024 portant code de l’Elevage

DE

Direction de l’Elevage

DCPCRF

Direction de la concurrence, de la protection des consommateurs et de la
répression des fraudes

EISMV

Ecole Inter Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires (Dakar)

INRSP

Institut National de Recherches en Santé Publique

LD

Lignes directrices

LV

Législation vétérinaire

MDR

Ministère du Développement Rural

MPEC

Ministère des pêches et de l’économie maritime

MS

Ministère de la santé

OIE

Organisation Mondiale de la Santé Animale

OMS

Organisation Mondiale de la Santé

ONISPA

Office National d'Inspection Sanitaire des Produits de la Pêche et de
l'Aquaculture

PALV

programme d'appui à la législation vétérinaire

PIB

Produit Intérieur Brut

PIF

Poste d’inspection frontalier

PVS

Performance des Services vétérinaires

REMEMA

Réseau Mauritanien d'Epidémiosurveillance des Maladies Animales

SA

Santé animale

SPV

Santé Publique Vétérinaire

SSA

Sécurité sanitaire des aliments

SV

Services Vétérinaires

UMA

Union du Maghreb Arabe
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Rapport
1. Remarques liminaires
La Constitution de la République Islamique de MAURITANIE date du 20 juillet 1991. Elle
rappelle dans son préambule son attachement à l’Islam et aux principes démocratiques tels
que définis dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ainsi que dans la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
Ainsi, à coté de l’importance donnée à l’Islam dans la Constitution (l’Islam est la religion du
peuple et de l’Etat, le Chef de l’Etat est de religion Musulmane), les principes du Droit Civil (a
l’égard de la propriété par exemple) et ceux du Droit Coutumier réglementent de
nombreuses situations quotidiennes dans la vie économique et sociale du pays.
C’est donc à travers le prisme de cette analyse plurifactorielle que nous avons mené l’étude
d’évaluation de la législation qui nous a été confiée

2. Origine et cadre de la mission
La mission a été sollicitée par les autorités Mauritaniennes par courrier du 02 février 2010 et
mise en route par le Directeur général de l’OIE par courriers du 26 août 2010 et du 05
novembre 2010 (voir annexe 14.1).
En cohérence avec l’évaluations PVS réalisée en janvier 2008 et le rapport de l’analyse des
écarts de janvier et février 2010, elle s’inscrit dans le cadre général de l’appui que l’OIE peut
apporter à ses membres pour l’évolution de leur législation vétérinaire.
La Mauritanie dispose d’un ensemble de textes et souhaite les mettre à jour ou les compléter
par des nouveaux dont certains sont en préparation. Ces évolutions ont pour objet de donner
le cadre juridique nécessaire à l’amélioration des performances des Services vétérinaires.
La mission était composée de M. Didier Rouillé, chef de mission et de M. Christian Rondeau.
Elle était accompagnée, à titre d’observateur, par l’assistant technique en appui à la
Représentation Sous-régionale de l’OIE pour l’Afrique du Nord, M. Vincent Brioudes qui a
été impliqué dans le déroulement de toutes les phases de la mission.

3. Contexte national
Le secteur économique des animaux et produits animaux est important en Mauritanie
puisque la pêche et l’élevage représentent 6 % et 10% (données 2008-2009) du produit
national brut, d’où l’importance d’une législation nationale adaptée et appliquée dans ce
secteur.
Pour les animaux terrestres et leurs produits, la conception et l’application de la
législation vétérinaire relève du Ministère du développement rural (MDR), notamment de la
Direction de l’élevage (DE). La demande initiale à l’OIE d’un appui en matière de législation
vétérinaire a été élaborée par ce département qui a été le principal bénéficiaire de cette
mission d’identification. Les principaux enseignements qui s’en dégagent (stratégie
nationale, organisation, qualité des textes, inscription dans la démarche OIE, évaluation des
moyens, etc.) sont détaillés dans les autres parties du rapport.
Pour les produits halieutiques, la Mauritanie étant un partenaire très important de l’Union
Européenne en matière d’accords commerciaux, la législation du secteur a été profondément

remaniée, avec l’appui d’experts de l’UE et de certains pays comme la France (convention
avec la Direction générale de l’alimentation en cours), et actualisée pour correspondre aux
exigences européennes. Elle est mise en œuvre par le Ministère des pêches et de
l’économie maritime (MPEC), notamment par le biais de l’Office National d'Inspection
Sanitaire des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture (ONISPA) qui dispose d’un laboratoire
propre pour les analyses à l’export. La mission PALV a rencontré les responsables de ce
département et s’est procuré les textes en vigueur, mais sans en faire l’analyse exhaustive.
A priori, ce secteur ne fera pas l’objet d’un appui en cas de signature d’une convention
d’assistance, sauf pour la coordination souhaitable avec le domaine d’activités du MDR (ex :
pour les maladies des poissons et les laboratoires).
A coté de ces deux départements, d’autres sont aussi impliqués dans la législation du
domaine vétérinaire, en particulier :
Le Ministère de la Santé (MS), dont l’Institut national de recherches en santé publique
(INRSP) a élaboré et fait promulguer une loi relative au code de l’hygiène (N°2010-042)
inspiré du Règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et
qui réglemente l’hygiène des denrées alimentaires et l’hygiène de l’eau. Il est à noter que
certains aliments d’origine animale sont ciblés (viande, poissons et produits de la pêche)
dans ce code de l’hygiène en précisant qu’ils correspondent à une législation particulière
contrôlée par un service spécifique (service vétérinaire pour la viande). Par contre, pour
d’autres produits animaux, notamment les produits laitiers, ce code attribue une
responsabilité en matière de normes, de conditions d’hygiène exigées et d’agrément
sanitaire à différents « Ministères concernés ». Le code de l’hygiène institue aussi un Comité
National d’hygiène publique rattaché au Premier ministre et qui doit être, quand il sera
fonctionnel, un cadre de concertation et d’aide à la décision en matière d’hygiène publique.
Le MS a aussi prévu (décret à venir prévu dans la loi) la création d’une police de l’hygiène
publique avec des agents commissionnés et assermentés disposant d’un pouvoir de police
administrative. Le MS dispose d’un laboratoire compétent pour les analyses d’eau et
souhaite développer les analyses en hygiène alimentaire (notamment pour les produits
laitiers) et pour les médicaments humains. Il héberge aussi le point focal CODEX. Compte
tenu de toutes ces observations et de la superposition de missions relevant du domaine
vétérinaire entre MDR et MS, une collaboration étroite devrait s’établir entre ces deux
départements pour légiférer et contrôler les denrées alimentaires d’origine animale.
Le Ministère du commerce et de l’industrie (MCI) qui s’appuie sur un code du commerce
élaboré en 2000 et notamment un décret sur la qualité des produits alimentaires datant de
2007. Ce département peut intervenir dans le domaine vétérinaire à trois niveaux :
la Direction de la promotion du commerce extérieur qui ne mène pas d’inspection technique
sanitaire, mais intervient dans la procédure des autorisations d’importation avec la
certification sanitaire obligatoire (mention de la salubrité des produits), contrôlé uniquement
sur un plan administratif (pas d’agents dans les postes d’inspection frontaliers (PIF) ; à noter
que la très grande libéralisation en matière d’importation est parfois jugée par les
responsables comme une source potentielle de risque sanitaire.
la Direction de la concurrence, de la protection des consommateurs et de la répression des
fraudes (DCPCRF) qui intervient en inspection sur les lieux de remise directe au
consommateurs (marchés, points de vente au détail) ; elle utilise pour cela un réseau de 103
inspecteurs travaillant le plus souvent avec un officier de police judiciaire (police) et
disposant d’une carte professionnelle et du pouvoir de consigne. Le bilan 2010 de ce service
fait état de 1 405 tonnes de produits saisis (dont du lait) avec 935 procès-verbaux dressés.
Le contrôle exercé par ces agents va bien au delà de l’inspection sanitaire (légalité des
transactions, étiquetage, fraudes, etc.).
la Direction de la normalisation et de la promotion de la qualité, logée à la Chambre de
commerce, d’industrie et d’agriculture de Mauritanie (CCIAM) qui a édicté des normes sur
les aliments produits ou importés en Mauritanie.
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Le MCI ne dispose pas de laboratoire et fait effectuer ses analyses ailleurs, notamment à
l’INRSP. Là encore, la collaboration avec le MDR serait utile dans le cadre d’une législation
du domaine vétérinaire.
D’autres administrations comme :




les douanes qui jouent un rôle au niveau des PIF, pour le contrôle documentaire et
d’identité, mais normalement pas pour le contrôle physique des animaux et produits
animaux;
les eaux et forêts qui peuvent être importants pour l’épidémiosurveillance et la lutte
contre les épizooties quand il y a un lien avec la faune sauvage.

4. Déroulement de la mission et méthodologie
4.1. Phase préparatoire
05 septembre 2010 : approbation, avec désignation d’un point focal en charge de cette
mission, par le Délégué de la Mauritanie auprès de l’OIE, de la proposition du Directeur
général de l’OIE sur la mission (composition et dates) ;
28 septembre 2010 : envoi de la lettre de prise de contact avec le questionnaire (et son
guide d’utilisation) ainsi que les coordonnées des experts ;
20 décembre 2010 : envoi du programme indicatif de la mission pour avis et modifications ;
10 janvier 2011 : réception du questionnaire renseigné, de la liste des textes en vigueur et
des modalités pratiques d’accueil à Nouakchott.

4.2. Déroulement de la mission
Le programme réalisé figure en annexe 14.2. La liste des personnes rencontrées est en
annexe 14.3.
Certaines phases de la mission (trois demi-journées), qui pouvaient avoir un intérêt
pédagogique et être utiles même en l’absence de convention d’assistance ont été
développées devant un public élargi rassemblant les cadres techniques de la DE, le juriste
du MDR et divers participants venant d’autres départements hébergeant une autorité
compétente pouvant intervenir dans le domaine vétérinaire. Cette présentation élargie a
notamment concerné les activités de l’OIE (dont les résultats de la conférence mondiale sur
la législation vétérinaire), les présentations générales de droit (principes, légistique, qualité
interne et externe de la législation), la notion de domaine vétérinaire et les lignes directrices
de l’OIE. Des exercices pratiques interactifs ont été utilisés pour aider à la compréhension
des principes du droit (sur la base de la Constitution du pays), à la définition du domaine
vétérinaire et à la correspondance entre la législation nationale et les lignes directrices.
Le reste du programme, plus spécifique du PALV a été conduit avec un public restreint (point
focal, conseiller « Elevage » du Ministre, parfois juriste du MDR et quelques cadres de la
DE). Il s’agissait notamment des entretiens relatifs à la stratégie nationale, l’analyse du
questionnaire, l’état des lieux de la législation existante, l’analyse critique d’un texte, le travail
sur les tables de correspondance (sur deux thèmes, la pharmacie vétérinaire et la police
sanitaire) et les explications relatives à la convention d’assistance.
La mission a pu rencontrer facilement les responsables des autres structures impliquées
dans la mise en œuvre de la législation vétérinaire (pêche, commerce, santé) avec, à
chaque fois, un très bon accueil de nos interlocuteurs et un accès facile aux textes et
documents demandés. Le principe d’une collaboration entre autorités compétentes semble
accepté par tous. La mission s’est déroulée en français, tous les textes étant traduits en
8
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deux langues, l’arabe et le français. La mission n’avait pas la compétence pour évaluer la
fiabilité de la traduction entre ces deux langues, mais ce point méritera sans doute réflexion
en cas de convention d’assistance.
La réunion d’ouverture s’est déroulée en présence du Directeur de l’élevage, du conseiller du
Ministre, du point focal et des cadres principaux de la DE. Elle a permis à la partie
mauritanienne de préciser ses attentes, aux experts OIE de rappeler les objectifs de la
mission, notamment la notion d’appui et non de substitution, et aux deux parties de caler le
programme définitif de la semaine.
La réunion de restitution s’est tenue en présence du Ministre du développement rural à qui
une note de synthèse, préalablement validée avec les responsables de la DE, a été remise;
cette note figure en annexe 14.4.
Que ce soit au cours des présentations (en public élargi ou restreint) ou des entretiens à
l’extérieur, le sentiment général est que la mission a été bien perçue et a eu un impact positif
au niveau de nos différents interlocuteurs. Un courrier sera d’ailleurs adressé par le MDR à
l’OIE pour rendre compte de l’avis de la partie Mauritanienne sur le déroulement de la
mission.

5. Autres rapports et stratégie nationale
La mission s’est appuyée essentiellement sur les rapports PVS et d’analyse des écarts. Le
rapport PVS a permis de connaître la situation de référence et notamment les besoins
généraux en matière de législation.
L’analyse des écarts a permis de repérer les domaines où des besoins législatifs avaient été
identifiés et de construire le tableau ci-dessous.
Thèmes (avec codification PVS)
I.4. Indépendance technique
I.6. Coordination entre secteurs public et privé
I.9. Fonds réservé aux situations d’urgence
I.10. Capacité d’investissement et de développement
II.4. Quarantaine et sécurité aux frontières
II.6. Détection précoce et réponse rapide aux situations d’urgence
II.7. Programmes de prévention, contrôle et éradication des maladies
II.8. Sécurité sanitaire des aliments
II.9. Médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire
II.10. Recherche de résidus
III.1. Communication
III.2. Consultation des bénéficiaires
III.4. Accréditation / habilitation /délégation
III.5. Organisme statutaire vétérinaire
IV.1. Elaboration et application des textes réglementaires
IV.2. Respect de la législation
IV.3. Harmonisation internationale
IV.4. Certification internationale
IV.5. Accords d’équivalence
IV.6. Traçabilité

Besoin législatif
++
++
+
++
+++
+++
++
++
+++
++
+
++
++
++
+++
+++
+++
+
++
++

En analysant et regroupant les thèmes relatifs au même domaine (même couleur dans le
tableau précédent), on peut dégager les priorités d’une stratégie nationale d’actualisation
législative et réglementaire. Cette analyse a été discutée sur place, validée et hiérarchisée
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avec les cadres nationaux. Elle peut se résumer en quatre axes majeurs, pour la production
législative et réglementaire, à savoir :





la santé animale et la sécurité sanitaire des aliments,
les interactions avec les parties concernées par le domaine vétérinaire (publics et
privés)
les échanges commerciaux au niveau national, régional et international (sous l’angle
des conditions sanitaires)
le renforcement des capacités d’action des services vétérinaires.

Ces quatre axes prioritaires sont détaillés dans la note de synthèse remise à Monsieur le
Ministre (voir annexe 14.4).

6. Description des « infrastructures »
La constitution Mauritanienne édicte que l'Islam est la seule source de droit (droit islamique),
garantit les libertés fondamentales et précise que la liberté ne peut être limitée que par la loi
(article 10). La production législative obéit aux règles de la séparation des trois pouvoirs
(législatif, exécutif et judiciaire), toute disposition encadrant les libertés nécessitant un
passage devant le parlement. De ce fait, certaines dispositions de la législation vétérinaire
prises dans un objectif de sécurité publique (ex : réglementation de l’exercice de certaines
professions, saisies et abattages pour raisons sanitaires, mesures obligatoires de lutte
contre certaines maladies, mesures de contrôle du commerce des animaux et de leurs
produits …) doivent être encadrées par la loi. Il est apparu que la distinction entre loi et
règlement n’est pas toujours bien comprise par les cadres techniques de la DE et la mission
a permis sur ce point de préciser les choses et de lever certaines ambiguïtés.
La Mauritanie fait partie, avec 4 autres pays (Maroc, Tunisie, Algérie et Libye) de l’Union du
Maghreb arabe qui souhaite développer une législation régionale. Des directives ont
même été élaborées dans le domaine de l’élevage, mais les auditeurs n’ont pas pu les
consulter (rédigées uniquement en arabe). Les entretiens montrent que ces textes régionaux
ne sont pas pris actuellement comme une référence pour la législation nationale. Cette
approche régionale aurait pourtant le mérite d’harmoniser les pratiques, de faciliter les
échanges d’animaux et produits animaux et d’améliorer l’efficience de la production
législative et de son application en mutualisant peut-être certaines activités (ex : délivrance
des AMM des médicaments vétérinaires, certification des échanges frontaliers). Il convient
de retenir ce cadre de l’UMA comme un élément à mieux prendre en compte dans la
législation.
La loi de base dans le domaine vétérinaire est la Loi 2004-024 portant Code1 de l’Elevage.
Même si toutes les dispositions restrictives de liberté qui seraient utiles pour une gestion
exhaustive du domaine vétérinaire ne sont pas contenues dans cette loi, l’essentiel y figure
et permet déjà de réglementer beaucoup d’activités du domaine vétérinaire. Concernant les
règlements, certains ont été pris, notamment ceux sur la pharmacie vétérinaire et l’Ordre des
vétérinaires. D’autres sont en cours d’élaboration, en particulier le décret sur l’exercice de la
profession vétérinaire et celui sur la police sanitaire que la mission a analysé à titre
d’exemple (voir annexe 14.7). D’autres textes, prévus ou non dans le Code de l’élevage,
n’ont pas encore été rédigés. D’emblée, il apparaît essentiel qu’une clarification soit

1

Ce document n’est pas cependant conçu et organisé comme un véritable code législatif
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rapidement apportée sur le rôle des para-professionnels2 vétérinaires. La mission a en effet
été fortement sollicitée par les organisations réunissant ces para-professionnels, inquiets de
la place qui leur sera réservée dans la couverture du domaine vétérinaire. Le décret qui
devait préciser les conditions de leur intervention (exercice partiel de la médecine
vétérinaire), prévu dans le Code de l’élevage, n’est toujours pas paru et une tension est
perceptible sur ce point entre les vétérinaires et les autres professions.
A noter que le MDR a la tutelle du Centre national de l’élevage et de recherches vétérinaires
(CNERV) régi par un décret datant de 1973 qui mériterait une actualisation et qui mène des
activités d’analyse de laboratoire dans différents domaines (surtout la santé animale), mais
connaît des difficultés de financement. Cet outil, combiné avec les moyens analogues
présents au MS et au MPEC pourrait jouer un rôle important en matière d’évaluation des
risques.
Concernant l’organisation des services en matière législative, il n’y a pas actuellement de
dispositif coordonné d’élaboration des textes (chaque responsable écrit ceux relatifs à son
domaine), de diffusion de ceux en vigueur et d’élaboration d’outils pour aider à l’application
de la législation3. Cette difficulté d’application des textes est un souci majeur du MDR et de
la DE. Certaines recommandations du rapport sur l’analyse des écarts en matière de
restructuration de la DE (création de trois cellules spécialisées) peuvent aider à améliorer la
situation.
La chaîne de commande du niveau central vers les services de terrain est compliquée par le
fait que les niveaux régionaux et départementaux ne sont pas spécialisés en tant que
services vétérinaires. Certaines dispositions réglementaires pragmatiques permettent
cependant de réduire la chaîne de commande en certaines situations d’urgence (ex : article
4 du projet de décret de police sanitaire). Il n’existe pas de système de commissionnement
et d’assermentation comme pour les agents du MCI (et bientôt du MS), ce qui fragilise sur le
plan juridique leur action en matière de police administrative.

7. Correspondance avec les lignes directrices de l’OIE
Les lignes directrices ont été exposées en groupe élargi, les trois experts s’étant au
préalable répartis les domaines à présenter en fonction de leur compétence et affinités par
rapport à un thème. Il s’agissait à chaque fois, non pas de les lire in extenso, mais de
donner des informations indicatives et surtout des exemples pour illustrer les principes
énoncés par ces lignes directrices. A noter que les recommandations de la conférence
mondiale sur la législation vétérinaire (Djerba du 7 au 9/12/2010) ont été aussi présentées,
notamment celles relatives à la prise en compte de ces lignes directrices par les pays
membres de l’OIE.
Le travail de correspondance entre la législation nationale et les lignes directrices s’est
déroulé en groupe restreint sur deux thèmes majeurs : la pharmacie vétérinaire et la police
sanitaire. Les textes nationaux de référence étaient ceux déjà en vigueur (ex : décret sur la
pharmacie) ou ceux en préparation (décret de police sanitaire). Les interlocuteurs des
experts de l’OIE étaient les responsables du domaine au sein de la DE. Le résultat de cet
exercice figure en annexe 14.6.

2

A noter que ce terme est ressenti par ceux qu’il désigne (ingénieurs, assistants, infirmiers) comme
péjoratif et que le terme « auxiliaires vétérinaires » a été retenu dans le code de l’élevage, ce qui peut
créer une autre confusion avec les auxiliaires d’élevage.
3

Le réseau d’épidémiosurveillance (REMEMA), bien organisé, pallie en partie ce manque d’outils en
ce qui concerne la santé animale
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Cet exercice de comparaison entre une norme et la réalité des textes s’est avéré très
intéressant et très formateur pour les cadres concernés, à tel point qu’une étude
exhaustive selon cette méthodologie de toute la législation vétérinaire du pays
pourrait être la phase initiale de mise en œuvre d’une convention d’assistance. On
aurait ainsi l’état complet du droit existant, avec sa conformité ou non aux règles
internationales, avec la totalité des corrections ou ajouts nécessaires, ce qui permettrait,
avec un nombre très réduit de textes complémentaires de corriger tout l’existant, à l’image
d’une loi d’orientation agricole qui modifierait ou complèterait le Code de l’élevage.

8. Qualité des textes
La mission a examiné en détail un projet de décret (celui sur la police sanitaire) dans un but
pédagogique et d’évaluation de la qualité, avec les concepteurs de ce projet de texte. Le
résultat détaillé figure en annexe 14.7.
S’agissant de la qualité interne des textes, il y a, dans la législation nationale examinée,
des lacunes importantes en matière de définitions, notamment pour les termes techniques
du domaine vétérinaires (ex : notion d’auxiliaires vétérinaires, ou d’animaux domestiques …),
certaines abrogations « généralistes » qui nuisent à la clarté du droit existant (ex : article 49
du Code de l’élevage), des contradictions entre la loi et les décrets ou projets de décrets
(ex : listes des maladies animales prévues à l’article 8 du CE et non reprises dans le décret).
Certains principes de légistique (ex : visas, hiérarchie des textes, etc.) sont par contre assez
bien respectés au niveau des textes récemment promulgués, beaucoup moins pour des
textes en projet (voir en annexe 14.7, les commentaires sur le projet de décret de police
sanitaire). Cela s’explique sans doute par le circuit de création de textes (voir partie 9).
S’agissant de la qualité externe des textes, les problèmes d’opportunité, de pertinence de
la solution technique et d’utilité réelle ne se posent pas vraiment car on est surtout dans une
situation de manque important de certains textes essentiels non encore promulgués et dont
les prescriptions techniques et organisationnelles sont assez bien codifiées et reconnues
pertinentes par les règles internationales, notamment le Code sanitaire pour les animaux
terrestres de l’OIE (CSAT). C’est notamment le cas de la lutte contre les maladies, la
réglementation des para-professionnels vétérinaires ou la gestion sanitaire des marchés et
mouvements transfrontaliers de bétail.
Pour la diffusion et l’application, seule une lettre circulaire informe généralement les autorités
administratives sur les nouveaux textes promulgués, mais aucun dispositif propre à la DE ou
au MDR ne prend en charge l’information technique et le mode d’emploi des textes
(méthodes, programme de travail, conduite à tenir) à l’attention des agents de base des
services vétérinaires. De ce fait, l’application des règlements reste un problème et le souci
majeur du MDR et de sa DE4.
A noter qu’en matière d’applicabilité, une réflexion est engagée au MDR pour associer plus
étroitement les bénéficiaires dans la conception des textes. Testée pour la réglementation
relative au domaine des oasis sahariens, elle donne semble-t-il de très bons résultats car
elle a le grand mérite d’intégrer les usages locaux reconnus par le droit coutumier très
important et bien accepté en Mauritanie par les populations rurales des zones sahariennes
ou sahéliennes. Il y a là, pour la DE, une méthode de création réglementaire à explorer pour
certains textes en projet relatifs à la transhumance, aux échanges frontaliers de bétail et à la

4

il est intéressant de constater que le secteur de la pêche qui a adopté une réglementation calquée
sur celle de l’UE constate parfois des excès dans l’application de sa réglementation (ex : pas de
reconnaissance du principe de séparation dans le temps de certaines étapes d’un processus de
traitement des produits de la pêche à la place d’une séparation physique des locaux).
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gestion des points d’eau, trois domaines où l’incidence sanitaire est potentiellement
importante.

9. Évaluation des moyens
Les agents du MDR en charge d’élaborer et de faire appliquer les textes relatifs au domaine
vétérinaire sont en nombre insuffisant au regard des normes internationales admises (voir
détail et propositions dans les rapports PVS et d’analyse des écarts), ce qui explique en
partie une production législative et réglementaire insuffisante et des lois, décrets et arrêtés
non ou peu appliqués. La procédure en vigueur décrite par les responsables pour créer un
texte permettrait normalement de promulguer des documents de qualité. Elle se décline en
trois étapes, à savoir :
1. élaboration du texte au niveau de la DE dans la cadre d’une commission comprenant des
juristes dont la participation a été prise en charge parfois par un projet (ex : PACE) ;
2. transmission du texte au conseiller juridique du MDR qui anime alors une commission
informelle avec les différents partenaires concernés par le projet et qui propose des
amendements au texte initial ;
3. transmission à la Direction générale de la traduction et de l’édition basée au secrétariat
général du gouvernement (primature) qui amende, corrige ou émet des observations sur
tous les textes jusqu’au niveau arrêté.
La formation juridique des agents de la DE mérite d’être améliorée et la mission PALV a déjà
permis d’attirer leur attention sur certaines dispositions essentielles à respecter. De plus, le
futur responsable de la législation à la DE est en formation longue durée au Sénégal
(EISMV) et on peut espérer qu’il permettra de professionnaliser cette activité. Enfin, la
collecte de données statistiques et la communication restent souvent insuffisantes pour
concevoir, faire connaître, appliquer et vérifier l’application réelle des textes (indicateur de
mise en œuvre des textes). Les propositions du rapport d’analyses des écarts visant à créer
trois cellules spécialisées (communication, base de données et législation) rattachées à la
Direction restent donc d’actualité et susceptibles d’aider à une production réglementaire de
qualité et une meilleure application.

10. Recommandations
La mission fait les principales recommandations suivantes :
1.

Créer le cadre et les outils institutionnels (prévus dans le rapport d’analyse des écarts)
adaptés à une production législative de qualité et à son application, à savoir :


la cellule de législation et réglementation pour préparer, argumenter et défendre les
nouveaux textes ;
 la cellule de communication pour diffuser et permettre une meilleure compréhension
et une application effective des textes ;
 la cellule de collecte et d’analyses de données statistiques fournissant aux deux
autres des données pertinentes pour évaluer a priori et a posteriori les effets des
textes en projet ou en vigueur ;
2. Chercher à raccourcir la chaîne de commandement entre le siège de la DE et les
services déconcentrés, notamment dans les textes réglementaires relatifs aux activités
nécessitant une alerte précoce et une capacité de réaction rapide basée sur les textes
en vigueur (foyers de maladies, intoxications alimentaires, …) ; cela pourrait
avantageusement être inclus dans les textes d’organisation du ministère ;
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3.

Poursuivre la mise en œuvre de la base de donnée juridique et établir l’état du droit
existant pour le domaine vétérinaire ;

4.

Evaluer, par des études d’impact, les ressources humaines nécessaires au volume des
activités de contrôle prévues par les textes actuels ou futurs (adéquation entre les
actions à mener dans le domaine vétérinaire et les moyens humains correspondants) ;

5.

Définir les attributions de chacune des catégories d’acteurs de l’Etat exerçant dans le
domaine vétérinaire (docteurs vétérinaires, ingénieurs, techniciens et infirmiers) ; en
particulier, la promulgation du décret prévu dans le code de l’élevage pour les
« auxiliaires vétérinaires5 » est une nécessité, avec le soucis essentiel de privilégier
l’intérêt général du secteur de l’élevage plutôt que des intérêts particuliers;

6.

Définir une stratégie en matière de législation ; les éléments de la note de synthèse
produite en fin de mission permettent de fixer des axes prioritaires (textes d’application
et outils pratiques de mise en œuvre de l’existant, puis production de nouveaux textes),
mais différents éléments restent à préciser (organisation générale, ressources
humaines à mobiliser, cadres de consultation des bénéficiaires, formation des cadres,
modalités de l’appui juridique, etc.) ;

7.

Élaborer un programme d’actions pour les 4 secteurs du domaine vétérinaire identifiés
comme prioritaires (Cf. note de synthèse : SA et SSA / interactions avec acteurs
concernés / échanges commerciaux / renforcement des capacités d’action) en le
déclinant sous forme d’un projet (objectifs, organisation, responsables, moyens
matériels et humains, chronogramme des activités, moyens financiers, indicateurs de
suivi) ;

8.

Compléter l’exercice de comparaison de la législation actuelle et à venir avec les
principes énoncés dans les lignes directrices de l’OIE ; ce travail a été entamé lors de la
mission sur deux thèmes, mais mérite d’être étendu aux autres domaines et détaillé en
fonction du contexte national;

9.

Mettre en place, avec la participation d’un juriste, des groupes de réflexion et de travail
thématiques pour aider à la réalisation des recommandations 4, 5 et 6 ; les procédures
d’adoption des différentes catégories de texte au niveau du MDR décrites dans le
rapport (point 9.) doivent être respectées, notamment la consultation des groupes
professionnels concernés par les projets de nouveaux textes;

10. Continuer à mobiliser l’autorité politique sur l’importance des activités du domaine
vétérinaire en matière de sécurité publique (sécurité des biens et des personnes),
sécurité alimentaire (aspect quantitatif) et sécurité sanitaire de l’alimentation (aspect
qualitatif) ;
11. Favoriser l’émergence d’un cadre de concertation permanent entre les différentes
autorités compétentes en charge du domaine vétérinaire en vue de préciser dans les
textes, les modalités de coordination et de répartition des activités de contrôle;
12. Mener, avec les autres départements concernés une réflexion sur la collaboration en
matière d’évaluation des risques (rôle respectifs des différents laboratoires publics) qui
permettrait une meilleure efficacité et sans doute une économie des moyens (répartition
des analyses par spécialisation, en évitant les doublons); sur cette base, une
actualisation du décret définissant la forme juridique et les attributions du CNERN serait
souhaitable pour préciser ses domaines de compétence et ses moyens de
financement ;

5

Correspond, dans le Code de l’élevage aux para- professionnels vétérinaires tels que définis dans le
Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE)
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13. Mieux prendre en compte la dimension régionale de la production législative,
notamment dans le cadre de l’UMA, comme élément susceptible de faciliter
l’élaboration des textes et de faire des économies d’échelle dans leur application pour
certains domaines où la compétence nationale est difficile à acquérir pour des rasions
techniques (expertise) et financières (investissements et fonctionnement de certaines
structures) ;
14. Continuer d’améliorer la formation juridique des principaux responsables de la DE en
charge de concevoir et d’appliquer les textes réglementaires.

11. Appui externe, financement
La mission a essayé d’évaluer l’intérêt pour la Mauritanie et l’OIE de donner une suite à la
mission d’identification par une convention d’assistance dont les principes généraux ont été
exposés lors de cette mission. Il ressort de cette évaluation :
1. Des points en faveur d’une convention d’assistance:








la volonté politique : que ce soit au niveau du Ministre, qui a déjà donné des
instructions précises suite à la mission, du conseiller juridique du MDR, du conseiller
Elevage du Ministre (ancien directeur de l’élevage) et de la direction de l’élevage, on
a le sentiment net d’une implication forte dans le dossier ;
l’état d’avancement de la législation du domaine vétérinaire ; il y a encore peu de
textes législatifs et réglementaires et une assistance permettrait de démarrer sur un
dispositif législatif relativement simple et donc de poser des bases conformes aux
règles internationales en ayant peu de choses à modifier ;
la multiplication des initiatives en matière de réglementation sanitaire dans le
domaine de l’alimentation : différents autres ministères (santé, pêche, commerce et
finances) sont engagés dans des initiatives de révision ou de complément législatifs
pouvant toucher le domaine vétérinaire; une assistance permettrait au MDR de se
positionner en leadership en prônant la complémentarité en matière d’inspection
(gestion du risque) et la mutualisation en matière de laboratoires (évaluation du
risque) ;
l’appartenance de la Mauritanie à l’Union du Maghreb arabe : même si les directives
de l’UMA semblent actuellement peu prises en compte par les pays membres, une
approche régionale est un cadre favorable d’évolution législative recommandé par
l’OIE. Les autres pays de l’UMA ont bénéficié d’appuis consistants en matière
législative, notamment dans le cadre de jumelages européens et une convention
d’assistance avec l’OIE permettrait à la Mauritanie de bénéficier elle aussi d’un appui
technique pour une harmonisation régionale.

2. Des points susceptibles d’être un frein à une bonne exécution de la convention
d’assistance:




les effectifs humains disponibles à la Direction de l’élevage pour constituer les
groupes de travail et assurer un suivi du projet sur au moins une année ; en
particulier, la disponibilité réelle d’un juriste pour accompagner le groupe de
techniciens n’est pas acquise ; dans un deuxième temps, se posera le problème des
moyens humains et matériels (voir rapport de l’analyse des écarts) pour faire
appliquer les nouveaux textes qui seraient produits dans le cadre de la convention
d’assistance;
la tension perceptible entre les vétérinaires et les para-professionnels qui risque de
ralentir en permanence le travail sur la plupart des textes réglementaires qui seront
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étudiés, notamment au niveau des dispositions de ces textes relatives à l’exécution
des activités réglementées;
l’impression, sur certains thèmes, d’une différence d’appréciation du cadre juridique
entre le niveau central (cadres de la DE) et le terrain (éleveurs et services
déconcentrés de la DE). La mission n’a rencontré que très brièvement le représentant
des éleveurs et un seul responsables de niveau provincial, mais il ressort de ces
entretiens que la prise en compte insuffisante de l’avis des bénéficiaires (éleveurs) et
la complexité de la chaîne de commandement peuvent être un handicap pour
l’application future des textes.

Des atouts et faiblesses identifiés, la mission en vient à émettre un avis favorable à la
mise en place d’une convention d’assistance entre la Mauritanie et l’OIE, pour peu que
des assurances fermes soient obtenues du MDR sur:










la composition et la disponibilité du groupe de travail législation avec un juriste à plein
temps (ou au moins mobilisable régulièrement pour une durée significative durant la
convention) ;
la résolution préalable des « tensions » entre vétérinaires et para-professionnels avec
la publication rapide du décret sur le rôle des para professionnels dans le domaine
vétérinaire en respectant les principes énoncés dans le Code sanitaire pour les
animaux terrestres, mais en ménageant les activités vétérinaires des paraprofessionnels encore en activité ;
l’implication de toutes les parties prenantes (notamment les éleveurs et les agents
opérationnels sur le terrain), au moins dans une phase d’explication et de relecture
des textes rédigés avant de les faire valider au niveau supérieur (phase à prévoir
dans le programme) ;
la prise en compte de la dimension inter ministérielle actuelle de la gestion du
domaine vétérinaire et donc l’implication du MDR dans un mécanisme de
coordination avec les autres départements concernés ;
le recrutement à moyen terme (1 à 2 ans) des effectifs nécessaires aux Services
vétérinaires pour l’application effective de la nouvelle législation (voir rapport sur
l’analyse des écarts);

12. Conclusions générales
Un travail important reste à mener pour que la Mauritanie dispose d’un arsenal législatif du
domaine vétérinaire exhaustif, pertinent et en adéquation avec les règles internationales en
la matière. Cependant, les évolutions constatées récemment au niveau des textes
promulgués (ou en phase avancée de projet) et les divers entretiens menés par les experts
montrent une volonté réelle de progresser.
Une avancée pourra être obtenue si des améliorations sensibles, résumées en 14
recommandations, sont apportées en matière d’organisation administrative en vue de
produire des textes de qualité et de les faire appliquer, de gestion quantitative et qualitative
des ressources humaines et de concertation avec les partenaires (acteurs étatiques et
privés, bénéficiaires, autres ministères concernés par le domaine vétérinaire et UMA). Ce
travail en interne de longue haleine ne portera ses fruits que s’il est soutenu par une
méthodologie adéquate (approche projet avec un suivi évaluation permanent) et une volonté
politique affirmée.
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Annexes
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Annexe 1 : Courriers de préparation de la mission
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Annexe 2 : Programme de la mission
Date
/
Jour
Samedi
15/1
Dimanch
e 16/1

Heure

Lieu

22h05

Aéroport

9h-11h30

DE

12h-13h30
14h-15h
16h-18h

MPEC
MDR
Hôtel

9h-15h

DE

16h-19h

Hôtel

9h-14h

DE

14h30-16h

DE

18h-19h30

Hôtel

9h-09h30

DE

09h30-10h
10h-12h
12h-14h

DE
INRSP
CNERV

14h30-16h

DE

17h-18h

Hôtel

18h-18h30

Hôtel

9h-11h

DE

11h-12h30

MCI

13h-14h

DE

14h30-15h

MDR

23h45

Aéroport

Lundi
17/1

Mardi
18/1

Mercredi
19/1

Jeudi
20/1

Activités
Arrivée de la mission ; accueil par le point focal désigné pour la mission
PALV.
Réunion d’ouverture avec le Conseiller élevage du Ministre, le Directeur de
l’Elevage (Délégué OIE) et les principaux cadres de la DE (présentation de
la mission, identification des besoins et attentes, ajustement du programme).
Entretien à la Direction de l’industrie de pêche et de l’inspection sanitaire
Entretien avec le Conseiller juridique du MDR.
Synthèse et analyse des documents.
Groupe élargi (information/formation) :
Présentation de l'OIE et des résultats de la conférence mondiale
« législation » de Djerba (décembre 2010),
- Présentation du PALV,
- Informations générales sur la législation, qualité interne (notamment
légistique),
- Qualité externe (notamment applicabilité).
Analyse détaillée d'un projet de texte national (projet de décret sur la police
sanitaire).
Groupe élargi (formation) :
- Le domaine vétérinaire, avec exercice participatif sur la notion de domaine
vétérinaire,
- Les lignes directrices : rappel sur la démarche
- Principes généraux, profession, laboratoires et délégation (I1, I2, II3, II4,
II5),
- Dispositions sanitaires relatives à l'élevage, maladies des animaux, bien
être animal (II6, II7, II8), pharmacie vétérinaire (II9),
- Chaîne alimentaire et mouvements internationaux (II10 et II11).
- Analyse du questionnaire initial
- Aide à la définition des priorités en matière de législation
Préparation de la restitution par les experts (début de rédaction de la note de
synthèse)
Exercice participatif sur le thème de la pharmacie (correspondance entre LD
et textes en vigueur)
Entretien avec le représentant des éleveurs et des ingénieurs d’élevage
Entretien avec le Directeur de l’INRSP
Réunion avec le Directeur du CNERV et son équipe.
Exercice participatif sur la lutte contre les maladies animales
(correspondance entre LD et textes en vigueur) et analyse critique du décret
de police sanitaire
Entretien avec les représentants de l’AMPE
Préparation de la restitution par les experts (fin rédaction de la note de
synthèse)
Exercice participatif sur le thème de la pharmacie, suite et fin
(correspondance entre LD et textes en vigueur)
- Entretiens à la Direction de la promotion du commerce extérieur et à la
Direction de la concurrence, de la protection des consommateurs et de la
répression des fraudes - Collecte d’informations (textes) à la Direction de la normalisation et de la
promotion de la qualité
- Restitution détaillée au Conseiller élevage du Ministre, au Délégué OIE et
au point focal PALV;
- Information sur la convention d'assistance de l'OIE en LV
Restitution synthétique à M. le Ministre du développement rural en présence
du Conseiller élevage, du Délégué OIE et du Point focal PALV.
Départ des experts.
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Annexe 3 : Liste des personnes rencontrées
Noms et prénoms

Mohamed Lamine Haki

Fonction / structure
Contact
Directeur des industries de pêche et de +222 36361489
l’inspection Sanitaire
mohamed_mahjoub@yahoo.fr
Conseiller Juridique Ministère du +222 36655354
Développement Rural.
cheikhbouya@yahoo.fr
Chef Service production animales
+ 222 2245559

Ahmed Bezaid El Mamy

Chef de Service de PI CNERV.

+222 45552/6333389

Lemrabott Ould Mekhalla

DG/ CAIE

+222 45547

Dr. Fall Mokhtar

CT/MDR

+222 45546

Baba Ould Cheikh

DG/SAN

+22 304042

Doumbia Baba
Mohamed
el
Mohamed

Directeur de l’Elevage/MDR

+222 22245550

Délégation Régionale NMT/MDR

+222 22445722

Mohamed Ould Mahjoub
Dieh Ould Cheikh Bouya

Mochtim

Boubacar Ould Babah
Mohamed Ould Saleck
El Yedaly Mohamaden
Dr Mohamed Ould Baba

+222 455 61
bouldbabah@yahoo.fr
+222 47409620
Service Epidémiologie/CNERV
Meihy71@yahoo.fr
Division Industrie et Transformation / 22 43 55 83
DEL
yedalyhamed@yahoo.fr
36100164
Chef de service Santé Animale/DE
medbaba@mdr.you.nt
Division Contrôle de qualité DEL/MDR

Dr Ahmed Salem O.Sidi
Chef Division Prophylaxie DEL
+222 22245560
Mahmoud
Dr Mohamed El Hassen Ely
+222 2054492
Chef Division amelioration P.A
Bouga
Med_elhassen@yahoo.fr
El Hacen Ould Galeb
GNAP
22367455
Chef Service contrôle Vétérinaire /
Dr Brahim Al Talisoum
22245558
Direction de l’Elevage
Dr Lehbibo AbdelAziz
Cadre de la S.A
36664166
Cheikhna O.Mohamed Salem

Délégué Régional MDR

mscheikhna@yahoo.fr

Mohamed El Moctar

Chef Service au CNERV

Dr Dia Mamadou Lamine

Directeur CNERV

Isselmou Abdatt

Directeur Adjoint CNERV

22245553
47641929
mldsb@hotmail.com
enerv@mauntel.me
abdattfregene@yahoo.fr

Dr Cheikh Ben Maoli

Cadre/MDR

Dr Mohamed Brahim El Kouj

Directeur INRSP

Dr Barry Yahya

Chef de Service Parasitologie

cheikhbenmaoli@yahoo.fr
Melkouj69@yahoo.fr
6307693
Barryyahya07@yahoo.fr

Gako Mamadou

Chef de Service zootechnie

segako@yahoo.fr

Bousseifa Hamady

Secrétaire Général AMPE

Tijani Bericom

Membre de l’AMPE
6318024
Directeur
de
la
Promotion
du
HittMed@yahoo.fr
Commerce Extérieur
Directeur de la concurrence de la elghassems@yahoo.com

Mohamed Ould Hitt
El Ghassem O. Sidi
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Protection des Consommateurs et de la
répression des fraudes
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Annexe 4 : Note de synthèse remise en fin de mission
1. Contexte, méthodologie et déroulement :
A la demande du gouvernement de la République Islamique de Mauritanie, une mission
d’appui à la législation vétérinaire composée des Dr D. Rouillé, C. Rondeau et V. Brioudes a
été accueillie par la Direction de l’élevage du 15 au 20 janvier 2011.
Cette mission d’analyse des besoins est la première étape du Programme d’Appui à la
Législation Vétérinaire (PALV) et fait suite aux missions d’évaluation PVS (janvier 2008) et
mission d’analyse des écarts (février 2010). Le programme PALV a été développé par
l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) dans le cadre du processus de
renforcement des Services Vétérinaires (processus OIE-PVS).

Processus OIE-PVS
« traitement »

Mission réalisée
en janvier 2008

Services Vétérinaires
Plan Stratégique
Modernisation
de la législation

Outil PVS de l’OIE pour des
Services Vétérinaires efficaces
Evaluation
PVS
« diagnostic »

Mission d’appui à la
législation vétérinaire,
janvier 2011

Analyse
des écarts PVS
« prescription »

Mission réalisée
en février 2010

Partenariats
Public - Privé
Projets
Investissements
Pays / Bailleurs

Suivi du PVS
Missions d’évaluation

Formation
Vétérinaire

L’OIE travaille avec les gouvernements,
les partenaires concernés et les bailleurs
de fonds (si besoin)

Laboratoires

Le PALV est un appui méthodologique permettant au pays d’améliorer sa législation
vétérinaire dont chacun sait qu’elle est le support obligatoire de l’action publique et de la
bonne gouvernance. Cependant, il ne s’agit en aucun cas de fournir des modèles de texte ou
d’en rédiger à la place des autorités nationales mais d’apporter des éléments de
méthodologie susceptibles d’améliorer les capacités et l’autonomie pour la production d’une
législation de qualité.
Le PALV de l’OIE s’appuie sur des lignes directrices qui permettent de couvrir la totalité du
champ de compétence du domaine vétérinaire. Cette mission d’analyse des besoins permet
de préciser la situation et formule des recommandations. A la demande du bénéficiaire, elle
peut déboucher sur l’établissement d’une convention d’assistance au cours de laquelle
des experts qualifiés apporteront leur concours au pays pour répondre aux objectifs qu’il se
sera lui-même fixé en la matière.
2. Etat des lieux et perspectives
Il ressort des entretiens et de l’examen de la documentation :
a)

la confirmation des conclusions et recommandations contenues dans le
rapport « Analyse des écarts » de janvier 2010, notamment dans le
domaine des ressources disponibles, en particulier humaines, pour
mener à bien les activités, y compris celles de production législative ;
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b)

que les besoins prioritaires en matière de production législative serait
d’abord les textes d’application et les outils pratiques de mise en œuvre
de l’existant (faire appliquer ce qui existe) et en second lieu la
production de nouveaux textes à concevoir pour combler les manques
(complétude de la législation du domaine vétérinaire) ;

c)

que la définition explicite des prérogatives de chacune des
catégories d’acteurs de la santé publique vétérinaire (docteurs
vétérinaires, ingénieurs, techniciens et infirmiers) constitue un
préalable à toute amélioration de la législation et de sa bonne
application ;

d)

qu’une stratégie nationale d’amélioration législative se dégage et
viserait 4 secteurs du domaine vétérinaire classés par ordre décroissant
d’importance :

d1. la santé animale et la sécurité sanitaire des aliments, avec des textes
complémentaires à ceux déjà promulgués sur la pharmacie vétérinaire, à savoir :





le décret sur la police sanitaire (en cours)
les systèmes d’alerte et de réaction précoce
la sécurité sanitaire des aliments comprenant les missions confiées au CNERV ;
des dispositions réglementaires relatives aux industries agroalimentaires (agrément
sanitaire et maîtrise des risques des IAA)
d2. les interactions avec les parties concernées par le domaine vétérinaire, avec, outre
les décrets déjà promulgués (Organisme statutaire vétérinaire), une production
réglementaire relative à :


la réglementation de l’exercice de la profession vétérinaire, avec notamment la place
et les missions des paraprofessionnels vétérinaires (au sens du code de l’OIE), y
compris le rôle des agents communautaires de santé animale (ACSA ou auxiliaires
d’élevage)
 les cadres de concertation et d’action entre les différents acteurs de la santé animale
(éleveurs, vétérinaires et para-professionnels et services publics, laboratoires)
 la coordination des activités d’inspection et d’évaluation des risques entre les
différentes autorités compétentes qui permettrait d’étayer par une base juridique
solide les interventions de contrôle et les pénalités inhérentes à la constatation des
manquements et infractions ;
d3. les échanges commerciaux au niveau national, régional et international, (sous
l’angle des conditions sanitaires) avec notamment



le contrôle des animaux et denrées d’origine animale à l’importation ;
les mouvements régionaux de bétail (transhumance et commerce d’animaux sur
pied) ;
 la certification à l’exportation (régionale ou internationale) ;
 le contrôle sanitaire des conditions de commercialisation du bétail à l’intérieur du
pays (marchés et transports).
d4. le renforcement des capacités d’action des services vétérinaires, en particulier des
textes sur :




- les modalités de financement de l’inspection sanitaire ;
- le développement d’outils réglementaires conçus avec certains bénéficiaires (type
guide des bonnes pratiques) ;
- la mise en œuvre de programmes ciblés d’inspection ;
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- la restructuration de la Direction de l’Elevage pour s’adapter à ces nouvelles
activités sur la base des recommandations du Gap analysis (cellule de législation et
réglementation, cellule de communication et mise en place d’une base de données).

Didier Rouillé,
Christian Rondeau
et Vincent Brioudes
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Annexe 5 : Présentations principales
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Lignes directrices sur la législation vétérinaire

Partie I : recommandations générales
1.

Principes généraux
1.1

Respect de la hiérarchie des textes
Les textes de santé publique vétérinaire devraient respecter scrupuleusement la
séparation des domaines législatifs et réglementaires telle que décrite par la
Constitution ou les textes fondamentaux du pays.

1.2

Bases légales
Les autorités compétentes devraient disposer de l’ensemble des textes législatifs
et réglementaires nécessaires à leur action à tous les niveaux de leur organisation
fonctionnelle ou territoriale.

1.3

Inventaire de la législation vétérinaire
Les autorités compétentes devraient établir et tenir à jour l’inventaire exhaustif des
textes de santé publique vétérinaire consolidés.
Le recours à des bases de données informatisées est recommandé, sous réserve
que l’exhaustivité, la mise à jour, l’accès et la pérennité puissent être garantis.

1.4

Communication
Les autorités compétentes devraient assurer la communication de la législation
vétérinaire et des documents dérivés aux bénéficiaires.

1.5

Codification
La législation vétérinaire devrait, autant que possible, être rassemblée ou codifiée
afin de la rendre aisément accessible, intelligible et facilement modifiable.

1.6

Élaboration participative des textes
La création et l’évolution des textes vétérinaires devraient associer les autorités
compétentes qui sont responsables du contenu scientifique et technique et toutes
les compétences nécessaires en matière juridique afin d’assurer la sécurité
juridique des textes produits.
Inversement, les autorités compétentes devraient être consultées lors de
l’élaboration de tout texte impactant la législation vétérinaire.

1.7

Cohérence du droit
La législation vétérinaire devrait être harmonisée avec le contexte du droit civil,
pénal et administratif et les procédures associées.

2.

Règles de forme
2.1

Caractère normatif
Les textes vétérinaires devraient être exclusivement normatifs, et limiter les
possibilités d’interprétation ambiguë.

2.2

Style et précision
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La syntaxe et le vocabulaire devraient être rigoureux et constants pour éviter toute
interprétation.
La précision et l’exactitude devraient prévaloir sur le style de la rédaction même si
cela entraîne des répétitions nombreuses et des lourdeurs de style.
2.3

Usage des définitions
Les définitions devraient se rattacher à un contexte précis et aux textes auxquels
elles se rapportent.
Les définitions utilisées dans les textes réglementaires ne devraient pas créer de
conflit ou d'ambiguïté avec les textes législatifs.

Organisation et pouvoirs
2.4

L’autorité compétente
La définition et les attributions de l’autorité compétente ou des autorités
compétentes devraient respecter les normes de l’OIE afin d’assurer l’efficacité de
la chaîne de commandement et la fiabilité de la certification.

2.5

Objectifs de la législation vétérinaire
La législation vétérinaire devrait donner une définition du domaine vétérinaire
permettant d'en préciser le champ.
La législation devrait au minimum comporter les lignes directrices appropriées en
vue de protéger :

2.6

i)

la santé animale et la sécurité alimentaire ;

ii)

la sécurité sanitaire des aliments ;

iii)

la santé publique (zoonoses) et la sécurité publique (animaux errants) ;

iv)

le bien-être des animaux tel que défini par l'OIE.

Dispositif pénal
La législation vétérinaire devrait prévoir des sanctions d’un niveau adapté à la
bonne exécution de la stratégie globale comprenant :
i)

des sanctions pénales relevant des juridictions compétentes appliquées
conformément à la procédure pénale en vigueur ;

ii)

des sanctions administratives d’application rapide et de nature à prévenir les
risques en matière de santé publique, de santé animale ou de bien-être des
animaux.

La législation vétérinaire devrait distinguer les peines importantes fixées par les
textes législatifs et les peines mineures prévues par les textes réglementaires.
La législation vétérinaire devrait comprendre des peines complémentaires
spécifiques, du ressort du juge, notamment l’interdiction d’utilisation d’animaux ou
de l’exercice d’activité à risque pour la santé humaine ou animale ou pour le bien
être animal.
2.7

Les pouvoirs de l’autorité compétente
Chaque fois que les missions relevant du domaine vétérinaire sont dispersées
dans plusieurs administrations (autorités compétentes multiples), un système
fiable de coordination et de coopération entre les différentes administrations
devrait être mis en place.
L'organisation des autorités compétentes devrait permettre une action rapide et
cohérente dans les cas où la rapidité et la cohérence sont des facteurs majeurs de

54
Rapport mission OIE-PALV _ Mauritanie _Janvier 2011

la réussite, notamment en cas de prise de mesures d'urgence en santé animale ou
de crise de santé publique vétérinaire.
La législation vétérinaire devrait décrire une chaîne de commande aussi
performante que possible, c'est-à-dire, courte et avec toutes les responsabilités
définies.
Pour cela les responsabilités et le pouvoir des autorités compétentes du niveau central
jusqu'aux personnes chargées de la mise en œuvre au niveau du terrain devraient être
précisément définis.
Si elles ne sont pas toutes confiées à la même autorité compétente, chaque
mission du domaine vétérinaire devrait être confiée à une seule autorité
compétente.
2.8

Interventions des inspecteurs
Afin d'appliquer ou de contrôler l'application de la législation vétérinaire, l'autorité
compétente devrait disposer d'inspecteurs techniquement qualifiés.
La législation vétérinaire devrait prévoir que :

2.9

i)

les inspecteurs aient une capacité juridique d’intervention conforme à la
législation et aux procédures pénales en vigueur dans l’État ;

ii)

le champ de compétence et le rôle de chacun d’eux soient délimités en
fonction de leur qualification technique ;

iii)

les inspecteurs puissent bénéficier d'une protection physique et juridique.

Pouvoirs
Les pouvoirs des inspecteurs devraient être explicitement énumérés de manière
exhaustive afin de garantir les droits des bénéficiaires contre les abus de pouvoir.
Les pouvoirs et les conditions d’intervention devraient être décrits, notamment en
ce qui concerne les possibilités et les conditions d’accès aux locaux professionnels
ou privés et aux véhicules.
Les inspecteurs devraient disposer des droits et des procédures leur permettant :
i)

d'accéder aux documents ;

ii)

d'effectuer des prélèvements ;

iii)

de consigner des animaux ou des marchandises en attendant une décision
finale.

2.10 Obligations (devoirs)
L'obligation de confidentialité des agents de contrôle devrait être précisée.
Pour l'attribution d'un champ de compétence ou d'un territoire de contrôle,
l'autorité compétente devrait respecter les principes d'indépendance et
d'impartialité prévue par le Code sanitaire des animaux terrestres de l’OIE
(désigné ci-après sous le nom de « Code terrestre »)(voir article 3.1.2.).
2.11 Police administrative
Les mesures de police administrative qui suivent devraient être prévues par la
législation vétérinaire :
i)

la saisie administrative des animaux, des produits et des denrées
alimentaires d’origine animale ;

ii)

la suspension d’une ou plusieurs activités de l’établissement contrôlé ;
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iii)

la fermeture temporaire partielle ou totale de l’établissement contrôlé ;

iv)

la suspension ou le retrait des autorisations ou des agréments.

Les moyens de contraintes pour l’exécution des contrôles devraient être prévus.
Les droits de recours des opérateurs contrôlés contre les décisions des
inspecteurs devraient être prévus conformément aux lois de l'État.
2.12 Financement
La législation vétérinaire devrait prévoir les sources, le niveau et les modalités de
financement propres à permettre l'exécution de toutes les actions des autorités
compétentes, notamment les inspections, les prélèvements et les analyses ainsi
que les procédures d'autorisation ou d'agrément dans tous les domaines de la
législation vétérinaire.

Partie II : recommandations techniques
3.

Les professions vétérinaires et para-professionnelles vétérinaires
3.1

Médecine vétérinaire
Afin d’assurer la qualité de la médecine vétérinaire, la législation vétérinaire
devrait :

3.2

i)

donner une définition légale de la médecine vétérinaire ;

ii)

définir les prérogatives des différentes professions intervenant dans le
champ de la médecine vétérinaire ;

iii)

fixer le contenu minimum et les modalités des formations initiales et
continues des professionnels ;

iv)

prévoir les modalités de reconnaissance des diplômes pour les vétérinaires
et les para-vétérinaires ;

v)

définir les conditions requises pour l’exercice des professions vétérinaires et
para-vétérinaires ;

vi)

définir la responsabilité professionnelle des vétérinaires et des agents
travaillant sous leur contrôle ;

vii)

prévoir les différents cas où il peut être dérogé à la réglementation des
professions pour couvrir les situations exceptionnelles telles que les
épizooties.

La réglementation des professions
Pour assurer le contrôle des professions vétérinaires et para-vétérinaires, la
législation vétérinaire devrait :
i)

décrire le système général de contrôle en fonction de la configuration
politique, administrative et géographique du territoire national ;

ii)

permettre la délégation du contrôle à un organisme professionnel tel qu'un
organisme statutaire vétérinaire ;

iii)

décrire, le cas échéant, l’organisation générale, les prérogatives, le
fonctionnement et les responsabilités de l’organisme professionnel
délégataire ;
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iv)
4.

définir l'organisation du
professions concernées.

pouvoir

disciplinaire

relatif

aux

différentes

Laboratoires à compétence vétérinaire
4.1

Structures
La législation vétérinaire devrait définir le rôle, les responsabilités, les obligations
et le niveau de qualité :
i)

des laboratoires de référence chargés d’assurer le contrôle du diagnostic
vétérinaire et du réseau analytique et la maintenance des méthodes de
référence ;

ii)

des laboratoires désignés par l'État pour effectuer les analyses des
prélèvements officiels ;

iii)

des laboratoires reconnus par l'État pour réaliser par le secteur privé les
analyses obligatoires prescrites.

La législation vétérinaire devrait préciser les conditions pour la classification,
l’agrément, le fonctionnement et le contrôle de chacun des niveaux de qualification
des laboratoires.
4.2

Réactifs
La législation vétérinaire devrait prévoir :

5.

i)

les modalités d’autorisation des réactifs entrant dans la réalisation des
analyses officielles ;

ii)

la surveillance du commerce des réactifs impactant la qualité des analyses
nécessaires à l’application de la législation vétérinaire ;

iii)

l’assurance de la qualité des réactifs par les fabricants.

Les délégations
5.1

Principe général
La législation vétérinaire devrait permettre aux autorités compétentes de déléguer
des tâches spécifiques relevant de leurs attributions.
La définition des tâches déléguées, le(s) délégataire(s) et les conditions de
contrôle par l'autorité compétente devraient être précisément définis.

5.2

Délégation en santé animale (mandat sanitaire)
L'autorité compétente devrait pouvoir déléguer des tâches particulières relatives à
la santé animale à des professionnels vétérinaires individuels non fonctionnaires.
Pour cela la législation vétérinaire devrait :

5.3

i)

définir le champ et les activités couvertes par la délégation ;

ii)

prévoir la réglementation et la supervision de cette délégation ;

iii)

définir les modalités d’attribution de cette délégation ;

iv)

définir les compétences requises pour le délégataire ;

v)

définir les conditions de retrait de la délégation.

Délégation de la certification vétérinaire
La législation vétérinaire devrait se conformer au titre 5 du Code terrestre de l’OIE
relatif à la certification, notamment en ce qui concerne :
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5.4

5.5

i)

les conditions de la désignation ou de la reconnaissance des agents
certificateurs ;

ii)

le rôle et les responsabilités des agents certificateurs ;

iii)

les modalités de la certification ;

iv)

les moyens de supervision de la certification ;

v)

définir les conditions de retrait de la délégation.

Délégation de l’identification des animaux et de la traçabilité
i)

La législation vétérinaire devrait prévoir la possibilité, sous la supervision de
l'autorité compétente, de déléguer des opérations aux opérateurs les mieux
à même de les réaliser et de gérer les systèmes d’identification.

ii)

Elle devrait également prévoir la définition des conditions de retrait de la
0délégation.

Relations avec les bénéficiaires
Afin d’assurer la transparence et de faciliter la mise en œuvre de la législation
vétérinaire, l'autorité compétente devrait établir des relations avec les bénéficiaires
en :

6.

i)

organisant la participation des bénéficiaires
réglementations majeures et à leur suivi ;

à

l’élaboration

des

ii)

en soutenant, de manière appropriée, leur participation au débat
international.

Dispositions sanitaires relatives à l'élevage
6.1

L’identification et la traçabilité
La législation vétérinaire devrait :
i)

définir les objectifs et le champ de l’identification des animaux ;

ii)

prévoir la possibilité de la rendre obligatoire pour certaines espèces, certains
territoires ou certains usages ;

iii)

autoriser le contrôle des
compétente ;

iv)

préciser que l'identification comprend le marquage des animaux ou des lots
d'animaux et l'enregistrement des données correspondantes ;

v)

permettre d'utiliser les données de l'identification pour les besoins du
domaine vétérinaire ;

vi)

définir les matériels, les méthodes et les qualifications des agents
identificateurs, adaptés à chaque situation, pour le marquage ou le repérage
des animaux ;

vii)

déterminer la nature des données devant être enregistrées et les
responsabilités de chaque intervenant, notamment celles des détenteurs
d'animaux ;

viii)

prévoir les contrôles et les corrections appropriées permettant d'assurer la
fiabilité des données figurant dans les bases et prévoir notamment le retrait
de la base des animaux morts et abattus de quelque façon que ce soit ;

ix)

garantir les libertés constitutionnelles en limitant l’usage des données et en
garantissant leur confidentialité et leur sécurité.

mouvements
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des

animaux

par

l'autorité

6.2

Marchés et rassemblements d’animaux
La législation vétérinaire devrait :

6.3

i)

imposer l’enregistrement de tous les marchés et rassemblements d’animaux
permanents ou temporaires ;

ii)

prescrire les mesures sanitaires susceptibles d’éviter la transmission des
maladies, notamment le nettoyage et la désinfection, et les mesures de bientraitance des animaux ;

iii)

prévoir les contrôles vétérinaires obligatoires au niveau des rassemblements
d’animaux quels qu’ils soient.

La reproduction des animaux
Sauf pour les activités privées exercées dans un élevage particulier, la législation
vétérinaire devrait :

6.4

i)

prévoir la réglementation des aspects sanitaires relatifs à toute activité de
reproduction animale ;

ii)

prévoir la réglementation sanitaire relative aux animaux, au matériel
génétique, aux établissements et aux opérateurs.

L’alimentation animale
La législation vétérinaire devrait prévoir :

6.5

i)

des normes de production et de composition des aliments pour animaux ;

ii)

l'enregistrement et, si nécessaire, l'agrément des entreprises et les règles
sanitaires relatives aux opérations effectuées ;

iii)

la possibilité de retirer du marché tout produit susceptible de représenter un
danger pour la santé humaine ou animale.

Les sous-produits animaux (non destinés à la consommation humaine)
La législation vétérinaire devrait :

6.6

i)

donner une définition
réglementation ;

des

sous-produits

animaux

susceptibles

de

ii)

déterminer les règles de collecte, les traitements obligatoires et les usages
autorisés des sous-produits animaux ;

iii)

prévoir l'enregistrement et, si nécessaire, l'agrément des entreprises ainsi
que les règles sanitaires relatives aux opérations effectuées ;

iv)

définir les règles adaptées applicables par les éleveurs.

Désinfection
La législation vétérinaire devrait :

7.

i)

réglementer les produits et les méthodes de désinfection relatifs aux
maladies animales ;

ii)

imposer la pratique de la désinfection au niveau de tous les points critiques
et notamment lors des transports d’animaux.

Maladies des animaux
7.1

La surveillance
La législation vétérinaire devrait organiser :
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7.2

i)

la collecte, la transmission et l’exploitation des données épidémiologiques
relatives aux maladies listées ;

ii)

un système d’alerte rapide.

La prévention des maladies
La législation vétérinaire devrait permettre :

7.3

i)

d'établir une réglementation spécifique à chaque maladie listée ;

ii)

d’encourager des programmes collectifs à l’initiative des bénéficiaires ;

iii)

de placer des programmes de prévention sous le contrôle direct de l'autorité
compétente ;

iv)

de rendre obligatoires des programmes de prévention de certaines maladies
si nécessaire.

La lutte contre les maladies
La législation vétérinaire devrait prévoir :
i)

différentes listes de maladie selon qu’elles nécessitent :
-

des mesures
préétablies ;

d'urgence

conformément

à

certaines

-

des mesures de prévention et d'éradication ou de contrôle ;

-

des mesures de surveillance ;

procédures

ii)

la possibilité de prévoir des mesures spécifiques de lutte pour certaines
d'entre elles ;

iii)

l’organisation de la déclaration des maladies ou de leur suspicion ;

iv)

les mesures techniques immédiates y compris en cas de suspicion ;

v)

les mesures de surveillance officielles ;

vi)

les conditions de confirmation des maladies ;

vii)

les mesures de précaution.

La législation vétérinaire devrait comprendre les mesures générales suivantes :
i)

la définition des périmètres d’action sanitaire ;

ii)

la publicité officielle des mesures ;

iii)

la liste de toutes les mesures sanitaires nécessitant une base légale ;

iv)

les mesures qui relèvent de la force publique ;

v)

les recherches épidémiologiques ;

vi)

les dispositions relatives aux animaux sauvages ou protégés ;

vii)

les conditions de repeuplement ;

viii)

les restrictions commerciales.

Des plans d’urgence devraient être prévus pour certaines maladies et comprendre
en plus :
i)

des mesures générales sur l’organisation administrative et logistique du
dispositif ;

ii)

des mesures générales sur les pouvoirs exceptionnels de l’autorité
compétente ;
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iii)

des dispositions particulières et temporaires au regard de tous les risques
encourus pour la santé humaine ou animale.

La législation vétérinaire devrait prévoir le financement des mesures de lutte en
distinguant notamment :

8.

i)

les frais opérationnels ;

ii)

les pertes d’exploitation ;

iii)

la compensation des propriétaires en cas de mise à mort ou d'abattage des
animaux, saisie ou destruction des carcasses, de la viande, des aliments
pour animaux ou d'autres matériels.

Mesures relatives au bien-être animal
8.1

Dispositions générales
La législation vétérinaire devrait :
i)

indiquer les principes généraux pour assurer la protection des animaux
contre les mauvais traitements, les usages abusifs, l'abandon et les
souffrances inutiles conformément au Code terrestre de l’OIE ;

ii)

qualifier l’infraction de mauvais traitement pour permettre les suites pénales ;

iii)

prévoir l’intervention directe de l’autorité compétente en cas de carence des
détenteurs ;

iv)

prévoir la réglementation de l’ensemble des pratiques relatives aux animaux
d'élevage, de compagnie, d'expérience, de sport et de loisir ou sauvages,
notamment en ce qui concerne :

v)
8.2

-

le transport et la manipulation ;

-

les pratiques d'élevage et l'hébergement ;

-

l'abattage et la mise à mort ;

-

les expériences scientifiques ;

-

l'utilisation dans
zoologiques ;

les

jeux,

spectacles,

présentations

et

parcs

prévoir la possibilité de réserver l’exercice de certaines activités relatives à
l’animal aux détenteurs de qualifications ou d'agréments.

Divagation et errance des animaux domestiques
La législation vétérinaire devrait prévoir :

9.

i)

l'interdiction de l'abandon et de la divagation ;

ii)

l'établissement de lieux de consignation des animaux et leurs conditions de
fonctionnement ;

iii)

les cas et les conditions de capture et de mise en consignation des
animaux ;

iv)

le devenir de ces animaux, y compris les conditions des interventions
vétérinaires (dont leur euthanasie éventuelle en conformité avec les normes
de l’OIE), et les transferts de propriété.

Pharmacie vétérinaire
9.1

Objectifs
La législation vétérinaire devrait permettre :
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9.2

i)

d'éviter la présence de résidus nocifs dans la chaîne alimentaire ;

ii)

d'éviter que l'usage des médicaments vétérinaires n'interfère avec la santé
humaine.

Mesures générales
La législation vétérinaire devrait :

9.3

i)

donner une définition exhaustive du produit vétérinaire en prévoyant les
exclusions éventuelles ;

ii)

réglementer l'importation, la fabrication, le commerce, la distribution et
l’usage des produits vétérinaires.

Matières premières et produits vétérinaires
La législation vétérinaire devrait prévoir la réglementation permettant :

9.4

i)

de fixer les normes de qualité des matières premières entrant dans la
fabrication ou la composition des médicaments vétérinaires et d'assurer leur
contrôle ;

ii)

d’imposer des temps d’attente et des limites maximales de résidus chaque
fois que nécessaire ;

iii)

d'imposer des obligations relatives aux substances pouvant interférer avec
les contrôles vétérinaires.

Autorisation des médicaments vétérinaires
La législation vétérinaire devrait prévoir qu'aucun médicament vétérinaire ne
puisse être mis sur le marché du territoire national sans une autorisation.
Des dispositions particulières devraient concerner :
i)

les médicaments ne présentant pas de risque de résidu, d’interférence avec
les programmes de prévention des maladies ou avec les contrôles ;

ii)

les aliments médicamenteux ;

iii)

les préparations magistrales et officinales ;

iv)

les situations d'urgence ou temporaires.

La législation devrait prévoir les conditions techniques, administratives et
financières d'octroi, de renouvellement, de refus et de retrait des autorisations.
La procédure d'instruction et de délivrance des autorisations devrait :
i)

décrire le fonctionnement de l'autorité compétente concernée ;

ii)

fixer les règles de transparence de ses décisions.

La législation pourrait prévoir la possibilité de fixer les conditions de
reconnaissance de l'équivalence des autorisations délivrées par d'autres pays.
9.5

Qualité des médicaments
En vue de la délivrance et du suivi des autorisations, la législation vétérinaire
devrait prévoir :
i)

la réalisation par le fabricant d’essais cliniques et non cliniques permettant
de vérifier toutes les caractéristiques annoncées et notamment les méthodes
d’analyse et de dosage ;

ii)

les conditions de réalisation des essais ;

iii)

la qualification des experts intervenant dans les essais ;
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iv)
9.6

l'organisation de la pharmacovigilance.

Établissements produisant, stockant ou commercialisant des produits vétérinaires
La législation vétérinaire devrait :

9.7

i)

assurer l'enregistrement et, le cas échéant, l'autorisation de tous les
opérateurs important, stockant, transformant ou cédant des médicaments
vétérinaires ou des matières premières entrant dans leur composition ;

ii)

définir la responsabilité des opérateurs ;

iii)

imposer des règles de bonnes pratiques spécifiques de chaque activité ;

iv)

prévoir l'obligation d'information de l'autorité compétente en ce qui concerne
les données de pharmacovigilance et de traçabilité.

Commerce, distribution, usage et traçabilité des médicaments vétérinaires
La législation vétérinaire devrait prévoir les éléments suivants :
i)

l'organisation des circuits du médicament vétérinaire pour en assurer la
traçabilité et le bon usage ;

ii)

la fixation de règles de prescription et de délivrance des médicaments
vétérinaires à l'utilisateur final ;

iii)

la restriction du commerce des médicaments vétérinaires soumis à
prescription aux seuls professionnels autorisés ;

iv)

la supervision des organismes agréés pour la détention et l'usage de
médicaments vétérinaires par un professionnel autorisé ;

v)

la réglementation de toute forme de publicité et de distribution.

10. Protection de la chaîne alimentaire et traçabilité
10.1 Objectifs
La législation vétérinaire devrait :
i)

permettre la réglementation de toute étape dans la chaîne de production
alimentaire concernée ;

ii)

fixer pour cela les exigences nécessaires pour assurer le meilleur niveau
sanitaire.

Par ailleurs, des procédures peuvent être appliquées pour permettre la mise à
disposition d’aliments qui soit adaptée au contexte économique.
10.2 Généralités
La législation vétérinaire devrait permettre de garantir la qualité sanitaire des
denrées alimentaires d'origine animale en :
i)

obligeant à l’enregistrement de tous les événements sanitaires intervenus
pendant les phases de production primaires ;

ii)

interdisant la mise sur le marché des produits contaminés, susceptibles
d’être contaminés ou de présenter un danger pour le consommateur ou la
santé animale ;

iii)

imposant l'inspection sanitaire et qualitative des produits ;

iv)

permettant l'inspection des établissements ;

v)

autorisant le contrôle du respect de toutes les prescriptions de la législation
vétérinaire à tous les stades de la production à la distribution ;
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vi)

précisant que la responsabilité de la sécurité sanitaire des produits relève
des opérateurs ;

vii)

obligeant les opérateurs à retirer du marché les produits susceptibles de
présenter un danger pour la santé humaine ou animale.

10.3 Produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation
animale
La législation vétérinaire devrait prévoir :
i)

les conditions d’inspection ;

ii)

la conduite des inspections sur la base d’une expertise vétérinaire ;

iii)

des normes sanitaires appropriées ;

iv)

l’apposition de marques sanitaires visibles des utilisateurs intermédiaires ou
finaux.

L'autorité compétente devrait disposer de moyens juridiques pour retirer
rapidement de la chaîne alimentaire tout produit à risque pour la santé humaine ou
animale ou pour en prescrire une utilisation ou un traitement garantissant la santé
humaine et animale.
10.4 Établissements intervenant dans la chaîne alimentaire
La législation vétérinaire devrait lorsque nécessaire :
i)

permettre le recensement des opérateurs intervenant dans la chaîne
alimentaire et de ceux responsables de la tenue des locaux et des
établissements ;

ii)

prévoir l'introduction et le maintien de procédures sur les principes HACCP
par les opérateurs de la chaîne alimentaire ;

iii)

permettre la possibilité d’une autorisation préalable à l’activité des
opérateurs de la chaîne alimentaire lorsque celle-ci constitue un risque
important pour la santé humaine ou animale.

11. Mouvements internationaux et commerce
11.1 Importations
La législation vétérinaire devrait :
i)

permettre aux autorités compétentes de recenser et, le cas échéant,
d’agréer les opérateurs ;

ii)

permettre à l'autorité compétente d'établir :
-

la liste des marchandises soumises à contrôle vétérinaire ;

-

les points d’introduction officiellement autorisés pour chaque catégorie
de marchandises ;

-

la nature et les modalités des contrôles vétérinaires ;

-

les normes auxquelles doivent satisfaire les animaux et les produits
proposés à l'importation ;

iii)

prévoir qu'aucun lot ne soit introduit dans le pays sans avoir subi les
contrôles vétérinaires requis ;

iv)

prévoir que les inspecteurs de l'autorité compétente agissent objectivement
et en toute indépendance.

11.2 Exportations
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La législation vétérinaire devrait préciser les conditions de la certification et les
interdictions en conformité avec les règles appropriées fixées par l’OIE et la
Commission du Codex Alimentarius.
Elle devrait également inclure les dispositions assurant une participation nationale
appropriée aux travaux pertinents de l’OIE et du Codex Alimentarius et, si
nécessaire, une coordination interministérielle assurant des prises de positions
cohérentes de la part des représentants nationaux dans ces organisations
internationales.
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Annexe 6 : Correspondance entre lignes directrices de l’OIE et la législation nationale

L ig n e s d ire c tric e s

L é g is la tio n M a u rita n ie n n e

7. M alad ies d es an im au x
7 .1 L a s u rve illa n c e
La législation vétérinaire devrait organiser :
i) la collecte, la transm ission et l’exploitation des données épidém iologiques relatives aux A M créant le R E M E M A (fonctionnem ent, organisation)
m aladies listées ;
ii) un systèm e d’alerte rapide.
Idem (éleveurs inform ateurs à la base)

7 .2 L a p ré ve n tio n d e s m a la d ie s
La législation vétérinaire devrait perm ettre :
i) d'établir une réglem entation spécifique à chaque m aladie listée ;
ii) d’encourager des program m es collectifs à l’initiative des bénéficiaires ;
iii) de placer des program m es de prévention sous le contrôle direct de l'autorité com pétente ;

D écret de polic e sanitaire en préparation
A im aginer dans le texte qui régira les relatons a vec les bénéficiaires
D écret de polic e sanitaire en pré paration

iv) de rendre obligatoires des program m es de prévention de certaines m aladies si nécessaire.

D écret de polic e sanitaire en prépa ration (art. 18)

7 .3 L a lu tte c o n tre le s m a la d ie s
La législation vétérinaire devrait prévoir :
i) différentes listes de m aladie selon qu’elles néces sitent :
- des m esures d'urgence conform ém ent à certaines procédures préétablies ;
- des m esures de prévention et d'éradication ou de contrôle ;
- des m esures de surveillance ;
ii) la poss ibilité de prévoir des m esures spéc ifiques de lutte pour certaines d'entre elles ;
iii) l’organis ation de la déclaration des m aladies ou de leur suspic ion ;
iv) les m esures techniques im m édiates y com pris en cas de suspicion ;
v) les m esures de surveillance officielles ;
vi) les conditions de confirm ation des m aladies ;
vii) les m esures de précaution.
La législation vétérinaire devrait com prendre les m esures générales suivantes :
i) la définition des périm ètres d’action sanitaire ;
ii) la publicité officielle des m esures ;
iii) la liste de toutes les m esures sanitaires nécessitant une base légale ;
iv) les m esures qui relèvent de la force publique ;
v) les recherches épidém iologiques ;
66 dispositions relatives aux anim aux sauvages ou protégés ;
vi) les
vii) les conditions de repeuplem ent ;
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viii) les restric tions com m erciales .

O ui dans le code de l'élevage (C E ), m ais une seule liste dans de décret de police
santaire!
D eux plans d'urgence existent norm alem ent (peste bovine et influenza avaire),
m ais voir si validés par un texte
E xiste dans le décret pour les différentes m aldies contagieuses
Liste des m aladies à déclaration obligatoire m ais sans action particulière
D écret de polic e sanitaire en préparation (art. 18)
D écret de police sanitaire en préparation (art. 7); m anque les a utres sources
possibles de declenchem ent de la P S (faune sauvage, résultats de labos)
D écret de polic e sanitaire en préparation (art. 5 et 7)
D écret de police sanitaire en préparation, m ais m anque de distinction entre la
phase de suspicion et de confirm ation
M anque dans le décret de de polic e santaire
D écret de polic e sanitaire en préparation (art. 39)
D écret de police sanitaire en préparation, B 1122 périm ètres: protection et
surveillance
R A S de décret de P S ; à prévoir (?) dans le texte de réorganisation de la D E au
niveau d'une cellule "com m unication"
E xiste dans le C E
E xiste dans le C E
N 'existe pas dans le C E
N 'existe pas dans le C E
N 'existe pas dans le C E
E x is te dans le C E

D e s p la n s d ’u rg e n c e d e vra ie n t ê tre p ré vu s p o u r c e rta in e s m a la d ie s e t c o m p re n d re e n p lu s :
i) d e s m e s u re s g é n é ra le s s u r l’o rg a n is a tio n a d m in is tra tive e t log is tiq u e d u d is p o s itif ;
ii) d e s m e s u re s g é n é ra le s s u r le s p o u vo irs e x c e p tio n n e ls d e l’a u to rité c o m p é te n te ;
iii) d es d is p o s itio n s p a rtic u liè re s e t te m p o ra ire s a u re g a rd d e to u s le s ris q u e s e n c o u ru s p ou r la
s a n té h u m a in e o u a n im a le .
L a lé g is la tio n vé té rin a ire d e vra it p ré vo ir le fin a n c e m e n t d e s m e s u re s d e lu tte e n d is tin g u a n t
n o ta m m e n t :
i) le s fra is o p é ra tio n n e ls ;

A ra jo u te r d a n s le d é c re t d e P S
A ra jo u te r d a n s le d é c re t d e P S
A ra jo u te r d a n s le d é c re t d e P S

A s s u ré s p a r le b u d g e t d e l'E ta t (e n to ta lité o u e n p a rtie ), m a is n o n p ré vu s p a r la
LV
ii) le s p e rte s d ’e x p lo ita tio n ;
L im ité e s a u x p o s s ib ilité s d e l'E ta t, m a is n o n p ré vu s p a r la L V
iii) la c o m p e n s a tio n d e s p ro p rié ta ire s e n c a s d e m is e à m o rt o u d 'a b a tta g e d e s a n im a ux , s a is ie N o tio n d e fo n ds d 'u rg e n c e zo o -s a nita ire (n 'e x is te p a s d a n s le C E )
o u d e s tru c tio n d e s c a rc a s s e s , d e la via n d e, d e s a lim e n ts p o u r a n im a u x ou d 'a u tre s m a té rie ls .

9 . P h a rm a c ie vé té rin a ire
9 .1 O b je c tifs
L a lé g is la tio n vé té rin a ire d evra it p e rm e ttre :
i) d 'é vite r la p ré s e n c e de ré s id u s n o c ifs d a n s la c h a în e a lim e n ta ire ;
ii) d 'é vite r q u e l'u s a g e d e s m é d ic a m e n ts vé té rin a ire s n 'in te rfè re a ve c la s a n té h u m a in e .

A rtic le 6 D . 2 0 0 9 -1 0 2 ; m a n q u e p a r c o n tre e n ta n t q u 'o b je c tif d u dé c re t
N o tio n à in tro d u ire d a n s u n fu tu r te x te (e x : a n tib ioré s is ta n c e )

9 .2 M e s u re s g é n é ra le s
L a lé g is la tio n vé té rin a ire d evra it :
i) d o n n e r u n e d é fin itio n e x h a u s tive d u p ro d u it vé té rin a ire e n p ré vo ya n t le s e x c lu s io n s C o n fo rm e ; l'e x c lu s ion d e l'a lim e n t s im p le , c o m p o s é e t/o u a ve c a d d itifis à u n e
é ve n tu e lle s ;
c e rta in e c o n c e n tra tio n e s t p ré vu e
ii) ré g le m e n te r l'im p o rta tio n , la fa b ric a tio n , le c o m m e rc e , la d is trib u tio n e t l’u s a g e d e s p ro d u its A rt 4 , 1 6 d u d é c re t "p h a rm a c ie " (= D P h )
vé té rin a ire s .

9 .3 M a tiè re s p re m iè re s e t p ro d u its vé té rin a ire s
L a lé g is la tio n vé té rin a ire d evra it p ré vo ir la ré g le m e n ta tio n p e rm e ttan t :
i) d e fix e r le s n o rm e s d e q u a lité d e s m a tière s p re m iè re s e n tra n t d a n s la fa b ric a tio n o u la N o n c o u ve rt
c o m p o s itio n d e s m é d ic a m e n ts vé té rin a ire s e t d 'a s s u re r le u r c o n trô le ;
ii) d ’im p o s e r d e s te m p s d ’a tte n te e t d e s lim ite s m a x im a le s d e ré s id u s c h a q u e fo is q u e A rt. 6 D P h
n é c e s s a ire ;
iii) d 'im p o s e r d es o b lig a tio n s re la tive s a u x s ub s ta n c e s p o u va n t in te rfé re r a ve c le s c o n trô le s N o n p ré c is é
vé té rin a ire s .

9 .4 Au to ris a tio n d e s m é d ic a m e n ts vé té rin a ire s
L a lé g is la tio n vé té rin a ire d e vra it p ré vo ir q u 'a u c u n m é d ic a m e n t vé té rin a ire n e p u is s e ê tre m is
s u r le m a rc hé d u te rrito ire n a tio n a l s a ns u n e a u to ris a tio n .
D e s d is p o s itio n s p a rtic u liè re s d e vra ie n t c o n c e rn e r :
i) le s m é d ic a m e n ts n e p ré s e n ta n t p a s d e ris q u e d e ré s id u , d ’in te rfé re n c e a ve c le s p ro g ra m m e s
d e p ré ve ntio n d e s m a la d ie s o u a ve c le s c o n trô le s ;
ii) le s a lim e n ts m é d ic a m e n te u x ;
iii) le s p ré p a ratio n s m a g is tra le s e t o ffic ina le s ;
iv) le
s s itua tio n s d 'u rg e n c e o u te m p o ra ire s .
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A rt. 5 D P h

N o n p ré c is é
P a s d e d is p o s itio n p a rtic u liè re
S a n s o b je t
A rt 5 d u D P h

La législation devrait prévoir les conditions techniques, administratives et financières d'octroi,
de renouvellement, de refus et de retrait des autorisations.
La procédure d'instruction et de délivrance des autorisations devrait :
i) décrire le fonctionnement de l'autorité compétente concernée ;
OK D.AMM
ii) fixer les règles de transparence de ses décisions.
Pas de liste actuellement (commission AMM non encore réunie) et non prévue
dans le texte; pourrait faire l'objet de'un AM d'application avec une périodicité (an)
La législation pourrait prévoir la possibilité de fixer les conditions de reconnaissance de Pas de reconnaissance mutuelle actuellement; cependant, il faut une preuve
l'équivalence des autorisations délivrées par d'autres pays.
d'AMM dans un pays autre que le pays de fabrication (art. 6 D. AMM), mais
formulation ambigue

9.5 Qualité des médicaments
En vue de la délivrance et du suivi des autorisations, la législation vétérinaire devrait prévoir :
i) la réalisation par le fabricant d’essais cliniques et non cliniques permettant de vérifier toutes Art. 6 D.AMM; mais manque l'aspect toxicologique, mais figure explicitement la
les caractéristiques annoncées et notamment les méthodes d’analyse et de dosage ;
référence aux effets indésirables
ii) les conditions de réalisation des essais ;
iii) la qualification des experts intervenant dans les essais ;
iv) l'organisation de la pharmacovigilance.

9.6 Établissements produisant,
produits vétérinaires

stockant

Pas de disposition particulière dans la LV nationale
Pas de disposition particulière dans la LV nationale
Pas de disposition particulière dans la LV nationale; prévu dans un AM en cours
de préparation (attaché à l'art.21 du DPh)

ou

commercialisant

des

La législation vétérinaire devrait :
i) assurer l'enregistrement et, le cas échéant, l'autorisation de tous les opérateurs important,
stockant, transformant ou cédant des médicaments vétérinaires ou des matières premières
entrant dans leur composition ;
ii) définir la responsabilité des opérateurs ;
iii) imposer des règles de bonnes pratiques spécifiques de chaque activité ;
iv) prévoir l'obligation d'information de l'autorité compétente en ce qui concerne les données de
pharmacovigilance et de traçabilité.

Art 17 du DPh (arrêté conjoint d'autorisation pour les grossistes avec Commerce,
arrêté MDR pour la vente au détail)
Seront définies dans le projet d'arrêté ministériel en cours de rédaction (=AM)
Seront définies dans l'AM
A rajouter dans l'AM

9.7 Commerce, distribution, usage et traçabilité des médicaments
vétérinaires
La législation vétérinaire devrait prévoir les éléments suivants :
i) l'organisation des circuits du médicament vétérinaire pour en assurer la traçabilité et le bon
usage ;
ii) la fixation de règles de prescription et de délivrance des médicaments vétérinaires à
l'utilisateur final ;
iii) la restriction du commerce des médicaments vétérinaires soumis à prescription aux seuls
professionnels autorisés ;
iv) la supervision des organismes agréés pour la détention et l'usage de médicaments
vétérinaires
par un professionnel autorisé ;
68
v) la réglementation de toute forme de publicité et de distribution.
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Notion de détaillant à préciser dans l'AM
Non prévu; à introduire dans l'AM
Non prévu; à introduire dans l'AM
Prévu dans l'AM
Autorisation préalable prévue dans l'AM; interdiction non prévue dans le CE.B99

Annexe 7 : Analyse d’un projet de décret
République Islamique de Mauritanie

Honneur – Fraternité - justice

Premier Ministère
Visa DGLTE JO

Décret portant Règlement de la Police Sanitaire
Des animaux domestiques

Commentaire [DR1]: Définition de la
notion d’animal domestique. Le CE ne
parle que d’animaux (les animaux
sauvages sont concernés)

LE PREMIER MINISTRE,
Sur rapport du Ministre du Développement Rural,
Vu la Constitution du 20 juillet 1991, rétablie et modifiée aux termes de la loi
constitutionnelle N° 014/2006 du 12 juillet 2006;
Vu l’ordonnance constitutionnelle N°2008-002 du 13 août 2008 régissant les
pouvoirs provisoires du Haut Conseil d’Etat ;

Commentaire [DR2]: Vérifier si cette
ordonnance est réellement concernée

Vu la loi N° 24/2004 du 13 juillet 2004, portant Code de l’élevage ;

Commentaire [U3]: Loi de référence
fondamentale pour toutes les
interdictions figurant dans le décret

Vu le décret N°157/ 2007 du 06 septembre 2007 relatif au conseil des ministres
aux attributions du Premier ministre et des ministres ;
Vu le décret N°0150/2008 du 14 août 2008 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret N° 0097/ 2009 du 11 août 2009 portant nomination des membres du
Gouvernement;
Vu le décret N°075/93 du 06 juin 1993 fixant les conditions d’organisation des
administrations centrales et définissant les modalités de gestion et de suivi des
structures administratives ;
Vu le décret N°186/2008 du 19 octobre 2008, fixant les attributions du Ministre du

Développement Rural et l’organisation de l’administration centrale de son
département,

Le Conseil des Ministres entendu, le

DECRETE :

TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES, MESURES COMMUNES
Article Premier : Sont Réputées Maladies Légalement Contagieuses conformément
aux dispositions des articles 8 à 10 du Code de l’Elevage :

Commentaire [DR4]: Seul l’article 8
fait référence à la liste des maladies

-

La Rage chez toutes les espèces animales

-

La Gale chez toutes les espèces animales

-

La Peste Bovine

-

La Péripneumonie contagieuse des bovidés

-

La Fièvre charbonneuse dans toutes les espèces animales domestiques

-

Le Charbon symptomatique chez les ruminants domestiques

-

La Morve chez les solipèdes domestiques

-

La Brucellose chez les ruminants domestiques

-

La Lymphangite Epizootique des Equidés

-

La Tuberculose chez toutes les espèces animales domestiques

-

La Peste des Petits Ruminants

-

La Fièvre de la Vallée du Rift

-

L’Influenza Aviaire Hautement Pathogène et la Maladie de Newcastle

Commentaire [DR6]: Séparer les 2
maladies

-

La Fièvre Aphteuse

-

La Peste Equine

-

La pleuropneumonie Contagieuse Caprine

-

La Clavelée et la Variole Caprine

Commentaire [DR7]: Le CE prévoit
2 listes et le Décret n’en donne qu’une
(généralement : on sépare les maladies
à PU, maladies avec mesures
sanitaires, maladies à déclaration
obligatoire). Supprimer la notion de liste
limitative (si on doit ajouter, on prend
un décret modificatif)

-

La Fièvre Catarrhale du Mouton (Blue Tongue)

-

La Pasteurellose chez les Espèces Bovine et Cameline

Cette liste n'est pas limitative et, si besoin est, elle pourra être modifiée en ajoutant
d'autres maladies sur proposition motivée du Ministre chargé de l'Elevage.

Article 2 : La police sanitaire des animaux est assurée par le personnel technique du
service de l'Elevage ci-après :

-

Docteurs Vétérinaires

-

Ingénieurs d’Elevage

-

Assistants d'Elevage

Commentaire [DR5]: Notion
d’animaux domestiques (cf remarque
précédente)

Commentaire [DR8]: parler plutôt de
la mise en œuvre des mesures de
police sanitaire
Commentaire [DR9]: Le mot
domestique a disparu
Commentaire [DR10]: L’exercice
des activités du domaine vétérinaire par
les autres professions doit être
encadré dans un texte, prévu d’ailleurs
dans le CE, mais non encore
promulgué.
Commentaire [DR11]: Libellé ainsi,
toutes les catégories ont a priori les
mêmes prérogatives
Commentaire [DR12]: Contradiction
avec le CE qui, à juste titre, prévoit, à
titre principal, la qualité de vétérinaire
pour exercer des actes médicaux. A tire
subsidiaire, les auxiliaires (parler plutôt
de para-professionnels) mais
seulement dans des conditions prévues
par un décret qui n’a pas été
promulgué.

-

Infirmiers d'Elevage

Article 3 : Tout propriétaire d'animaux, toute personne ayant, à quelque titre que ce
soit, la charge ou la garde d'un animal atteint, soupçonné d'être atteint ou mort
d'une maladie contagieuse ou réputée telle, est tenu d'en faire, sur le champ, la

Commentaire [MP13]: On dévie de
la définition de l’article 1

Article 4 : L'autorité administrative fait aussitôt la déclaration du cas observé au

Commentaire [DR14]: L’article
mériterait d’être complété par des
articles sur l’obligation de déclaration
dans d’autres circonstances (mortalité
de faune sauvage, diagnostic de
laboratoire, … )

déclaration à l'autorité administrative territorialement compétente la plus proche.

Directeur de l'Elevage, et ce par les voies les plus rapides. Elle convoque sans délai,

l'agent technique du service de l'Elevage, qui constate, prescrit éventuellement les
mesures immédiates nécessaires, renseigne l'autorité administrative, et rend compte
au plus vite au Directeur de L’Elevage.

Article 5 : L'autorité administrative aussitôt qu'elle a connaissance d'un cas de
maladie contagieuse ou supposée telle, et avant même l'arrivée de l'agent du service
de l'Elevage, fait en sorte que :

Commentaire [DR15]: Cet article a
le mérite de rétablir une chaîne de
commande courte et claire en cas de
foyer de maladie et corrige la
complexité de la chaîne de commande
actuelle au niveau des services du
MDR, mais pose quand même le
problème de la voie hiérarchique et de
la responsabilité de l’autorité
compétente.

1°/ Tout animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie
contagieuse ou réputée telle, ou bien son cadavre, soit immédiatement séparé et
maintenu, autant que possible isolé des autres animaux susceptibles de contracter
cette maladie.
2°/ L'animal atteint ou suspect, ou son cadavre, soit tenu à la
disposition de l'agent du service de l'Elevage.
3°/ Le reste du troupeau, parmi lequel, vivait le ou les animaux atteints
ou suspects, ne quitte le lieu de rassemblement qui lui aura été indiqué et soit
présenté en entier à l'agent du service de l'Elevage.

Commentaire [DR16]: Notion de
troupeau parfois inadaptée (ex :
volailles)
Commentaire [MP17]: Il manque la
notion d’animal sensible d’autre espèce

Article 6 : L'autorité administrative habilitée à recevoir les déclarations et à faire
prendre les dispositions prévues par le présent décret, est le Chef de la
circonscription administrative la plus proche.

Commentaire [MP18]: n’indique pas
son niveau

Article 7 : Après constatation de la maladie par un agent qualifié relevant du service

Commentaire [DR19]: Une
déclinaison en deux étapes (suspicion
et confirmation avec APMS et APDI)
serait plus pertinente

de l'Elevage et sur proposition du Directeur de l’Elevage, le Ministre chargé de
l'Elevage, prend si besoin est, un arrêté portant déclaration d'infection du territoire
où se trouve le foyer de maladie contagieuse ou réputée telle. Il y sera précisé, en
particulier, l'application dans un périmètre déterminé, pendant une période
déterminée, des mesures spéciales prescrites au titre II du présent décret.

Commentaire [DR20]: Décision
uniquement centrale : déconcentration
de la décision à étudier car risque de
lourdeur en cas de foyers multiples et
inutile pour les affection d’importance
secondaire

Article 8 : Dans certains cas prévus au Titre II et, en particulier quand il n' y a pas
lieu de faire abattre les animaux atteints ou contaminés, l'arrêté portant déclaration
d'infection peut être pris par l'autorité administrative, sur proposition du Directeur
de l'Elevage après compte-rendu au Ministre chargé de l'Elevage.

Commentaire [MP21]: ce genre de
disposition n’a pas lieu d’être dans un
décret car elle fixe des règles de
fonctionnement interne

Article 9 : Selon les modalités définies au Titre II, la viande des animaux atteints ou
suspects d'être atteints de maladies contagieuses ou réputées telles, ne pourra être
consommée qu'après avis et dans les conditions précisées par l'agent du service de
l’Elevage.

Article 10 : Les cadavres entiers ou débris de cadavres de ces animaux morts, ou

Commentaire [MP22]: paradoxal de
donner un tel pouvoir à l’agent après
être remonté au ministre pour l’APDI.
L’agent devrait pouvoir vérifier le
respect des règles fixées par l’APDI
mais pas les créer.

abattus et reconnus impropres à la consommation par l'agent du service de
l'Elevage,

doivent

être enfouis,

incinérés ou

détruits,

à la

charge

de

la

circonscription administrative.

Commentaire [MP23]: Il vaudrait
mieux la nommer explicitement (village,
préfecture, région … ?)

Article 11 : Dans le cas où il est ordonné de marquer les animaux au feu, aux

Commentaire [DR24]: Préciser qui
a la responsabilité du marquage et qui
marque les animaux (probablement
l’administration)

ciseaux ou à la pince, la marque est faite sur la fesse, le sabot, ou l'oreille selon un
procédé agrée par le Directeur de l'Elevage. Elle consiste en un signe dont la
reproduction est signalée sur le certificat accompagnant les animaux.

TITRE II
MESURES SPECIALES

SECTION I – LA RAGE

Article 12 : La vaccination contre la rage est obligatoire pour tous les animaux
domestiques de l'espèce canine âgés de trois mois ou plus et à la charge du
propriétaire.

Article 13 : Dés qu'un cas de rage est constaté, l'autorité administrative locale prend
un arrêté déclarant infecté le territoire du lieu où se trouve le foyer et y ordonne la
destruction systématique de tous les carnivores domestiques errants et ce par tous

les moyens en sa possession. Il est également procédé, obligatoirement, à la
séquestration de tous les carnivores domestiques se trouvant dans le territoire

Commentaire [DR25]: Comment ?
plutôt confirmé ?
Commentaire [DR26]: Manque de
précision (se référer à une entité
administrative existante ; ex : commune
pour la rage)
Commentaire [MP27]: … et
compatible avec la réglementation de la
protection animale

infecté pour une période d’observation d'au moins quinze jours. Seuls pourront être
momentanément sortis, les animaux tenus en laisse et muselés.

Cet arrêté est porté à la connaissance du public par tous les moyens de publicité.
L'arrêté de destruction des carnivores peut ordonner à l'agent du service de l'Elevage
local de faire procéder à la pose d'appâts empoisonnés.

Article 14 : L'abattage de l'animal reconnu atteint de rage se fait immédiatement de
préférence par arme à feu. Le cadavre de l'animal sera enterré ou détruit, après que

les prélèvements nécessaires auront été effectués par un agent du service de
l'Elevage.

Commentaire [DR28]: La
confirmation de la rage se fait sur un
animal déjà mort (prélèvement
cérébral).

Article 15 : Lorsqu'un chien, un chat ou tout autre animal suspecté de rage a mordu,
griffé, ou léché une personne, cet animal, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, est
placé en observation, au minimum pendant 15 jours, sous la surveillance d'un agent
du service de l'Elevage, aux frais et à la charge de son propriétaire. Dans le cas d’un
animal errant, les frais sont à la charge de l'administration locale concernée.

Article 16 : Tout animal ayant mordu, ayant roulé ou ayant été en contact avec un
autre animal enragé est aussitôt abattu, à l'exception des :

Commentaire [DR29]: à
supprimer ? vieux terme (mettre plutôt
« ayant été en contact »)

1°/ chiens, chats et autres animaux préventivement et régulièrement vaccinés
par un procédé agréé par le Directeur de l'Elevage. Ils restent dans ce cas sous la
surveillance du service de l'Elevage pendant une durée de deux mois.

2°/ herbivores domestiques qui peuvent être abattus pour la consommation
dans un délai qui ne doit pas excéder deux jours. Ils sont alors marqués et restent
sous la surveillance du service de l'Elevage jusqu'à la constatation de leur mort. Il
sera également procédé à l’inspection sanitaire et au contrôle de salubrité des
viandes issues de ces animaux.

Commentaire [MP30]: il n’y a pas
besoin de recréer l’inspection sanitaire
qui est prévue par ailleurs ; laisse croire
qu’on peut voir des lésions de rage.

Article 17 : La levée de l'arrêté déclaratif d'infection interviendra deux mois après

Commentaire [MP31]: à
supprimer ? cas improbable ou
rarissime

constatation par l'agent du service de l'Elevage responsable du secteur contaminé,
de la mort du dernier animal reconnu atteint et après l'accomplissement de toutes
les formalités prescrites à l’alinéa 2 de l’article 16 ci-dessus.

Commentaire [MP32]: Cette section
crée un dispositf particulier à la rage
dans lequel ce n’est plus le ministre qui
fait l’APDI
Commentaire [MP33]: voir DR23

SECTION II – LA PERIPNEUMONIE CONTAGIEIUSE BOVINE

Article 18 : L'immunisation préventive contre la péripneumonie contagieuse bovine
est obligatoire pour tous les animaux de l'espèce bovine âgés de plus de six mois et
à la charge du propriétaire.

Article 19 : Dés qu'un cas de péripneumonie contagieuse bovine est constaté, le
Ministre chargé de l'Elevage prend, si besoin est, un arrêté déclarant infecté le

Commentaire [DR34]:
pourquoi facultatif?

entourant le périmètre infecté. Dans cette zone, ne devra pénétrer aucun animal de

Commentaire [DR35]: « franche » ;
terme non défini, ; parler de zone de
protection ou surveillance

territoire du lieu où se trouve le foyer et déterminant l'étendue de la zone franche
l'espèce bovine provenant soit du territoire infecté, soit d'un autre territoire.

Commentaire [MP36]: la somme
des deux « soit » constitue la totalité ; il
suffit de mettre un point après
« bovine ».

Article 20 : Tout bovidé reconnu atteint de péripneumonie contagieuse pourra être
abattu sur place sur proposition motivée du Directeur de l'Elevage. La viande des
animaux abattus pourra être livrée à la consommation après l'avis favorable de
l'agent du service de l'Elevage. Les abats, issues et déchets non consommés ainsi
que les dépouilles de ces animaux seront enterrés ou détruits.

Article 21 : Immédiatement et sans attendre la prise de l'arrêté déclaratif d'infection,
l'agent du service de l'Elevage procède à la vaccination ou revaccination
systématique de tous les animaux de l'espèce bovine âgés de plus de six mois, dans
un rayon d'au moins quinze kilomètres autour du foyer constaté.
L'autorité administrative locale procède en même temps au recensement de tous les
animaux de l'espèce bovine et consommation locale en interdit le commerce,
l'acquisition ou la cession sur tout le territoire infecté, sauf pour l'abattage en vue
de la immédiate. Elle en limite au maximum la circulation.

Commentaire [U37]: privation de
liberté du domaine de la loi

Article 22 : La levée de l'arrêté déclaratif d'infection et de mise en interdit,
interviendra quinze jours après constatation par l'agent du service de l'Elevage, de la
mort du dernier animal atteint et après l'accomplissement de toutes les
prescriptions relatives à la vaccination.

SECTION III - LE CHARBON BACTERIDIEN (OU LA FIEVRE CHARBONNEUSE)

Article 23 : Dés qu'un cas de charbon bactéridien est constaté, l’autorité
administrative locale, si besoin est, un arrêté déclarant infecté le territoire du lieu où

Commentaire [DR38]: pourquoi ?

se trouve le foyer et déterminant l'étendue de la zone franche entourant le périmètre

Commentaire [DR39]: voir DR26

caprine, équine, asine ou cameline provenant soit du territoire infecté, soit d'un

Commentaire [DR40]: d’un autre
territoire infecté ?

infecté. Dans cette zone ne devra pénétrer aucun animal des espèces bovine, ovine,
autre territoire.

Article 24 : Les cadavres non dépouillés des animaux morts de fièvre charbonneuse
doivent être enterrés à I,50m de profondeur au minimum. Si possible ils seront
dénaturés par des produits antiseptiques tels que l’eau de javel, le crésyl, le formol

ou arrosés d'essence et brûlés. Les frais encourus seront supportés par le budget de

Commentaire [DR41]: inutile (non
dépouillés)
Commentaire [DR42]: peu réaliste ?
(chaux vive plutôt)

l'Etat. Il est interdit de hâter, par effusion de sang, la mort des animaux malades.

Article 25 : Immédiatement et sans attendre la prise de l'arrêté déclaratif d'infection,

l'agent du service de l'Elevage procède à la vaccination systématique de tous les
animaux des espèces bovine, ovine, caprine et équine âgés de plus de six mois,
dans un rayon d'au moins quinze kilomètres autour du foyer constaté. L'autorité

administrative locale procède en même temps au recensement de tous les animaux
des espèces réceptives et en interdit le commerce, l'acquisition ou la cession sur
tout le territoire infecté, sauf pour l'abattage des animaux reconnus sains, en vue de
la consommation locale. Elle en limite au maximum la circulation et en interdit en

particulier la fréquentation des parcours présumés contaminés pendant au moins
six mois.

Article 26 : La levée de l'arrêté déclaratif et de mise en interdit interviendra quinze
jours après constatation par l'agent du service de l'Elevage responsable du secteur
contaminé, de la mort du dernier animal et après l'accomplissement de toutes les
prescriptions relatives à la vaccination.

SECTION IV – LE CHARBON SYMPTOMATIQUE

Article 27 : Dés qu'un cas de charbon symptomatique est constaté l’autorité
administrative locale prend, si besoin est, un arrêté déclarant infecté le territoire du
lieu où se trouve le foyer et déterminant l'étendue de la zone entourant le périmètre
infecté. Dans cette zone ne devra pénétrer aucun animal des espèces bovine, ovine,
caprine ou cameline provenant soit du territoire infecté, soit d'un autre territoire.

Article 28 : Les cadavres non dépouillés des animaux morts de charbon
symptomatique doivent être enterrés à 1,50m de profondeur au minimum. Si

Commentaire [d43]: Voir certaines
remarques de la section précédente

possible ils seront dénaturés par des produits antiseptiques tels que l’eau de javel,

le crésyl, le formol ou arrosé d’essence et brûlé. Les frais encourus seront supportés
par le budget de l'Etat. Il est interdit de hâter, par effusion de sang, la mort des
animaux malades.

Article 29 : L'agent du service de l'Elevage procède à la vaccination systématique de
tous les bovidés âgés de plus de six mois. L'autorité administrative locale procède
en même temps au recensement de tous les animaux des espèces réceptives et en

interdit le commerce, l'acquisition ou la cession sur tout le territoire infecté, sauf
pour l'abattage des animaux reconnus sains, en vue de la consommation locale. Elle
en limite au maximum la circulation et interdit, en particulier, la fréquentation des
parcours présumés contaminés pendant au moins six mois.

Commentaire [U44]: Privation de
liberté du domaine de la loi
Commentaire [U45]: Nécessite de
viser une loi de référence
Commentaire [U46]: On retrouve
plusieurs fois cette disposition dans le
texte
Commentaire [U47]: Voir le code de
l’élevage

Article 30 : La levée de l'arrêté déclaratif et de mise en interdit interviendra quinze
jours après constatation par l'agent du service de l'Elevage responsable du secteur

contaminé, de la mort du dernier animal et après l'accomplissement de toutes les
prescriptions relatives à la vaccination.

SECTION V – LA BRUCELLOSE

Article 31 : Dés qu'un cas de Brucellose est constaté l’autorité administrative locale
prend, si besoin est, un arrêté déclarant infecté le troupeau auquel appartient
l'animal malade et le place sous la surveillance du service de l'Elevage.

Article 32 : Le commerce, la cession ou l'acquisition des animaux de ce troupeau
sont interdits pour toute autre destination que l'abattage en vue de la
consommation. Dans ce cas, l'animal objet de transaction devra être marqué et sa
destination finale constatée par l'agent du service de l'Elevage.

Article 33 : Le Lait provenant des animaux contaminés ne peut être livré à la
consommation qu'après ébullition prolongée et il est impropre à la fabrication de
fromage.

Article 34 : Les cadavres, avortons, fœtus ou enveloppes fœtales des animaux de ce
troupeau doivent être enterrés profondément ou détruits.

Commentaire [U48]: Même
commentaire que ci-dessus

Article 35 : La levée de l'arrêté déclaratif d'infection et de mise sous surveillance

Commentaire [d49]: Voir remarque
16

du service de l'Elevage.

Commentaire [MP50]: comment un
agent peut il constater la disparition de
la maladie. Il manque en fait le renvoi à
des arrêtés détaillés ; le décret est là
pour fixer un cadre général en
application de la loi mais pas pour
entrer dans les détails techniques ; il ne
faut pas pour autant les négliger.

interviendra aussitôt après constatation de la disparition de la maladie par l'agent

SECTION VI – LA TUBERCULOSE

Article 36 : Dés qu'un cas de tuberculose est constaté chez un animal domestique,
l’autorité administrative locale, prend si besoin est, un arrêté plaçant l'animal atteint
et le troupeau auquel il appartient sous la surveillance du service de l'Elevage.

Article 37 : S'il s'agit d'un herbivore à l'exception des bovidés, tout animal
présentant des signes de tuberculose est isolé dés que possible ; il est abattu en vue
de la consommation dans un délai qui ne dépasse pas dix jours. Dans les autres cas,
l'abattage ou la scarification sont immédiats.

Article 38 : S'il s'agit de bovidés, tous les animaux du troupeau âgés de plus de six
mois,

sont

après

recensement

et

marquage,

soumis

à

l'épreuve

de

la

tuberculinisation. Les animaux qui réagissent positivement à ce test sont
immédiatement isolés du reste du troupeau. Ils seront abattus en vue de la
consommation dans un délai qui ne doit pas excéder trois semaines. Les autres
subiront une deuxième épreuve trois semaines plus tard.

Article 39 : Les viandes provenant des herbivores reconnus atteints de tuberculose
sont saisies et exclues de la consommation en totalité ou en partie selon
l'appréciation de l'agent du service de l'Elevage.

Article 40 : La levée de l'arrêté intervient dés que tous les animaux reconnus
tuberculeux cliniquement ou par l'épreuve de la tuberculinisation ont été abattus.

SECTION VII – L’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE
ET LA MALADIE DE NEWCASTLE

Article 41 : Dés qu'un cas d’Influenza Aviaire Hautement Pathogène est constaté, le

Ministre chargé de l'Elevage prend, si besoin est, un arrêté déclarant infecté

Commentaire [MP51]: Il n’y
généralement pas de distinction entre
les signes cliniques et biologiques dans
le décret. Il faudrait sans doute pour
chaque maladies visées indiquer les
moyens de diagnostic à valeur légale.
Commentaire [d52]: Terme à
expliquer

l’Elevage où se trouve le foyer et détermine l'étendue de la zone de surveillance
entourant le périmètre infecté.

La vaccination contre l’Influenza Aviaire Hautement Pathogène ne peut être
effectuée sur toute ou partie du territoire que sur autorisation du Directeur de
l’Elevage.
Les mesures sanitaires édictées par cet article seront définies par arrêté du Ministre
chargé de l’Elevage.
Dés qu'un cas de Maladie de Newcastle est constaté, l’autorité administrative locale
prend, si besoin est, un arrêté déclarant infecté l’Elevage où se trouve le foyer et
détermine l'étendue de la zone de surveillance entourant le périmètre infecté.
La vaccination des volailles domestiques contre la maladie de Newcastle est
obligatoire et à la charge des propriétaires.

Article 42 : La levée de l'arrêté interviendra après un délai de 21 jours suivant
l’abattage

de

l’exploitation

toutes
déclarée

les

volailles

infectée

et

malades,
après

suspectes

ou

l’accomplissement

contaminées
de

toutes

de
les

prescriptions relatives à la désinfection.

SECTION VIII - LA FIEVRE DE LA VALLEE DU RIFT

Article 43 : Dès qu’un cas de fièvre de la vallée du Rift est constaté dans un
troupeau, le Ministre chargé de l'Elevage prend, si besoin est, un arrêté portant
déclaration d’infection du territoire de la localité où se trouve le troupeau contaminé
et déterminant l’étendue de la zone de sécurité entourant le territoire infecté.

Commentaire [d53]: Voir remarque
27 ; la FVR ayant une incidence
particulièrement importante sur la santé
de l’homme (voir épisode récent en
Mauritanie en 2010), l’APDI devrait être
systématique

Dans cette zone ne devra pénétrer aucun animal de l'espèce bovine, Ovine, Caprine
et aucun camélidé provenant soit du territoire infecté, soit d'un autre territoire.

Article 44 : Les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et les camélidés du
territoire infecté seront recensés. La circulation de ces animaux sur toute l’étendue
de la zone déclarée infectée, est interdite.
Tout cas nouveau de fièvre de la Vallée du Rift doit être signalé.
Il est interdit de laisser sortir de la zone déclarée infectée, des objets et matières.
Les cadavres d’animaux morts de fièvre de la vallée du Rift, les avortons, seront
enfouis ou brûlés. La consommation de la viande des animaux malades est interdite.

Commentaire [d54]: préciser
« ayant été en contact avec les
animaux reconnus infectés ou
suspects » ; en toute rigueur, cet article
supprime tout le commerce dans la
zone infectée!!

Article 45 : L’arrêté portant déclaration d’infection sera levé dans un délai de trente
jours après la disparition du dernier cas et après l’accomplissement de toutes les
prescriptions relatives à la désinfection et à la désinsectisation.

SECTION IX - LA PESTE DES PETITS RUMINANTS

Article 46 : Dès l’apparition d’un cas de peste des petits ruminants dans un

troupeau, l’autorité administrative locale prend, si besoin est, un arrêté déclarant
infecté le lieu où ont séjourné les animaux malades et détermine la zone de sécurité
entourant la zone infectée.

Commentaire [d55]: Termes non
défins ; utiliser des termes standardisés
(ex : zone d’interdiction et zone de
surveillance)

Dans cette zone ne devra pénétrer aucun animal des espèces ovine et caprine
provenant soit du territoire infecté, soit d'un autre territoire.

Article 47 : Les cadavres des animaux sont brûlés ou enfouis. La viande des
animaux contaminés peut être consommée sur place mais ne peut être ni
commercialisée ni livrée à la consommation.

Article 48 : Il est interdit de laisser circuler les ovins, caprins et bovins de même que
les matières ou objets des territoires déclarés infectés.
Les locaux où ont séjourné les malades seront désinfectés. Les enclos ainsi que les
pâturages infectés sont interdits de séjour pendant un mois.

Article 49 : L’arrêté portant déclaration d’infection est levé trente jours après la
disparition du dernier cas de maladie et après l’exécution de toutes les prescriptions
relatives à la désinfection et à la vaccination.

SECTION X - LA FIEVRE APHTEUSE

Article 50 : Dès qu’un cas de fièvre aphteuse est constaté dans un troupeau,
l’autorité administrative locale prend, si besoin est, un arrêté portant déclaration
d’infection du territoire de la localité où se trouve le troupeau contaminé, et
déterminant l’étendue de la zone de sécurité entourant le territoire infecté.

Commentaire [d56]: Rien n’indique
auparavant dans la section IX que l’on
doit vacciner (seule mesure pertinente
pour cette maladie)
Commentaire [d57]: La possibilité
de vacciner serait peut être utile

Dans cette zone ne devra pénétrer, aucun animal des espèces bovine, ovine et
caprine provenant soit du territoire infecté ou des territoires indemnes.

Article 51 : Les animaux des espèces bovine, ovine et caprine du territoire infecté
seront recensés. Tout cas nouveau de fièvre aphteuse devra être signalé. Il est

interdit de laisser circuler des animaux des espèces sus-indiquées sur toute
l’étendue de la zone déclarée infectée.

Article 52 : Il est interdit de laisser sortir de la zone déclarée infectée des objets ou
matières pouvant servir de véhicule à la contagion.
Les cadavres d’animaux morts de fièvre aphteuse seront brûlés ou enfouis.
La viande des animaux contaminés peut être consommée sur place.
Le lait des animaux malades ou contaminés ne peut être vendu pour la
consommation.

Article 53 : La déclaration d’infection sera levée lorsqu’il s’est écoulé quinze jours
depuis la disparition du dernier cas de maladie.

SECTION XI – LA PESTE EQUINE

Article 54 : La vaccination contre la peste équine est obligatoire. Elle est effectuée
aux frais du propriétaire.

Article 55 : Quand un cas de peste équine est signalé dans une exploitation,
l’autorité administrative locale prend, si besoin est, prend un arrêté déclarant
infectée la zone fréquentée par les animaux malades.

Article 56: Les animaux malades doivent être isolés. Les animaux des espèces
équine, asine et leurs croisements dans la zone infectée sont placés sous la
surveillance du Service de l’Élevage.

Article 57 : Les mesures d’isolement peuvent être levées quarante jours après la
disparition de la maladie et après l’exécution des mesures de désinfection et de
désinsectisation.

SECTION XII - LA FIEVRE CATARRHALE DU MOUTON (BLUE TONGUE)

Article 58 : Quand un cas de fièvre catarrhale est déclaré dans un troupeau,
l’autorité administrative locale prend, si besoin est, un arrêté portant déclaration
d’infection et prescrit l’isolement des animaux malades. Le reste du troupeau peut
pâturer sur une aire circonscrite, en évitant tout contact avec d’autres animaux de
l’espèce ovine.

Article 59 : Des mesures de destruction des moustiques et de leurs larves peuvent
être prescrites dans le périmètre infecté et tout autour.

Article 60 : Les mesures d’isolement peuvent être levées quinze jours après la
disparition de la maladie et après l’application des mesures relatives à la
désinfection.

SECTION XIII - LA PASTEURELLOSE CHEZ LES ESPECES BOVINE ET CAMELINE

Article 61 : Dès qu’un cas de pasteurellose bovine ou cameline est signalé dans un
troupeau, l’autorité administrative locale prend, si besoin est, un arrêté déclarant
infecté le territoire où se trouve le troupeau. Les animaux malades subiront un
traitement médical et les autres animaux seront vaccinés.
Ces mesures concernent toute la localité où la maladie a été signalée et peuvent
s’appliquer à une zone plus étendue.

Article 62 : Les animaux reconnus malades ne peuvent être vendus que pour la
boucherie.

Article 63 : L’arrêté portant déclaration d’infection sera levé quinze jours après la
disparition du dernier cas de maladie et après l’application des mesures relatives à
la vaccination.

SECTION XIV - LA CLAVELEE ET LA VARIOLE CAPRINE

Article 64 : Lorsqu’un cas de clavelée ou de variole caprine est constaté dans un

troupeau, l’autorité administrative locale prend, si besoin est, un arrêté déclarant
infecté le territoire où se trouve le troupeau.
A l’intérieur du territoire déclaré infecté, la vaccination des animaux des espèces
ovine et caprine est obligatoire.
Ces mesures concernent toute la localité où la maladie a été signalée et peuvent
s’appliquer à une zone plus étendue.

Article 65 : L’arrêté portant déclaration d’infection sera levé quinze jours après la
disparition du dernier cas de maladie et après l’application des mesures relatives à
la vaccination.

TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 66 : Sont punis d'un emprisonnement de un à dix jours et d'une amende de

50.000 à 100.000 ouguiyas, ou l'une de ces deux peines seulement, tout
propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge ou la garde
d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse ou
réputée telle si:

Commentaire [MP58]: Faire
référence à des dispositions du code
pénal (contraventions, etc.) qui sont
mises en œuvre et actualisées dans
des textes de portée générale.
Commentaire [MP59]: Il ne peut
pas y avoir de peine de prison dans un
décret : réservé à la loi

a) il a négligé d'en faire sur le champ la déclaration ;
b) il n'a pas séparé et maintenu isolé des animaux susceptibles de contracter la
maladie, l'animal malade ;
c) il n'a pas présenté l'animal malade ou son cadavre à l'autorité compétente.
Article 67 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent
décret notamment le décret 69/135.

Article 68 : Le Ministre chargé de l’Elevage et le Ministre de l'Intérieur et de la
Décentralisation, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de
Mauritanie.

1.1.1.1

Nouakchott, le

Docteur Moulaye OULD MOHAMED LAGHDAF

Fait à

Commentaire [d60]: Formule à
éviter car source d’insécurité juridique;
préciser clairement les textes abrogés

Le Ministre du Développement Rural
Brahim OULD M’BARECK OULD MOHAMED EL

MOCTAR
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