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- le deuxième classé ClUX archives du district
nomade:
- le troisième, adressè au district sédentaire
sur lequel se dirige le cachirnbet ,
- le quatrième, destiné a l'autorité judiciaire
(gendarmerie)
Art. 6, - Chaque année. une décision des
chefs des régions intéressées fixera la date du
début de 1(1 nomadisation
Art. 7. - Les mouvements dr transhumance
00lvent obliqatoirement suivre Ip.s itinéraires
:Ixés pa: une commission C')mp0sé" de s
éleveurs, des notables et des élus (Je 1;1
circonscription
Art. 8. - Ors leur arrivée dans lairr: de
statronnernr-nt Qu'ils aur onl choisie, 1(;:, chr;fo::

;;(' cnchirnbnt doivf'nl f"\bligatroir8 se rrésenlr'f
;) 1',1\1101111'> ;ldr11inISlr,lllvc locn!o
t,rt. 9.' -. Les sédentaires doivent laisser libre

" e ;lUX nornacos ,·.Ir les Itinéraires de
\r;lnsh:Jr.l;;rIC0 \IIS(" ., • ,;~:icle 7 du présent
acte
t,~.10. - Les iflfrélC\!OilS aux c.spositions du
présent acte lègisléi\li 50::, c!.: ,;, C0;·,-,p0:ê.~::::'
des tribunaux correctionnels ci sections de
tribunaux correctionncts ainsi que des justices
de Daix ;'l compétence correctionnelle limitée
s'Ii en existe dans la circonscrioüor: du lieu L."~:

a été commise I·H~f:ë;ction.
Les procès verbaux constatant ces infractlo'l:-.
seront transmis par les ofticic: s de police
judiciaire les ayar~t dressés, ~ lél jur idiction
compétenle
La procédure du fi;'Jgrant délil Sf'rél applicable
Les peines pronorcèes seront de tr o.s 0 six
::-,,):5 o e;·~;;J;:SC;-i: ..>,i·:"·· ~ :.:: :::. 5 ~ ~O 0~~
Fro:'CS d'amende
Les dispositions de 1'?:-',!cIe463 du code pé;1ôl
relatives aux circonstances atténuantes
pourront être consenties aux auteurs des
infractions du présent acte.
Art. 11. - La présente loi sera publiée au
Journal Officiel de la République du Tchad et
exécutée comme loi de l'Etat.

ANNEXE II

Loi ti" 4 du 31 Octobre 1959 portent réglemonfatlon du nomadisme
sur fa terrltolre de la République du Tchad

; , l.'Assernblèe Léqisl;:::br. <'l déiib(~fé et adopte:
1

1 !

Le Premier Ministre promulgue la loi dont la
teneur suit

"

1 Art: 1" . - Le nomadisme est réglementé sur
· toute l'étendue du terriloire de la République

r . " du Tchad, tant au point de vue circulation que
, stationnement
Art. 2, - Sont doclarés « nomades)') les
'citoyens éleveurs de bovidés, de chameaux ou
de moutons, n'exerçant habituellement aucune
autre profession ou activité. n'ayant pas de
dornicüe certain. el transhumant chaque année

!.i, en ramille avec leurs troupeaux su •. 1,2 :er~itoirr>
de ..p'usieurs circonscnnlions administratives
(districts)
Art.ô , - Le recenscrncnl est obtio atoir e pour

.- -.:,.- .-.'!-.- 'f"'. -'-:!(')n-~ri0r r.:t les lielP:
des operat.ons G0 :CC'~·-._·C;~i,-;i:"-....,: _, ~.'
année, cornmunique s le î 5 juillet au plus lard à

'. r -~:,:~ -'.- t;ibu el de cachimbet
intéressés

· Une carte de f(lmill,:; sera remise a tout
nomade adulte, de sexe masculin, tlgé de plus
de dix huit (Hl) ans. carte qui devra ètre
pré sentée à toute rèqu.sition

· Le Chanqernen: de dis.rict de recensement ne
'. sera admis que su, presentation d'un certificat
: de radiation délivré pi le chef de district de
recensement 'anteriew
Art. 4, - Sont assirrues au>: norna.ies défi!",:s
; au): 'articles ci-dessus tous regroupements de
oersonnes ayant dornicite certain et exerçant
ho~);t~jt2.L~r-rI«·'l ;:; prctessior: :!:-: :' ..J:~;\!~-·t0U0
rna.s qui, proprtéta.res de troupeaux ::,0
déplacent avec ces ':::~:niers hors des limites
admises de leur district de recensement.
Art. 5, - Les nomades ne peuvent stationner
ou se déplacer en dehors de leur district de
recensement que groupés 8 l'échelon de leur
cachimbet, unité administrative de base,
rassemblant. des citoyens o~;Jart8;)8"t ;3 u:;
rnèrne groupe ethnique qui se sont
volontairement choisi le même chef.
Les 'chefs de cachimbet, responsables de la

1

collectivité en déplacement, doivent être
porteurs d'lin laissez-passer de nomadlsatlon
établi par des chefs de district de
recensement.
Les mêmes règles sont applicables aux
responsables librement choisi des groupement
visés à l'article Il.

! .

Ils le sont obliçatoire nent en 4 exemplaires :,~"
- le premier remis au chef de cachirnbét'"
intéressé.

.\
.'

Fait à Fort-Lamy, le 31 Octobre 1959.

Le Président de l'Assemblée Législative
ALLAHOU TAHER

Le Premier tviinistre.
François TOMB!,I f3f-\YE

Peur le Ministre de l'Interieur.
Le Secrétaire d'Etat,
HASSANE BAGUERI
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REPUBLIQUE DU TCHAD

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

UNITE - TRAVAIL - PROGRES

PRIMATURE

MINISTERE DE L'ELEVAGE

SECRETARIAT GENERAL ")1:'
DIRECTION GENERALE DU ~
DEVEWPPEMENT DE L'ELEVAGE t
DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE PASTORALE ET rq _
DE LA SECURISATION DES SYSTEMES PASTORAUX ~JJ1N'Djaména, le '2.1 f,HtL\lGa\

NOTE CIRCULAIRE N°OO1. IPRIMEISGIDGDEIDHPSSP/08

A

L'ATTENTION DES DELEGUES REGIONAUX D'ELEVAGE

Me référant aux efforts considérables que déploie le Gouvernement Tchadien, avec
l'appui de ses partenaires en développement, dans la mise en œuvre des infrastructures
pastorales à savoir :

Points d'eau pastoraux (puits et mares)
Balisage des pistes de transhumance ;
Périmètres pastoraux ...

Je vous demande de veiller particulièrement à la sécurisation de ces infrastructures par les
mesures et actions suivantes:

1- . Points d'eau pastoraux
1.1 Puits pastoraux

Assurer le respect des maillages d'implantation des-puits pastoraux contenus dans le
document officiel du schéma directeur de l'eau et de l'assainissement :
*50 Kms entre deux points d'eau (zone saharienne)
*25 Kms entre deux points d'eau (zone sahélienne)
* 12,5Kms entre deux points d'eau (zone soudanienne)

- Veiller à ce que soit désigné de manière consensuelle deux répondants au niveau de chaque
puits, là où il n'y a pas un comité de gestion.

1.2 Mares
~

12.1 Mares naturelles
Les mares naturelles s'Ont de plus en plus mises en cultures (riz, maraîchages), ce qui exclut
l'accès aux animaux pour leur abreuvement. Si de tels cas sont signalés dans vos



/
circonscriptions, veillez informer les autorités administratives et locales, afin que des
négociations soient engagées entre les différents usagers pour qu'une partie de ces mares soit
réservée à l'abreuvement des animaux (matérialisation)

1.2.2 Mares artificielles
Les mares à vocation pastorale creusées afin de sécuriser la mobilité du bétail transhumant ou
d'ouvrir de nouveaux pâturages inexploités par manque de points d'eau, sont à usage
exclusivement pastoral. Par conséquent, les mares ne doivent pas être exploitées à d'autres
fins.

2 - Balisage des pistes de transhumance

Veiller à l'application des Procès. Verbaux signés entre les parties prenantes (éleveurs,
agriculteurs) et validés par les autorités Administratives et traditionnelles, pour la mise

. en place des balises au niveau des zones conflictuelles;
S'assurer que les largeurs ci-après sont respectées:
• 60 m de large dans les zones de bérébéré
• 100 m et plus de large dans les zones dunaires et autres.

3 - Aires de stationnement

Veiller à ce que les aires de stationnement retenues par les deux parties (éleveurs et
agriculteurs) soient respectées ;
La dimension des aires de stationnement est laissée à l'appréciation des deux parties
(éleveurs et agriculteurs) suivant l'importance du cheptel.

4 - Périmètres pastoraux

Veiller à ce que la gestion des Périmètres Pastoraux soit conforme aux principes de la
méthodologie (non exclusion des transhumants pourvu que les règles de gestion

. soient respectées par ces derniers) ;
Empêcher les implantations anarchiques des puits pastoraux aux environs des
Périmètres Pastoraux qui peuvent perturber leur bonne gestion.

Copie:
.~MPHPV
Gouverneurs
Préfets
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• Télégramme lettre N° 087jDOIJ1j2000 ..
• Arrêté N° 087/MFjDGj2000portant nomination des superviseurs dans les bureaux:

spécialisés de dédouanement du bétail. . .
• Arrêté N° 201jMF jSEjDGj99 portant modification dés postes de dédouanement et de

sortie du bétail.
• Décret N° 40jELj62 organisant le contrôle sanitaire de la circulation du bétail de

commerce à l'intérieur de la République du Tchad et à l'extérieur.
• DécretN° 138 bisjPR/MEHPj88 du 16 Avril 1988 portant réglementation de

l'exportation du bétail et des produits de l'Elevage.
• Note de service N°0452"/ME/DGj2001 portant sur les formalités et s~le suivi de

l'exportation du.bétail de commerce. -
• Note circulaire N()156/DDDljSRLj2002.
• Arrêté N°Q25jMF jSE/DGj2001.
• Acte N° 31j84-UDEAC-413 adoptant j'accord relatif à l'harmonisation des législations

et réglementations Zoo sanitaires en UUBAC.
• Accord portant création de la CEBEVIRHA.
• Statut de la CEBEVIRHA.
• Passeport pour le bétail émis par la CEBEVIRHA.
• Exemplaire d'un-certificat sanitaire ( laissez-passer camerounais). ..-
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Il me sera rendu compte de toute .difflculté d'application de la présente
instruction.

•
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Zl1it:le;Déàéi:'N~,::'5i31PRIPM/99.du 13,~d~cénibrè,)9.99pôrta.ijt··nqmination~""~'~î~1~&~~!l~~it~t:~t~~!~vernerr:l'nt~;:E~r~t~lr'~':;~1<;::-: .... .
U"1é:DécreLN°,T09/PR7PM/2000 portant remaniement du gouvernement;

_'..,J~~'fi~~l~i~'::'·"fA;~::::~I;%~f1N::.:,t<:~~~c~:~;:;,':):;-;:>;::':.Sl{:~~~l~~t·:'~~\/:ji:1:~ff(i~<:i:~~~!jit}{;~~f;~':~i.:;::.:;.<:~:/)~:'.:'..
~.~.ileF.:Dé'CiêtN°?3~SIPRfPM/MFEPATdti:: ·,Jj:Qêj9T,portant:<:?rga.nisatiOn:.et.;" ,,:.-:

~}Sn~;!~~.~~:~~;~lQ!§J,g~5.st:s-Fjn~ç~: e~~d~:_~~~c_on~~~;- '= -.·_:::L~~=-_.· _~~: __c ' --~~~\ #j~i -~~
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:c'tiH;i~,;~1~1G-21=O~~INIF/s~/~_~/~ooO~ti~_~~~E!.!JF.e:o_-;~~'-. ,--
Qï~;~rJ~:}~2;,i~')~?{',;i':'':;,:-~ ,: . :-~.,~'.;;;,..:,:. -".::-' - -= -~- .. _-.:.' .... -~ .. :.- r :-.:~_... ",

T/,~Jésnéces!tités de'sèrvice;:: - .... "~"".;,'; "::

J,~ll,< . " Arrê te'
'J;1' ' . •

.~.~ _! 1_ •

! ,~!•.

;Article ..le,. sont-nommés supervise ur s aux . 'bureaux spé cialisés de
,J~douanement du bétail lespersonnes Ci-~~es'so~s

MM,: LAWANE IDRISS
AHiw1AT MOUSSA

:>,:
....... ;...

, ~.
' . .:;;'

,",; ,
, .,' ~.

rèmunération Tixée à 3°/-J des
avant le versement au Trésor r

it à N'Djaméria, le 14 AV?:~



V";'.;·laC~nstitution;;iX;,~' ." . -. .' .' . ..,;~,<~:}, .' ..
V;;Ie Décret nOS 13lPRJ99 du 13 Décembre 1999, portant nominationdu Premier

"<"" Miriisirê~Chef duGouvérnement; .: '. . . '1:,; ~"';, , .,J;;" -,' .~., ..' .,.,.};;~:;è~,•.
-7,.0;:.,· ", ".. ,': ..... ','. . . . ." •.... r , -Ô: ), ~:...! '·{:,..:..t;;:n· .• · ·>n.~.·::';_,·..:) "-'i.- I>#:"~~":{.\.,<
rVltleDécret n0514/PRJ99.duJ3 Décembre 1999, portant nominati 011 de's>C: . :.',

"i';: . "'Mêmbre'sdûq~ùve~nénieÏ1t; ". .' ;},;è':;·'::ltn.'~.
le Décret n0262JPRfPMlSGG/97 du 20 Juin 1.997, portantattributionsdes

. . ~._--'.~ ~ .; .' ..- . ', .r : -.- . "_"7 : .. ", ·~::6<·~·::;êr"\~~.:_i~:~;.:.'. -·Mombi~s du.Gouvemement.. . ,. - ..;<~-;'~7"i"·'!"'~'~",~~~1~;7:"-~~X---~-;,~~~=-;_-;'~-.'-=ki;;1:~~ -_~~ ~:_,--it~~~l~t~~rr-.,~~~0

~~::f.r:·,"~: AI' içlc 1<. La liste des postes de dédouanement et de';b'rti~'~d~,;"b~taif~â
lHi'" . .l'Exportation est modifiée comme suit :
.<.:~\ ';

J>~'

- ,~'

.>. :

L Pour les troupeaux sc rendant au Nieer·, Niecr"ia et au Cameroun
,.
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, 'r C fI A D ANNEXE 6

DECHET N° LlO/EL

Or~anisant le contrale sanitaire de la circulation d1.lbétail
de commerce à' l' intéri,~ux <le J.::t Iü~publür-iJ'::(11), 'l'chad et tt l!ex-

••..•:::-=-:::-

DISPOSITIONS a;~NEHALES

.',tl'ticle 1er.- Tou.te c ir-cu'la't i.on (le lJéte..il de conmerc e 0, l T iEtéri(:1..1x't3Y3 Ji.!;";'; tes du
'l'orri toire de lâ" République du Tchad et toute exportati~n'ou sortie du .1J(~tai1 h~;~~::'.'..'~f.;

limites de ce mêmeTerritoire, sont soumises à la présente règlem~ntation.
,

'J' ~rtiole' 2 .- Par "bétail de conuuerce J il est entendu tout "bétail provenant des marchés :int.,~
: 'l.'] our» ou des zorie s d'Elevaee et destiné a être commercialisé sur- 1111 autre marché que ce;;'

lut d'orig-ine ou a être exporté.

J.l!rticle3io.:-;Toùt,.tr~'liP~auA,.e ..·~é~ail .decommerce, àqùelque e~pèce qu'il appartienne, se
l d.éplaçant ~:l 'int>érl.eur' des .1~Lml.tesdü~Te'r'ritoi're de la R6publique du TCh:ididoit su'bir

,les visites sanitaires suivantes :

]
1o

j" -
dè s sa, cona't i.tut:LOH,:2.U p'bsteVétérinaire du lieu d'oriGine ou. au poste' VEtéril1;;:.ü·e
le plus près du lieu d'origine!!l:rl i
ail l)ass~e.dan~ .chacun des post.es vétérina.ires si tués sur son parcours r
à l'arrivée, au poste vé't ér-Lna i.r-e tdu lieu de destination •] 3°_

.fu:·ticle 4~...,Si l,·'e.:ic.ân1èn. sâIÜta.-irepratiqué au Poste Vétérinaire dti:)..ieud 'ori~ine'est' -:
,], tl(;"a:t1r,il eat 6t~1;)li ':'lai~sez":'passer de câr-cu'l at.Lon itrt(~:!:,leurell (wodèlé i i jc:iù-L ,1').

. (!~a.lOendu pr-ésent ',décve't) ~ .éta"'cli· sur un carnet à souches 1 et dont 'le volodt .est ..remis au
chof convoyeur.

J.1

Le:"laissez-passer 'de câz-cu l.at îon ârrt ér-Leur-e" 1)ré6is,e .,:

- la. composition du troupeau

]
: h1 lieu d' ôri:inet le lieu de destination

10 nom et l'adresse du propriétaire
10 nomdu Chef des convoyeurs
)1;lf3 vaocinations OU. traitements effectuéso

et l'intérairc choisi

Le "làissez--passer de circulationintérieure"doi tà.ccotn~ner constamment L»
troupeau auque'lcd Lrst.app'Ldque et doit ê t r-e présenté à. toute, r-équt sdtien, des Autori tés pr(
footorables, des Autorités d·epolice et de :;endarmerie et des A"ents du Service de l'Eh·
\rUCe•

L!.l't1ole 50·' Si l' examen pratiqué dans les Postes vétérinaires situés sur l' i tiriit\aire
(Jot nét'atif, il est délivré un "visa sanitaire de paasaze" permet tant de poursuivre le
Voynce. Ce visaest apposé· sur le "laissez-passer de circulation intérieure.

,.,..
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Ar1;iole6.- Si l! examen S1l1i.-~1;2.J.re prat iqué au. lien d' a:r-riée est né:;e:Üf, H est déli VI'

un ~'·lTisasanitaire el' ar-r-Lvée" perme ttarrb de commerèialise~' les anârnaux; Ge visa est &

poe é sur le "laissez-passer de ciroulation intérie·.ll'e" 0

A:Jticle 1.- La vaccination ant Lpe at ique des h'oupeaux de commercede l'espèce "8ovine e
Q);lie;atoirement ..pra.tÜ[u.ée au poste vétérinaire du. lieu (rfori~ine ou le plus près du 12
1 v crigin.s. Cette vac ci.na't i cn eGt g"J:'H,tu5.tc.

Les ...t\~E'!ttt; d€8 Postes 'létél-·ina.ires peuvent (:t!a:u.t.l"e part imposer· tou·~e~ int
pr-cphy Lact fque s cu cur-ati-D'es néce ss i téef3 par la ei.t uat Lcn sanitaire dans les

; 1 '.

1:.rttcle 8.- 1..0 1:.lissez-pa-sscr ·d.0 circu.la.:tion intérieureH, le's "vâsas de pa.8Sç~.r.B. 8·t~ 11.:.:

véellsoll'!;-lélivr'és à ti t:ce gratui t ,

A1·'~i(:le'~·.- Si l "un des examens surIi'te.ires prévus al' ar tic'Le .3 a révélé. la pr8~8i.16é ~!.'

::~D" ·,'~'~:.-:'Y:o;;'o"''''u,'!l"""lrl-""'~" '::+1i'~';~!t'", ric, ma.Lad.Le ccnt.aef euse Le s meau.•.•en sanit"'ires SlÜ'.71_ ••...••...•..•.••.. tsr: {,..O.,...•.~~ ••~ \..:.. ~1,.ot.A_ .<.., ••.••.•n... ·Ç!.lo .~~_l .•..•••••.•.. '-.ç. ~ Q..., •• ;;...:;..:..A.:·i't_ . 'u".! '"'1;;;;i...L .•• '. , ...a _... ~ .••.••

tE:;s$.e:co;:-lt· :;;.ppliquées (saufd.ispùsmticns spéciales prévues pour- certaines de ces rna.Lad;
:";:;~- :.e',·~, -r)'u':'-, +; ,~,,1~,,:,.\ •.•...~r;; .:.: '.~-=:' ..•. -.! •••••••••• J.I-~ _voL 1 •

";!j) .D3:;~s:t.ous };;!Z C3.S.~-~-_.~-~--'.

A:rraté du .troupeau
LsoLemerrt à.e~5malades d "une part, du tl'oapeau
contaminé d.fautrepart,
t.r.ai temGnt bo ine: la péripneuJnonie .ovine , le charbon "\r;act
ridien of1e char eon l:;~!mptomatiqueoùlcsaiü:riaux malades sc'

'. im!:iédia-tementCl,.ii'~ttU:s., .

I.•' u1?att2.eC des am.mauxatte:inis de char-son ~actéridien ,lo.it ~tre ef'f'ectué s'
.3f~·1iGi·on de ~::t~l.gc

.'';' ...
;.~:~lt~.t~::tr-(j \111 ·Grc··<ipûau •.

~·;ut-;~:"t\.!.J.t :LB ·:;·0.;:;_ ..~--~_. ---,.•..•.......
1I&ç.:-:::'ru:~.i;:i·on·d·cs cont anu.nés 7 si ell.~ ;:~st Ir()Ss~i,.:cle1 en part i cuLi e.
pOUY' les arrirnaux con+ami nés de peste 1tov~.n.B~ réripr"i~ur;10n:t8 t.HY\7i~·

enar-eon b~ctériiien. et enar ecu sympt omaut que .•

. Ii) ~·::·9.tteL1ent prév'entifjofil est POS::oïielc, des cont ami nés ,
Le tY'ouI..;eau ·p~:nlt ·repr·~nd.r·e Ba z-oute 3 jours ~prè:.:: le trai t ement ~

c) ni trai temen:ti ,:"",'....... -

l'il":. 3U!""' l;·l~}:;€i G(YG..S- ;:..l.:.!~\J·.~~5.1~..c..r.:.t~~? Jv.;.~:.}:,:.'f:.:!v-c..;::!'-l~":!}:~ (·.~~~':!!l.;J.~.~·(··i'
Ies iH2,1·: •..des .•



ï.

oK

1
'" C JI il

,
!

J
.:..'2... nat ure t: {;~ J 'i rn;:Lladi·c,. 1:3. d ~ t~ i:;'G } i:!:3 :~;:.·!h.~2..c-L(~:'r·.i:~ti (ll1U~.:~ :~.:(:(-:: \: :J.Cr.:; i r~:.·~L 'j,:.~
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Article' 15.- Si l'examen sarri t'aire pratiqué à l'un des Postes énumérés aux articles
112,13"et 14 du présent Décret s'est révélé négatif, il est délivré "un permis en C
, convoyeur , '
t,:,

Le "perinis d'exportation" précise1

1 1

~').a,composition du troupeau
-' ieliêu d' oriôn~ et de destination

l.è nOl11et l'adresse du pr-opr Lêt a'i.r-e-
" .Leciom :du ou des convoye-ursLies ~~2cinations ou traitements effectués.'

.; "

.. '>

;', ' ., Le "permis d'exportation" a une'-validité maximum'de,qUinze jours •..Ilctoi
l'P:résent~rq9nstamment' le troupeau auquel ils' applique et 'dMi être présenté à tout~
Ire,quisi tion des Autorités préfectora'bles les Autàri tés de police ét'de €;Emdarmêrie, E

'Agehts'du Sérvice de l'Elevage. "
. . ',\:' ..' '. ~
"/l.rt:iële 16.- Tout .t r-cupe au de l'espÈ:ce bovine admis 'à l' e xpo tat ion ou à la sortie'd'...!
\terri;toire sera ooligatoire!i1ent vacciné contre la peste bovine et, marqué SUl' l,a:"jc)Ue
f~:f,rouc;e,avant' son départ •

. .: .
'.' .

'1 Article '11.~ La dé Li.vr anac du "permis d' exportation et la vacCination antipestique sc
effectuées à titre onéreux,. selon les ,tarifs en vi~eur.

';:..f-..••. t • -"

1 AAicle 'I8.o;.Si l' examen sanitaire a r-évé Lé v.La présence au sein du troupeau d' anf.mau:
.. atteints de maladies contagieuses" les mesures sanitaires pr-évues àl farticle 9 du pr

sent Décret seront appliquées.

Article 12-- Est et d.emeure interdite l'exportation ou 'la sortie du Territoire d.es ar.
maux. "

" de l'espèce ••ovine, âG'és de moins de cinq ans
de l'espèce chevaline, âgés de moins de cinq ans
de l'espèce cameline, âgés de moins de cinq ans

l)lrti(~le 20.- Des d(~rogat.icns aux disposi tio~s de l' article $~ pourront être accor-dée:
1lorsque des animaux seront accordée paul' l'Elevage ou la reproduction.

Une (.!en:2nde cpé c i a.Le , mét ivé e , devr-a présentée par l "e xpox-ta'ti o:
~t l 'autc:dsation pourr a être accor-d.èe par Déci sion (lu ï.:inistre de l'Elev3.~c.

/:l'ticlc 21.-' Est ci: demeure .in't er'di.te l'exportation ou la sortie du t er-r-i taire de 1.0U-

femelle appar-t enarrt aux espèce s bovines, ovine; caprine, chevaline et
cameline.

Cependant, les vaches et chemelles reconnlœs stériles par le Service
, de l!Elevage peuvent être export~es. Ces vaches et chamelles stériles seront marquées
, 'feu d'une mar-que en "SII ~t la joue': et leur s i.gria.Lemcrrt Gera reporté sur J.~ "permis el f!

por-t at Lon" •

"
, ', , '-.(,"

.' .' J
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J ~.r'tiQle 22.- Des d.éro~çLtiorl::;aux prescriptions de'l~u oonditions !définies à l"article 20.

n. - P:n:NALI'lIES

Ar·tiolc 23.- Les infractions aux d.ispos i.td cns du pr-ée errt Décret seront pa.ssi~le deD pénali·-
't.r;;pt=éVüës au Titre III de l 'Ordonn~.nce N° î9 du 16 Juillet 1960 sus-vt ses , Bal;::; pr'é jud i.ce
il(J1r~ peines pr-évues par les textes portant rè~leiilentation du rég-ime des Douanee ,

/

Toute condamna.t ion entraînera la suppression .de la patente et l'interdiction
dl oxer-cer tout commer-ce pendant une UJ16 période cf.1ine pourra atr'e in:f~rieure à trois mois
id 'exoéde r deux ans ,

x x
... ;

,\
,1

T't' l'·cie 2~ L" M; n': .,.•...-p d p " Tr ~v" ""e. . __<.!.- c •...:.~'-a. .J.t:. i; ""...: .•• ~ J..:..ll.ë ~ J

U 00 Boni char~esî criacun en ce qua le
'u'lll) i6 au .Jcur'na.I Offi0j.el.

le Ministre de l'Int~rieur et le Ministre de l~
concerne t de l i exécut Lon d.u présent DécT=3t, qu.j. s e r a

(

J
L
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REHJBLI~UE DU TCfL'l.D UNITE TR.".VAIL PHOGRES
-==-:-=-=-=- -==-=~=-~-=-=-=-=-

PRESID:EmC:C DE LA REPUBLF1UE
-==-=-=~=-=-=-=-

MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE
L' HYDRAULIQUE F:iSTORALE DECRET N0 138 bis ./PR/MEHP/88-......-- ..._~

SEC.RE'rARIAT D' ETAT Portant ré,;lementation de l'Exportation
du b~tail et des produits de l'Elevage~, ~.

(/i88 : s. G. G ~~:

LE PRESIDEm' DE LA. REPUBLIr.iUE, CHEF DE L' E':rAT,
PRESIDENT DU CONSEIL DES f;INISTRES

-"---------_ ..•~_....

,. , (lU l'Ac te Fondamental de la République ; j
(/U le Décret N° 025/P.CE/SGCE/82 du 18 Octobre 1982, portant publica-:-\

tion de l'Acte Fondamental de la République;
(/U le Décret N° 144/PR/CAB/87 du 10108/87, portant rémaniement

l''1inistriel;
(lU Le Décret N°64/PR/EL/du 21 Fôvrler 1974, portant ré~lementation

de la Commercialisition du bétail à l'interieur de la République
du 'I'chad et à l'Exportation ; .....,

(lU Le Dôcr-et N° 113ET du 14/06/1965 pcr-t arrt r-eg Lemerrt at ion de l'Ex- .~.
por-t at.i.onet Réexportation des produits; l~'Jarchandises,:)enrhées<et."
obJets de toute nature de la République du Tchad ;

~

/U le Code et tarifs des douanes ;
/U le Code G6néral des Impôts et Taxes ;
lU l'Ordonnance N'bOb!PRI83 du 16/4/8$.IDrtont suppressiotf du Monopole····

de SOTERA ; .

Sur proposition du ninistre de l'ElevaGe et de l'Hydraulique Pas-
t'orale

• \"j , , i ~•• ~~.~••

~=E CRE T E-::....:============ ~~,-:._. ,.-'

Chapi-tre 1/Condi tions à l'exportation.
I\.rticle1 ° / L'Exportction du bè te i L sur pied et des produits de =-'E~·
Levuge est autorisée ac.ns limitation à l'exception des femelles repro::- .,
ductriceso
Article 21 Peut exporter du bétail et des produits de l'Elevage·
toufè---pë"rsonnephysique ou morale dGment patentée.
Article 3/ La Patente d'Exportation de -~étail et des produits de
11Elevage délivrée par le r'"1inistèredes Finances et de l'Lnf'or-matri.que s:
( Direction des Impôts et Taxes), a une durée. de validité d'unQunnee
lœticle 4/ .Le bétail et les produits de l'Elevage destinés à l'ex-
portation sont soumis à un examen saIlitaireD Les animaux de l'espèce
bovine sont vacc i nô s contre la peste, .traités contre la Trypanosomose.··~~-et bouclés à l'oreille. .. 1 .•• ._, .:I~;

Un Certificat Zoo-sanitaire international délivré par le:_;_
Service de l'Elevage au Poste de sortie~ doit accompagner le bétail .z"'ou los produits de l'Elevage autorisés a @tre exportés.-

.•••/.0 ••
. t ~

. ;: .
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Y,'-.-----'-~------,--,CHAPITRE- 2-~odali±és---CilExpo.r.t.9-_t_i_o.n 1"

.•• .LV_L...,~~~ ~! Il -:) 2"2:: (}r0i-:-...: ':.'i: -\~~'T('\~ T'plntifR 8. l'eX1~()-r.'-f:::=!.ti.(')n du ',-.
,bétail et des produits de l'Elevage sont perçus au poste de sortie,

(par ie service des Douanes et de l'Elevage ).

2) - Les taux, la reparti t i.on et la fourchette de .:l

modification de ces droits et taxes seront définis chaque année
dans la loi des Finances.

Articly p / La liste des
Arrêté conjoint du l'linistre
-tornle et du r'Iinistre des

Postes dé sortie fera l'objet d. un
de l'Elevage et de l'Hydraulique Pas-

Finances et de l'Informatique.

,j

]

]

~

,J
f
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]
i,
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1

1
,)

J
j
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ArticJ,e. 7 / ... Le présent Décret abroge toutes les dispositions
antérieures contraires, notamment les art. 2 et 3 du Décret .·l1~/ET.
dU"14/06/1965 susvisé. . " '. '.'1· ....•.

- - - -- ._- ._: -:. ... - -- - -- .. _. _.:-

. Art ic le' .8 / Le l'1inistte' de l'Elevage et deI' Hydrauliquè Pas:to-'
.rale, le r·1inistre du Commerceet de l' Indust:::-ie, le Ninistre des ..
Finances et de l'Informatique,- sont chargés, chacun erice e qui le.

_ ,c- ~ -.

concerne, de l'application da présent Décret qui sera publié au .' ;.'.:
Journal Officiel. ..-.~;,

',' '-

• J

Fait à N'Djaména, le~~o~~j1~~~~.~~~~•••••••• ,

Par le Président de la République
Le Ministre de l'Elevage et de

l'Hydra~lique Pastorale.
.> f .' .••.•., '. ".

: . ,.
• '/ , 1 ••,....:.... ,."".1 ·· .. 1 j 1 • •, . lJ /': .,' J,-.

Le rlinistr'~ des Fina~d~ et de
l'Informatique~ ///') ~ .

IA'/f) (/JI! ,:\
'.' C'~AlAlrj

Commer-ce et de i

~/ . ( -:

/ . /

/)'/ //
1 /

1 AL HADJHIfsEIN HABRE/ .

Le Ninist:re d4t
l'Industrie

.. ' 7'.....--
,.- --.-

-,

j..__ ._._------------
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-lU!Pti'BLlQUE DU TCHAD UNITÉ - TRA V AIL - PROGRÈS

MJNISTI~RE DE L'ÉLEVAGE

Direction Générale .~

NOTE DE SERVICE No045~ME/DG/Ol

Portant sur les formalités sanitaires et sur le suivi de l'exportation du bétail de commerce.
i

Références réglementaires:
..

" "1- ,

• décret n° 138 bls/PR/MEHP/88 du 16 avril 19.,$Sportant réglementation de l'exportation du bétail et des produits
de l'élevage. ' .~.

- décret N° <lO/EL. du 10/02/62 organisant le contrôle sanitaire de la circulation du bétail de commerce à
lintérieur de la République du Tchad et à l'exportation, notamment en ses articles 3,4,5 et 6 ;

- décret N° 64/PRIEL du 21/02/74 portant réglementation de la commercialisation du bétail à l'intérieur de la
République du Tchad et à l'exportation, notamment en son Titre 2 ;

- acre n03l/84-UDEAC-413 du 19/12/84 instaurant le passeport du bétail à l'exportation;

Vu les nécessités de service;

1. Il est rappelé aux '" effectuant les formalités sanitaires
d'exportation d'ani~~0x. ~'erce~quejconformémentaux dispositions de
l'article 1 du décret n°i' ,."bis/PR/MEHP/88, seules les femelles bovines
reconnues inaptes à la r~prdduction ( femelles-~f€rlles, vache de reforme
âgée de plus de 12 ans) par les moyens appropriés sont autorisées à la
sortie du territoire national.

2. Seront dorénavant consignés soigneus.ement
d'accompagnement à l'exportation ( passeport
zoosanitaire ) le nombre exact de femelles et de
ou camel ine composant le troupeau exporté
correspondantes.

sur les documents
du bétail, certificat

mâles des espèces bovine
selon les catégories

3. Ces catégories sont pour le'J,bovins:
pour les femelles :genlsses stériles, vaches de réforme ;
pour les mâles : ta:d:e,ë;lUx,bœufs (taureaux castrés), taurillons

4. Par ailleurs, seront con's:
archivé au poste de formai'];

dans un cahier d'enregistrement, tenu et
au minimum les informations suivantes ;

.; .'Date de délivrance du document d'exportation
Nom et qualité de l'agent certificateur ;
Numéro pré-imprimé du passeport ou/et du certificat 200-

sanitaire;
Pour les passeports uniquement ; numéro d'ordre codé du poste
vétérinaire à 10 chiffres i

Nom du propriétaire du troupeau exporté i

Effectif total du troupeau exporté ;
Nombre de femelles de l'espèce bovine ou cameline par catégorie
Nombre de màles de l'espèce bovine ou cameline par catégorie;
Destination finale ville et pays



Numéro (s) du ou des laisser-passer sanitaires correspondant au
troupeau exporté
Nom(s)du ou dés propriétaires des troupeaux d'origine
Date et lieu de délivrance par LPS
Nombre de têtes mentionnées par LPS i

'i , Il est rappelé aux agents que, conformément à l'article la du décret
r,064/PR/EL, la délivrance des documents sanitaires d'exportation ne peut
se faire qu'au vu de la présentation du laisser-passer sanitaire de
ci rcula tion intérieure, dûment visé par le poste vétér inai re· de
destination finale ou/et le poste de formalités vétérinaires à
l'exportation, attestant lYdj~()mbre à l'arrivée, la provenance et l'état
sanitaire des anlmaux .,~", e parcours lnterleur. Ces LPS seron~
soI2n~-'i!sementclasseset'~,), ~Res au poste de formalités ~_~~~ort.9~~_?.I2:....

6. Les postes vétérinaires "~~~'f\l~sdu contrôle frontalier à la sortie du
t e rri toire national sont également tenus de consigner les informations
suivantes dans un cahier d'enregistrement spécifique:

Date et lieu de délivrance' du document d'exportation (passeport ou/et
certificat zoo-sanitaire.

Date du passage et nom et qualité de l'agent contrôleur i

Numéro d'ordre codé à la chiffres du passeport du bétail;
Nurnéro pré-imprimé du passeport ou/et du certificat zoo-sanitaire
Nom du propriétaire du troupeau exporté i

~spèce et nombre d'animaux présents sur certificat;
Nombre d'animaux effectivement contrôlés au passage;
Nombre d'animaux refoulés au contrôle.

1. Les informations recue,il1j~·i
rapport mensuel d'~ct~vi~

i - ~.'~.:.~

2002.

x points 4 et 6 seront reportées dans le
ost~ vétéiinaire selon le nouveau modèle

> ,

Fait à N' Djaména le . 2 2 NOV. 2001

Le Ministr de l'Elevage

.'

(Ijflllsion:

Directions techniques: DSV,DDPAP,DSSP (pour information et suivi).
Fonds élevage.
Délégations régionales de l'élevage (pour application).
Secteurs d'élevage.
l'ostesde formalités vétérinaires à l'exportation et de contrôle à la sortie.
Postes vétérinai~es.
·1~r.1CV r RHA.

'~ . ~i
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REPUBLIQUE DU TCHAD
MINISTERE DES FINANES
SECRETARIAT D'ETAT
DIRECTION GENERALE
DIRECTION DES DOUANES.
ET DROITS INDIRECTS .-4f;r- .
SERVICE LEGISLATION & DE REG~EMENTATIONlr

UNITE - TRAVAIL - PROGRES
-=-=-=-=-=-=-

NOTE CIRCULAIRE N°Af6/DDDI/SRL/2002

à

- tous Chefs de Circonscriptions Douanières,
- tous Chefs des Bureaux et Postes,
-tous Commissionnaires en douane agréés.

Objet: Valeurs Mercuriales à l'exportation.

Le service et les Commissionnaires en douane agréés sont informés que, par
Arrêté n0025/MF/SEIDG/2002 du 08 Février 2002, les valeurs mercuriales à
l'exportation des animaux vivants ont été révisées.

Il Y alieu de noter par ailleurs que la TVA à l'exportation au taux de 3 % fixée
par Note de Service n0004/DDDI/SLR/2000 du .10 Janvier 2000 est supprimée.

J'attache du prix à l'application stricte de la présente note circulaire qui ne doit
souffrir d'aucune dérogation.

. t1 4 FEV 2ûtrl
N'O' . 1 Ill.jarnena, re

Le Directeur des Douanes et Droits Indirects

ABBAS
',.
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REPUBLIQUE DU TCHAD
MINISTERE DES FINANCES
SECRETARIAT D'ETATt1\1(!
DIRECTION GENERALèl~ :
DIRECTION DES DOUANES,
ET DROITS INDIRECTS

ARRETE N°

UNITE - TRAVAIL- PROGRES
- - - -------------

o 2 5 . /MF/SE/DG/2001

Portant révision des valeurs mercuriales .
à l'exportation.

LE MINISTRE DES FINANCES

(lU - la Constitution;
(lU - le Décret n0406/PRI du 10/08/2001, portant Nomination du Premier Ministre,

Chef du Gouvernement;
(lU - le Décret n0410/PR/PM/01 du 13/08/2001, portant Remaniement des membres

du Gouvernement;
(lU - le Décret n0325/PR/MFEPAT/97 du 01/08/97, portant Organisation et

Attributions du Ministère des Finances, de l'Econome et de l'Aménagement du
Territoire;

(lU - le Décret n° 467/PR/MF du 12/09/2001, portant nomination du Directeur des
Douanes et Droits Indirects;

(lU - le Code des Douanes CEMAC notamment en son article 25.
(lU - les nécessités de service.

ARRETE

Article 1or, - Les valeurs mercuriales à l'exportation des animaux vivants sont fixées
comme suit:

W du Tarif Désignation des produits Unité Valeurs mercuriales

0101.19.00 Chevaux de Course Tête 196500 F
0101.19.00 Chevaux Autres, " 65500 F
0101.20.00 Anes et Anesses " 4000F
0102.10.20 Vaches Stérilès .(1) " 78.500 F
0102.00.10 Bœufs (1) .. 78500F
0104.10.90 Moutons .. 9000 F
0104.20.00 Chèvres .. 4000 F
0106.00.91 Chameaux .. le 000 F
0106.00.92 Chamelles stériles (1) " 52000 F

(1) l'exportation des anirnaux.de l'espèce Bovine et Caméline de moins de cinq ans
est interdite.

Article 2/ : Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet
pour compter de la date de signature et sera enregistré et communiqué partout
où besoin sera.

Ampliations:
- PRISGG
-PM
- Elevage
- Douanes
- Trésor
- Commerce
- Archives
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UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE

DE L'AFRIQUE CENTRALE
ACTE N° 31 /84-UDEAC-413

CONSEIL DES CHEFS D'ET AT

Adoptant l'Accord relatif à l'harmonisation
des législations et réglementations zoosa-
nitaires en UDEAC.

LE CONSEIL DES CHEFS D'ETAT DE L'UNION DOUANIERE ET
ECONOMIQUE DEL' AFRIQUE CENTRALE

Vu le Traité instituant une Union Douanière et EConomique de l'Afrique Centrale signé le 8 décembre
1964 à Brazzaville etrévisé par Acte N° 12174-UDEAC-180 du 7 décembre 1974 à Yaoundé;

Vu le Traité relatif à l'adhésion de la République de Guinée Equatoriale à l'Union Douanière et
Economique de l'Afrique Centrale signé le 19 décembre 1983 à Bangui;

Vu l'Acte N° 13/83-UDEAC-377 du 19 décembre 1983, portant application provisoire du Traité rel atif
fi l'adhésion de la République de Guinée Equatoriale à l'Union Douanière et Economique de l'Afrique
Centrale;

Vu l' Acte N° 4/65-UDEAC-42du 14 décembre 1965 du Conseil des Chefs d'Etatfixantles conditions
Ci délais d'exécution des actes et décisions du Conseil des Chefs d'Etat et du Comité de Direction, modifié.
par ses textes subséquents et notamment l'article 13 de l'Acte N° 12174-UDEAC-180 du 7 décembre 1974
portant révision du Traité instituant une Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale;

Vu l'Acte N° 15n6-UDEAC-164, portant création d'Me Conférence des Ministres chargés de
l'Elevage en UDEAC;

Vu l'Acte N° IO/83-UDEAC-164 approuvant le Plan d'Activités 1984 de la Conférence de Ministres
chargés de l'Elevage en UDEAC;

Vu l'Acte N° 2178-UDEAC-164 portant approbation du Règlement Intérteur de la Conférence des
Ministres chargés de l'Elevage en UDEAC;

Après avis de la Conférence des Ministres chargés <lel'Elèvage tenue à Pointe-Noire en septembre 1984.

En sa séance du 19 décembre 1984

ADOPTE

l'Acte dont la teneur suit:

A rtlcle 1er : Est adopté l'Accord relatif à l'harmonisation des législations et réglementations zoosanitaires
en UDEAC annexé au présent Acte.

Arttcle 2 : Le présent Acte sera enregistré, publié au Journal Officiel de l'Union et communiqué partout où
bcsoi n sera.

Brazzaville, le 19 décembre 1984

LE PRESIDENT

Colonel Denis SASSQU-NGUESSQ
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j PREAMBULE: :.

Le présent. Accord vise, dans un esprit de coopération étroite en matière de productions
animales au 'sein de la sous-région.à, assurer une harmonisation des législations et réglementations ..'
zoosanitaires dans les pays de l'U.D.E.A.C.,

--! , .', . 'Les textes nationaux renforcent-et complètent le présentAeeordets' appliquent depleindroit ',
en ce qu'ils necontredisent pas Icsdispositions.ci-après :.'".



TITRE 1 : DU CHAMP P' APpLICATION PEL'ACCORP

''f'. Artîclc Ier t :..Le présent Accord s'applique:

1- à la nomenclature zoosanitaire; .
2- à la protection sanitaire;
3- à l'inspection sanitaire vétérinaire;
4- aux mouvements des animaux;
5- aux échanges commerciaux;
- des animaux sur pied,
- des produits d'origine animale,
- des aliments de betail
- des produits et instruments à usage vétérinaire,

6- à la coopération zoosani~ en zones frontières.

CHAPITRE 1: NOMENCLATURE ZOOSANITAIRE

Article 2 : Sont concernées par cette nomenclature zoosanitaire les espèces animales suivantes:'

- bovins
- équins, asins etleurs croisements
- ovins
. caprins
-,porcins
- camelins
- canins
- félins
" rongeurs
- pOIssons
. abeilles
- volailles.

A rticle 3 : Sont réputées .légalernent contagieuses et à déclaration: obligatoire sur l'ensemble du
territoire de l'Union, les maladies ci-après désignées:

- Pesle bovine chez toutes les espèces de ruminants sensibles et les suidés
- Péripneumonie contagieuse des bovidés,
- Peste et pleuropneumonie contagieuse des petits ruminants
- Fièvre aphteuse
- Charbon bactéridien
- Pasteurellose bovine, ovine, caprine, porcine et aviaire
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~Rage. .
;.Clavelée et variole de petits ruminants,
- Brucelloses
...;Tuberculoses
- Pestes porcines •
- Maladies rouges du porc
- Peste équine
- Ornithose-Psittacose
- Lymphangite épizootique
-Morve
- Myxomatose
- Pestes aviaires

. - Loques
- Nosémose des abeilles
- Salmonelloses aviaires .:
- Maladie de Gumboro
- Maladie deMarek

L'inscription sur.la liste.des maladies à déclaration obligatoire d'affections autres que celles
ci-dessus énumérées qui prendraient un caractère dangereux, est faite par décision du Conseil des .'.
Chefsd'Etatde l'Union, surproposition de.l a Conférence des Ministres' chargés de l'Elevage.

CHAPITRE II : PROTECTION SANITAIRE

Article 4 : - Les maladies énumérées à l'article 3 ci-dessus doivent faire l'objet d'une déélârati~n
adressée par les voies.les plusrapides au Secrétariat Général de l'lJ.D:E.A.è; et aux autres Etats
Membres dès I'apparition d'uon foyer, '

Tous les 6 mois, le Secrétariat Général de }'UDEAC adresse aux Etats Membres un relevé de
la situation sanitaire dans l'Union,

Ce.relevé s'effectue sur un imprimé conforme au modèle annexé au présent Accord.

A [(ide S. - LesEtats.membresdoivent prendre, dès l'apparition d'une. ou .de plusieurs maladies
énumérées à l'article 3ci~dessus.des mésures énergiques .et immediates eh vue de lutter contre ces
maladies de façon ~atio~ale ou coordonnée au niveau régional ou international. .

CHAPITRE III : MOUVEMENT DES ANIMAUX

Article 6: - Les animaux circulant entre les pays membres de l'Union ou entre ceux-ci et les pays
tiers doivent être vaccinés contre les maladies citées à l' article 3 9U en être indemnes et accompagnés
de certificats de vaccination ou de passeport sanitaire dont le modèle est annexé au présent Accord.

Article 7 : Les animaux non accompagnés de documents officiels cités à l'article 6'ci-dessus doivent
subir les mesures suivantes :

• mise en quarantaine;
- abattage sanitaire; 0

- vaccination à l'issue de la quarantaine au frlis du pays d'origine ou dl}propriétaire.
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CHAPITRE IV : INSPECTION SANITAIRE VETERINAIRE

Article 8: L'inspection sanitaire vétérinaire des animaux sur pied et de produits d' origineanimale
circulant dans les pays membres de.l' Union s'effectuent conformément aux dispositions prises [dans
ces pays,

Article 9: L'inspection sanitaire vétérinaire assure, en collaboration avec les services compétents
chargés dela santé publique, laprotection des consommateurs et des exploitants, contre les zoonoses,

.. les intoxications et toutes infections d'origine animale en conformité avec les textes nationaux
régissant la protection de la santé publique,

Article 10:Les modalités de l'inspection sanitaire vétérinaire des animaux et des viandes circulant
dans les pays membres de l'Union sont précisées dans le chapitre IV du présent Accord.

CHAPITRE V : ECHANGES COl\1MERCIAUX

SECTION 1:ANIMA.(]X SUR PIED

1Ad.icle 11 : Les animaux destinés àla boucherie doivent être vaccinés contre les maladies citées à
l'article 3 ci-dessus ou être indemnes de ces maladies et accompagnés du passeport sanitaireetdeIl'autorisation d'exportation dont les modèles sont annexés au présent Accord.

. ..~

" Article 12 : Les animaux de boucherie faisant l'objet d'échanges commerciaux entre les Etats,
dei vent suivre les pistés à bétail définies par les Etats.etdoivent subir des visites sanitaires à la sortie
el à l'entrée de chaque Etat.

Ces visites sanitairesdoiveritse faire de jour et par les Agents compétents de la santé animale.

Artidc 13 : A l'issue de la visite 'sanitaire, les mesures suivantes doivent être prises:

- admission à I'irnportation ou à l'exportation des animaux en bonne santé;

1 ~mise en quarantaine à la charge du propriétaire ou du pays d'origne des animaux suspects de
maladies; .

. - abattage des animaux malades ou contaminés .
.

Article 14 : Lorsque des mesures sanitaires sont prises à l'égard d'un troupeau, l'Etat qui a pris ces
mesures informe le pays d'origne du troupeau et lui en précise les raisons.

1Article 15: Les animaux destinés à l'élevage et admis àl'importation ou à l'exportation doivent être
reconnus indemnes des maladies citées à l'article 3 ci-dessus et provenir des régions indemnes de

) ces maladies. Des interventions permettant de garantir la bonne santé de ces animaux peuvent être
effectuées à la demande du pays importateur. .' .

1Article 16 : Les animaux acheminés par véhicules subissent une visite sanitaire au départ et à
l'arrivée. Toute autre visite sanitaire en cours de route doit éviter des débarquements intempestifs
non motivés. '

J Article 17 : L'introduction d'animaux dans un pays membre de \' Union doit se faire sous le contrôle
] des services techniques compétents aussi bien du pays exportateur que du pays imY0rtateur.
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SECI10N II: PRODUl1S D'ORIGINE ANIMALE
1 • ~ •

Article 18 : Les produits d'onkmeanirllale destinés à l'ïniportation~u à l'exportation doivent provenir
d'Etablissements agréés et être accompagnés des certificats sanitaires vétérinaires d'origine.

Article 19: Le Secretariat Général de 'l'Union do if tenir à jour la liste des Etablissements agréés
existant dans les Etats membres.

Article 20 : Les produits d'origine animale destinés à l'exportation ou à l'importation doivent être soumis aux
normes techniques de traitement et d'hygière selon leur nature.

Article 21 : La classification en qualités commerciales de viande et des autres produits d'origine animale est
consignée dans un document annexé au présent Accord,

SECI10N tu:PRODUITS El' INSTRUMENTS A USAGE VETERINAIRE :

Artk~e 22: L'importation, l'exportation, la préparation, la détention, la vente ou la cession gratuite des produits
et des intruments à usage vétérinaire sontréservés aux personœs et aux Etablissements agréés-dans les pays
membres de l'Union.

Le Secrétariat Général doit tenir à jouret comuniqœr aux Etats Membres là liste de ces personnes et de
ces Etablissements.

Article 23 : Les Etats Membres doivent mettre en oeuvre les mésures nécessaires pour empêcher ou arrêter la
circulation anarchique des produits et des instruments à usage vétérinaire entre les Etats. - .

SECTION IV: AllMENTSDU BEI'AlL

Article 24: L'importation, l'exportation, la fabrication,la détention, la vente ou la cession gratuite
dcx aliments du bétail sont réservées aux Etablissements agréés dans les pays membres de l'Union. -

Le Secrétariat Général doit tenir-à jour et communiquer aux Etats Membres la liste de ces Etablissements.

CHAPITRE VI: COOPERATION ZOO SANITAIRE EN ZONES FRONTALIERES

Arlis.'le 25: Les Etats membres doivent prendre les.dispositions nécessaires pour instaurer une b0ImK
coopération entre les services techniques installés aux frontières, notamment par l'établissement
d'une consultation régulière etd'une coordination des actions sanitaires à mener simultanément de
chaque côté de la frontière en cas d'épizooties et/ou de fraude.

Artidc 26 : Mandat est donné au Secrétariat Général de l'UDEAC pour faciliter et organiser les actions visées
à l'aniclc 25 ci-dessus.

TITRE u. DES DISPQsmoNS FINALES

Artidc 27 : Les Etats Membres de l'Union doivent prendre les mésures nécessaires pour assurer l'application
du présent Accord.

Article 28 : - Le Secrétariat Général de l'UDEAC estchargé de veiller àl' application de cet Accord et doit porter
à la connaissance de la Conférence des Ministres chargés de l'Elevage, les difficultés et les litiges qui pourraient
'survenir dans son application.
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COMMUNAUTE ECONOMIQUE DU BETAIL, DE LA VIANDE
ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES EN U.D.E.A.C.

PASSEPORT POUR LE BETJ\IL ,
PASSPORT FOR CATTLE

NUMERO DU PASSEPORT
PASSPORT NUMBER

r,

1 : 1 . 1 . 1 N° de série l. . 1 . . 1LLW Seria!Numberfrom .Ll.Ll.Ll
N~ 4313



PROTECTIONS REALISEES OU VERIFIEES
ESTABLISHED OR A CHJEVED PROTECTION

• Peste bovine
(Cattle Pest)

Date: _

Lieu (place) : _

CACHET (STAMP)

• Péripneumonie contagieuse des bovidés
(Contageous Bovines Peripneumonia)

Photo
du convoyeur

Date: _

• Trypanosomiase
(Trypanosomiasis)

Lieu (place) : _

Date: _

Lieu (place) : _

CACHET (STAMP)

CACHET (STAMP)

Date: --------------

Lieu (place) : _

CACHET (STAMP)

• Charbon
(Smut)



., ...

NUMERO DU PASSEPORT
PASSPORT NUMBER

N" de série
Seriai Number trom

- '_."

N'! 1004313
- Le passeport pour le bétail a été créé par Acte W 31/84-UDEAC-413 du conseil des Chefs d'Etats de l'UDEAC

en date du 19 Décembre 1984 à Brazzaville.
- Il est délivré pour les pays membres de la Communauté Economique du Bétail, de la viande et des Ressources

Halieutiques en UDEAC à savoir: Le Cameroun, la République Centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guinée
Equatoriale et le Tchad.

- Chaque troupeau quittant son territoire d'origine doit être accompagné d'un passeport détenu par le convoyeur.
- Ce passeport est propriété de la CEBEVIRHA-UDEAC.
- Aucune modification ne peut être portée sauf par les instances supérieures de la communauté.

- The passport for eattle was ereated by aet N° 31/84-UDEAC-413 of the board of head of states of UOEAC on the
19th Deeember 1984 in Brazzaville.

- It is issued to member states of the Economie Community of catt/e, méat and fishing resourses, notebty :
Cameroon, Central African Republie, Congo, Gabon, Equatorial Guinea and Chad.

- Every herd leaving ifs territory ototiqit: should be accompanied by a passport certied along bya conveyor.
- The said passport is property of CEBEVIRHA-UOEAC. .
- No modifications should be done except by the higher authorities of the community.

!
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UTILISATION DU PASSEPORT
USING THE PASSPORT

- Le passeport comprend quatre feuillets identiques de couleurs différentes: Rose,
bleu, vert, jaune.

- L'agent qui le délivre commence par lui donner un numéro sur la couverture et à l'in-
térieur en s'assurant que tous les feuillets soient marqués de façon clairement lisible
(utiliser le papier carbone s'il le faut).

- Au départ, aprè,savoir rempli le passeport, l'agent détachera les deux premiers
feuillets rose et bleu puis remettra le passeport au convoyeur du troupeau. Ces deux
feuillets seront aussitôt envoyés à la Direction de l'Elevage qui adressera immédia
tement le feuillet bleu à la Direction Générale de la CEBEVIRHA-UDEAC pour trai
tement de l'information.

- A l'arrivée à la destination finale, l'agent chargé du contrôle remplira les deux feuillets
restants, les détachera et les expédiera à la Direction des Services de l'Elevage qui
adressera aussitôt le feuillet vert à la Direction Générale de la CEBEVIRHA-UDEAC
pour traitement de l'information. Le feuillet jaune laissé sur le passeport, sera à des
tination finale, adressé à la Direction de l'Elevage du pays importateur. Celle-ci le
transmettra, sans délai, à IÇ!Direction de l'Elevage du pays où a été émis le passe
port.

- Pour les troupeaux dont la destination finale est extérieure à la communauté, l'un des
deux feuillets restants sera détaché par l'agent du poste frontalier et expédié à la
Direction des Services de l'Elevage qui l'adressera immédiatement à la Direction
Générale de la CEBEVIRHA-UDEAC pour traitement. L'autre feuillet sera laissé sur
Jepasseport.

- Chaque centre de délivrance de passeports, de contrôle, de destination finale, tien
dra obligatoirement un registre dans lequel seront consignéesles informations conte
nues dans le passeport.

- The passpart held tout identical pages ot different colouts .' Pink, blue, green, yellaw.

- The agent wha issues the passpart starts by giving it a number on the cover, then
inside, making sure that ail the writings an the pages are legible (use carban
paper if necessary)

- At departure, after having fiI/ed the pesspott; the agent will detach the first twa
pages, pink and blue, then hand aver the passpart ta the conveyar of the herd.
The twapage{i will be sent immediately ta the breeding department which will far
ward the b/uepage to the headquarters of CEBEV/RHA far data pracessing.

- Arriving the final destination, the agent incharge oi control sha/I fill the twa rema
ning pages, tear them aff and send them ta the breeding department service

which
will then farward the green page ta the headquarters of CEBEVIRHA-UDEAC far
data processing. The yellaw page left in the passpart will be forwarded, at the final
destinatian, ta the department ot breeding af the importing country. This will be
transmitted immediately ta the breeding department ot the country where the pas
sport was issued.

For herds whose final destinatian is out ot the cammunity, one ot the twa remai
ning pages shall be detached by the agent al the border statian and farwarded ta
the department af breeding, who will immediately send it ta the headquarters of
CEBEVIRHA-UDEAC far processing. The otbet page shall be lefl in the passport.

- Every center issuring passparts, cantroling, ot final destination, shall ob/igatorily
have a registre in which shall be entered ail infarmatian cantained in the passpart.
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CONVOYEUR (Ccnveyor)

Noms. (Name):

Prénoms (Surrname) :

Né le (Born on) :

à (At):

;E\jrr.RiHA.-UfJEAC

[2} S";'1àaJre Ei cacoet cu Gêpan l
!De;:Iar.>.,-e 1SÇ72,-"e soc sr3Ir'4J.J

(10) Validité: un convoyage
de 50 têtes d'animaux au plus

(Validity :,A conveyance of 50 herds of
animal or more) ,

u

.'

Ueu arrivée : Destination finale réelle
Place of arrillal : Exad final des/ina/ion

-(11) Renseignementau départ 1

Information at Departure

(12) Aux postes de contrôle
habilités ( Il à IV )

At Computent control Stations (II-Il-IV)

(14) COMPOSITION DU TROUPEAU (17) VISAS AUX POSTES DE
t (C tti f H d) CONTRÔLE (Visas At the control Station)~5'~~~'- -r~~~'- __~To_rn~p_O_S_t,I_O_n__O-,_e __r ~ -. -, t--------,--------,--------;
cu - (15) DATE TAUREAUX.= PASSAGE TAUREAUX CASTRES

(Grossing (BullS) ICaslraled
Dale) 81J11s)

r ~ :-lEU. œ œr.ar:a"CE :L,..::25C-a:.o::
.0IJ3:E::f SSUS cëzessxr;

\..!;., ~ç..c::.cP ft'"!âbe œ-~~ CO...• :rO"J;>.?c":! (Deoerstxx: o: F.naJ 2esU1ai.:OO ct Gero,

III IVIl

(5) Dale de délivrance (Dale of Issue!

(6) N° carte d'identité du convoyeur (Conveyor's Identity card na)
I---'--'--L-I -'-.-1 1--1....--,--1 1

1,--,---,--1 IL-JI---,--~I IL..-IL-JI
W(7) Pays d'origine (Country of origin)

(8) Identité du convoyeur (Conveyor's Identity)

(9) Nombre d'accompagnaleurs (N" of conveyors)

IV

CAPRINS
[Espèce
Goals)

AUTRES
ESPECES (16)

Other Species (16)

TAURIL
LONS
(Cows)

VACHES GENISSES
(BullscaJfs) (HeifefS)

TOTAL
BOVINS

OVINS
(Ovinss)

Il

III

(2) Signatureet cachet à l'arrivée V
.:::::.....:..;::~-r=-'----'lr==="-":.t Arri,'al signalure and stamp (v)

(18) Observations
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INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DU PASSEPORT

INSTRUCTIONS FOR USING THE PASSPORT
Il Y a deux colonnes: La première colonne = Les deux premières cases sont réser-
vées aux deux derniers chiHres de l'année en cours 98, pour 1998 et les deux der-
nières cases au n° de code de l'Etat 15 pour le Tchad par exemple; la deuxième
colonne est réservée à l'autorité nationale compétente.

2 Le compostage au départ et à l'arrivée est fait avec des cachets spéciaux.
3 Porter ici en lettre et en code le .lieu de délivrance.
4 Préciser en toutes lettres. Toute information erronée sur la destination filiale est pas

sible de sanctions.
5 La date de délivrance est indiquée par groupe de deux chiHres dans l'ordre suivant:

Jour / mois. L'année est portée en entier. Exemple: 1er Janvier 1993 = 01/01/1993.
6 Reporter dans les cases le numéro de la carte d'identité du convoyeur.
7 Pays d'origine: Cameroun 10, Centrafrique 11, Congo 12, Gabon 13, Guinée

Equatoriale 14, Tchad 15, Niqéria 21, Niger 22, Soudan 23, ROC 24, Angola 25,
autres pays 26 (à préciser).

8 Ecrire les références de la pièce d'identité présentée.
9 Il ne saurait dépasser un quota raisonnable fixé par pays avec les noms des accom

pagnateurs.
10 Le Passeport Pour le Bétail est valable pour un convoyage de 50 têtes d'animaux au

plus. .
11 Les renseignements au départ sont portés au poste de contrôle W 1
12 Les postes de controle haouetés sont publiés chaque année dans chaque pays.
13 Sous la rubrique transport, spécifier à chaque étape si convoyage à pied (P), par

camion (C), par chemin de fer (F), par bateau (B), par avion (A).
14 Indiquer dans les colonnes correspondantes le nombre de taureaux, taureaux cas

trés, vaches, taurillons, génisses, ovins, caprins, ....
15 La date de passage est indiquée en quotient: Exemple: 31 Décembre = 31
16 Préciser s'il s'agit d'ânes, de chevaux, de dromadaires etc. 12
17 Dans les colonnes Il, III, IV, les chefs de postes de contrôle habiletés apposent

leurs signatures et cachets après vérification.
18 Donner tous les renseignements utiles tels que raison des modifications de la com-

position du troupeau, changement du nombre d'accompagnateurs, etc.

There are two columns : The first column = The two first boxes are reserved for the
two last ligures of the ye,H 98 / or 1998 and the two last boxes br the oHicial code.
For example 15 is for Chad. The second column is reserved for the competent
authority.

2 Starnping atdeparture and arrivai is done with special stamps.
3 Write down in lelters and ,n codes the place of issue.
4 Precise in aillelters. Ali enoneous information on the final destination shall be sanc-

tionned by a fine.
5 The date of issue is indicated in groups of two figures in the lollowing order : Day /

Month. The year is written lully. Example : 1st January 1993 = 01/01/1993.
6 RE:gister in the boxes the nurnber of th,a conveyors identity card number.
7 Country of origin : Cameroon 10, Central Alrican Republic 11, Congo 12, Gabon 13,

Equatorial Guinea 14, Chad 15, Nigeria 21, Niger 22, Sudan 23, The Democratic
Republic 01 Congo 24, Angola 25, ether countries 26 (To be specified ).

8 Write down the relerences 01 the identity card presented.
9 It shall not exceed a reasonable quota to be decided by each country with the

names 01 conveyors.
10 The passport for the cattle is valuable lor a conveying of 50 herds 01 animal at most.
11 Departure information is available at the firstcontrol station.
12 Dut Y authorized control stations are published every year in eve'y country.
13 Under the transport coiumn, specify every stage il conveying 011 foot (P), by lorry

(C), by railway (F), by ship (B), by air (A).
14 Indicate in the correspondlnq columns the nurnber of bulls, castrated bulls, cows,

bull-calls, heifers, ovines, espece goats ...
15 The date of passage is indicated in quotient: Example 31 Dece nber =.l.l.
16 Precise in case of donkeys, horses, drornedary etc. 12
17 ln columns l, Il, IV, the chiels 01 control stations are competent to place their signa-

tures and stamps after verification.
18 Give ail necessary information, such as reasons for modifying the composition of

the herd, changing the number 01 conveyor etc.
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Ont été 'reconnus propres a la consommation à la' présente date,
indemnes de toutes affections contagieuses cliniquement décelables,

A''' le



REPUBLIQUE DU TCHAD    UNITE - TRAVAIL - PROGRES 
 
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
 
 
 

PROJET DE LOI N°______/PR/2007 
Portant création du Fonds National de Développement de l’Elevage                                     
(FONADEL) 

 
 

Vu la Constitution, 
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du………………..  
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : 
 
 
 
 

TITRE I :   DES DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
Article 1er : Il est créé un Fonds National de Développement de l’Elevage, en abrégé 
FONADEL. 
 
Article 2 : Le Fonds National de Développement de l’Elevage est un établissement public 
doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et de gestion. 
 
Article 3 : Le Fonds National de Développement de l’Elevage a pour mission de soutenir le 
financement des actions entreprises par les acteurs publics et privés, tant au niveau national 
que local, visant à la promotion de l’Elevage.  
 
Article 4 : Le FONADEL est autorisé à recouvrer directement ses ressources instituées par la 
présente Loi et à les déposer dans un compte ouvert en son nom auprès d’une banque 
commerciale de  la place. 
 
 
 

TITRE II :   DE LA TUTELLE ET DE L’ADMINISTRATION 
 
 
Article 5 : Le Fonds National de Développement de l’Elevage est placé sous la tutelle du 
Ministère en charge de l’Elevage. 
  
Article 6 : Le FONADEL est administré par un organe délibérant dénommé « Conseil 
d’Administration ».Il est doté d’une Direction Générale. 
 
 
 
 
 



 
TITRE III :   DES RESSOURCES ET DES DEPENSES 

 
 
 
Article 7 : Les ressources du FONADEL sont constituées par : 

a) des redevances sur : 
• Les consultations et les traitements cliniques des animaux ; 
• Les vaccinations contre les maladies des animaux ; 
• Les exportations et importations des animaux, des produits et sous- produits de 

l’Elevage ; 
• L’utilisation des abattoirs, forages hydrauliques, marchés à bétail ; 
• L’inspection des animaux d’abattage ; 
• L’inspection des animaux présentés sur les foires, expositions et comices ;  
• L’inspection des viandes ainsi que  des  denrées  animales et d’origine animale 
• La circulation intérieure du bétail ; 
• Le produit de toutes autres redevances ayant trait à l’Elevage autorisées par la 

Loi ; 
 
b) des contributions provenant : 

• Des subventions de l’Etat ; 
• Des contributions exceptionnelles d’organismes nationaux et internationaux au 

titre de l’aide bilatérales ou multilatérales ; 
• Des autres contributions, dons et legs. 

 
Les taux et les modalités de recouvrements des ressources du FONADEL sont précisés par 
décret pris en conseil des Ministres. 
 
Article 8 : Le droit d’usage et les différentes redevances instituées ne présentent pas de 
caractère fiscal 
 
Article 9 : Le FONADEL est doté au démarrage d’un fonds de roulement couvert par des 
ressources exceptionnelles. 
 
Article 10 : Les dépenses du Fonds National de Développement de l’Elevage sont destinées 
aux financements des actions liées à la promotion de l’Elevage. 
 
Article11 : Sont éligibles à être financées par le FONADEL uniquement les dépenses qui sont 
comprises et chiffrées dans un programme annuel de dépenses approuvées par le Conseil 
d’Administration du FONADEL ou des dépenses spécifiquement approuvées par celui-ci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
TITRE IV :   DES DISPOSITIONS FINALES 

 
 
 
Article 12 : Des décrets pris en Conseil des Ministres détermineront l’organisation du 
FONADEL et les modalités d’application de la présente Loi. 
 
Article 13 : La présente Loi qui abroge toutes autres dispositions antérieures contraires sera 
enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat. 
 
 

N’Djamena, le  
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