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Révise  février 1999 

REPUBLIQUE DE VANUATU 
 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, QUARANTAINE, FORÊT ET DE PÊCHES 
SERVICE DE QUARANTINE & INSPECTION DU VANUATU 

 
ANNEXE 2 

 
CONDITIONS D’IMPORTATION DE CHIENS DE NOUVELLE -CALÉDONIE 

 
1 Chaque animal expédié doit être accompagné de la déclaration signée du propriétaire 

ou de l’exportateur dont le modèle est donne a la pièce ci-jointe No. 1. 
 

2 Chaque animal expédié doit être accompagné du Certificat international de santé 
animal dont le modèle est donné à la pièce ci-jointe No. 2, signé par un vétérinaire du 
pays exportateur. 

 
3 Avant le déchargement des animaux à l’arrivée, il faut présenter le permis 

d’importation provisoire et les documents spécifiés aux paragraphes 1 & 2 ci-dessus à 
un vétérinaire du Service de Quarantaine et Inspection du Vanuatu ;   

 
4 Les animaux doivent faire l’objet d’une déclaration en douane avant leur expédition 

par avion à Vanuatu. 
 

5 Il faut communiquer la date effective d’embarquement, le nom du transporteur et le 
numéro du vol au Vétérinaire principal, Service de Quarantaine et Inspection du 
Vanuatu. Tel(678) 23519 / 24128  / 23130  Fax 678) 23185  E-mail adresse : 
vqisvila@vanuatu.com.vu le plus tôt possible et au moins un jour ouvrable 
d’avance 

 
6 Le transport des animaux doit se faire en conformité des Recommandations pour le 

transport des animaux vivants de l’Office International des Epizooties (OIE) et de la 
réglementation pertinente de l’Association Internationale des Transports Aériens 
(IATA). 

 
7 Le transport des animaux doit se faire par la route la plus directe, à l’abri de tout 

contact avec d’autres animaux dont l’état de santé n’a pas été certifié équivalent, du 
port de départ dans le pays exportateur au port d’entrée à Vanuatu.   

 
8 Les chiennes en gestation avancée, les chiennes allaitant les jeunes chiots non sevrés  

et les jeunes chiots sevrés de moins de seize semaines ne sont pas admis à 
l’importation.   
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9 Un vétérinaire inspecte les animaux et les traite le cas échéant, quand ils arrivent à 
Vanuatu ;  ils ne peuvent quitter la zone de quarantaine de l’aéroport qu’après remise 
d’un permis d’entrée (ou d’une ordonnance de quarantaine). 

 
10 Tout animal importé à Vanuatu en violation des conditions de permis d’importations 

provisoire (dont la présente annexe, fait partie) sera saisi et abattu ou réexporté aux 
frais du propriétaire. 

 
11 Le permis d’importation provisoire n’est valide que pour la ou les importations 

spécifiée(s) dans le Titre A.  On doit communiquer immédiatement tout changement 
de détails ou de circonstances au Chef du Service vétérinaire qui peut endosser en 
conséquence le permis d’importation provisoire.  

 
12 Le permis d’importation provisoire peut toujours être annulé avant l’expédition en cas 

de modification de la situation de la Nouvelle-Calédonie concernant la Santé animale 
et de quarantaine. 

 



Annexe No. 2: Page 3 of 5 
     

ANNEXE 1 
 

DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE OU DE L’EXPORTATEUR DE CHIENS EXPÉDIÉS À 
VANUATU 

 
Je soussigné, …………………………………………………… (EN MAJUSCULES),  propriétaire*/ 
exportateur* du chien décrit ci-dessous : 
 

Race :  ………………………………..  Sexe : ……………………………… 
 
Age :  ………………………………..  (ans / mois) 
 

Description (y compris la couleur) :  …………………………………………………………. 
 
certifie que : 
 

(a) durant les 30 jours précédant immédiatement la date d’exportation le chien n’a pas eu 
de symptômes de maladie et n’a pas été en contact avec un autre animal ayant des 
symptômes de maladie. 

 
(b) Le chien a séjourné en Nouvelle-Calédonie pendant au moins six mois avant 

l’exportation, ou depuis la naissance s’il a moins de six mois. 
 
 
Signature  :  ……………………………………..  le :  …………………… 
                                 (propriétaire/exportateur). 

 
 
Adresse :  …………………………………………………………………………… 
 

• Rayer la mention inutile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque :  Chaque animal exporté doit faire l’objet d’une déclaration distincte. 
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ANNEXE 2 
 

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE SANTÉ POUR LES CHIENS EXPORTÉS DE  
NOUVELLE-CALÉDONIE 

 
Je soussigné :  …………………………………………………………………,  en ma qualité de 
vétérinaire fonctionnaire titulaire du gouvernement du pays exportateur, certifie par les présentes 
que : 
 
1. après investigation en bonne et due forme, je n’ai aucune raison de douter de la véracité 

de la déclaration ci-jointe du propriétaire /de l’exportateur ; 
 

2. J’ai identifié le chien comme suit : 
 
Race :  ………………………………..  Sexe : ……………………………… 
 
Âge :  ………………………………..  (ans / mois) 
 
Description (y compris la couleur) :  …………………………………………………………. 

 
3. au cours des cinq années précédent l’exportation, aucun cas de rage n’a été diagnostiqué 

en Nouvelle-Calédonie ; 
 

4. le chien décrit ci-dessus a fait l’objet : 
 

a) d’une vaccination contre la maladie de Carré l’hépatite, la leptospirose, 
l’infection du parvovirus et le virus parainfluenzae le …………………………….. 

 
Remarque :  1.  La date citée doit se situer entre au moins un mois et au  
  plus trois mois avant l’exportation. 
 
 2. Pour les chiots recevant une première piqûre, la  

vaccination finale doit être faite à l’âge de 12 semaines 
ou plus. 

 
b) d’un traitement au « praziquantel (Droncit) » contre la Cénure de Tænia 

multiceps à la dose de 5mg par kg dans les trois jours précédant le départ ; 
 

c) d’un traitement avec un vermifuge efficace contre l’ascaride, l’ankylostome et le 
trichocéphale dans les trois jours précédant le départ ; 

 
d) de deux bains à l’aide d’une solution insecticide efficace à sept jours 

d’intervalle, le dernier ayant eu lieu dans les trois jours précédant le départ ; 
 

e) d’un examen, dans les trois jours précédant le départ, permettant de constater 
l’absence de tout signe clinique de maladie et de tout ectoparasite 
(particulièrement les tiques) ; 
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5. qu’aucune litière d’origine végétale ou animale n’accompagne le chien identifié plus haut ; 

 
6. après enquête raisonnable, je certifie que la chienne n’est pas en gestation de plus de six 

mois. 
 
 
 
 
Signature  : ……..………………………………  le :  …………………………20……….. 
 
 
Nom et adresse :   ………………………………………………………………….   
 
   …………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………….     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque :  Chaque animal exporté doit faire l’objet d’une déclaration distincte. 
 


