REDEVANCES QUI DEVRONT ETRE ACQUITTEES PAR LES IMPORTATEURS/EXPORTATEURS,
OU LEUR REPRESENTANT, D’ANIMAUX, DE MATERIEL GENETIQUE ANIMAL OU DE PRODUITS
BIOLOGIQUES D’ORIGINE ANIMALE
1° Frais de dossier et d’inspection
Espèce
Chien (>10Kg)
Chat et petit chien (≤10Kg)
Lapin et gibier à poils
Volaille d’élevage
Oiseau d’agrément
Gibier à plumes
Equin
Bovin (≤10)
Bovins en lot (≥11)
Porcin
Petit ruminant (≤10)
Petits ruminants en lot (≥11)
Animaux non soumis à quarantaine publique, matériel génétique animal et
produits biologiques d’origine animale
Edition d’un certificat sanitaire d’exportation sans inspection physique
Edition d’un certificat sanitaire d’exportation avec inspection physique

Tarifs (FCFP)
3600/animal
2900/animal
115/animal
115/animal
170/animal
170/animal
7000/animal
4500/animal
3500/animal
7000/animal
4500/animal
1500/animal
5000/dossier
3000/dossier
5000/dossier

2° Frais de transport
Espèce
Tarif (FCFP) par animal
Chien (>10Kg)
2200
Chat et petits chiens (≤10Kg)
1400
Lapin et gibier à poils
120
Volaille d’élevage
120
Oiseau d’agrément
170
Gibier à plumes
170
Les frais de transport des gros animaux (ovins, caprins, bovins, équins,…) entre le port/aéroport et la
quarantaine animale sont à la charge de l’importateur qui a la responsabilité de l’opération.
3° Indemnité journalière de séjour en quarantaine
Espèce

Tarifs (FCFP)/animal/jour
Chien (>10Kg)
3600
Chat et petit chien (≤10Kg)
2900
Lapin et gibier à poils
115
Volaille d’élevage
115
Oiseau d’agrément
170
Gibier à plumes
170
Equin
3200
Bovin (≤10)
2100
Bovins en lot (≥11)
1400
Porcin
3200
Petit ruminant (≤10)
1000
Petits ruminants en lot (≥11)
600
La durée minimale de séjour en quarantaine à l’importation pour chaque espèce est fixée par la
réglementation en vigueur relative aux conditions d'importation des produits à risque sanitaire et la
durée minimale d’isolement pré-exportation respecte les exigences du pays importateur.

4° Montant des frais de réservation de la place en quarantaine animale
NB : le montant des frais de réservation est compris dans le montant total tel que calculé selon les
modalités définies aux points 1,2 et 3 ci-dessus.
Espèce
Chien (>10Kg)
Chat et petit chien (≤10Kg)
Equin
Bovin
Ovin

Tarifs (FCFP)/animal
15 000
15 000
25 000
15 000
10 000

