
IMPORTATION/EXPORTATION ANIMAL DE COMPAGNIE 

 

I/ Mesures pour l'importation d'animaux vers le SENEGAL 

Pour l'importation au Sénégal des animaux de compagnie, les petits carnivores notamment doivent 

être vaccinés contre la rage, présenter un certificat vétérinaire international, ainsi qu'un carnet de 

vaccination standard pouvant prouver l'effectivité de la vaccination et l'identité de l'animal (vérifiable 

par confrontation avec une puce ou tatouage lisible). 

Les contraintes sont différentes lorsqu'il est prévu que l'animal puisse sortir à nouveau du territoire 

sénégalais et en particulier en vue de retourner dans l'espace Schengen (se référer dans ce cas à la 

partie ci-dessous (II)relative aux mesures d'importation d'animaux vers la France). 

Remarque : l'ARTICLE 179 du  Décret N° 2002 – 1094 du 4 novembre 2002 relatif à la police sanitaire 

des animaux du Sénégal stipule que: Seront mis en quarantaine pendant quinze jours aux postes de 

contrôle d'entrée et aux frais de leurs propriétaires, les animaux non accompagnés du certificat 

sanitaire dont il est fait mention à l'article 173 du même décrêt. 

 

II/ Mesures pour l'importation d'animaux vers la FRANCE (Cadre général) 

Tout animal importé vers la France au départ du Sénégal doit obligatoirement être déclaré et 

présenté à la douane pour contrôles documentaires et d'identité, avant de pouvoir être 

admis sur le territoire de l'Union européenne. L'importation sans déclaration d'un animal 

peut entraîner une amende voire la confiscation de l'animal.  

Attention : au départ du Sénégal, conformément à l'ARTICLE 187 du  Décret N° 2002 – 1094 du 4 

novembre 2002 relatif à la police sanitaire des animaux du Sénégal, les animaux des espèces citées 

à l'article 183 du même décret présentés à l'exportation, devront être accompagnés d'un certificat 

sanitaire délivré par les services vétérinaires sénégalais conforme au modèle annexé au décret.  

 

Seuls les animaux suivants sont considérés comme des « animaux de compagnie » au sens 

de la réglementation vétérinaire et sont donc concernés par les tolérances accordées aux 

conditions liées à cette catégorie :  

• les chiens (dont les chiens d'aveugle), les chats, les furets ;  

• les reptiles ; 

• les amphibiens;  

• les invertébrés (sauf abeilles et crustacés) ;  

• les rongeurs et lapins domestiques ;  

• les poissons d'ornement ; 

• toutes espèces d'oiseaux (à l'exception des volailles).  



Tout autre animal en est exclu (notamment les singes) et devra donc être présenté au 

contrôle vétérinaire dans un poste d’inspection frontalier (PIF) à l'entrée sur le territoire 

national. 

La personne qui accompagne l'animal est soit la propriétaire soit une personne physique qui 

en assume la responsabilité pour le compte du propriétaire.  

Le contrôle des services douaniers s'effectue dans le cadre d'un mouvement dépourvu de 

caractère commercial et concernant un nombre inférieur ou égal à 5 spécimens. Quand ces 

conditions ne sont pas respectées, ce sont les services vétérinaires qui sont responsables du 

contrôle de ces animaux en PIF. Ce contrôle donne lieu à la délivrance d'un document 

vétérinaire commun d'entrée (DVCE) qui doit être obligatoirement présenté à l'appui de la 

déclaration en douane. 

Attention : Lorsque le déplacement a lieu dans le cadre d'expositions, de concours ou de 

manifestations sportives, le nombre maximal de carnivores domestiques (chiens, chats, 

furets) peut excéder 5 si les animaux sont âgés de plus de 6 mois et qu'une preuve écrite de 

leur enregistrement à concourir ou participer à de tels événements peut être présentée. 

Rappel important : 

L'importation de certains chiens d'attaque est interdite en France. Il s'agit des chiens de 

première catégorie non inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de 

l'agriculture et appartenant aux races suivantes: Staffordshire terrier, American Staffordshire 

terrier (pit-bulls), Mastiff (boerbull) et Tosa. 

Des conditions et des restrictions particulières sont applicables aux animaux des espèces 

protégées, notamment certains oiseaux et reptiles, au titre de la Convention de Washington 

- Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d’extinction (CITES).  

 

Formalités sanitaires requises pour l'importation sur le territoire français de 

chien, chat, furet : 

Ramener en France un chat, un chien ou un furet (5 animaux maximum): 

Une réglementation européenne encadre les mouvements des carnivores domestiques 

(chats, chiens et furets) afin de limiter le risque d'introduction de maladies animales, 

notamment la rage.  

Lors de votre arrivée sur le territoire communautaire, vous devez pouvoir justifier que votre 

animal répond à toutes les conditions sanitaires cumulatives imposées par le règlement (UE) 

n°576/2013 du 12 juin 2013. Les services douaniers vérifieront le respect de toutes ces 

conditions sanitaires cumulatives.  



Recommandations à respecter :  

• Identification de l'animal via une puce électronique. Seuls les animaux identifiés par 

tatouage avant le 03 juillet 2011 pourront continuer à voyager pourvu qu’il soit 

clairement lisible ;  

• Vérifier que la vaccination antirabique est valable au moment de votre voyage 

(pensez aux rappels de vaccination). S'il s'agit de la première vaccination de l'animal 

contre la rage, ou si la précédente vaccination n'avait pas été maintenue en cours de 

validité, vingt et un jours au moins doivent s'être écoulés après la fin du protocole de 

vaccination exigé par le fabricant ;  

• Au moins 3 mois avant le voyage, faites réaliser un titrage sérique des anticorps 

antirabiques (examen de laboratoire effectué sur un prélèvement sanguin et 

permettant de s'assurer de l'efficacité de la vaccination contre la rage) dans un 

laboratoire agréé de l'Union européenne (liste des laboratoires sur le site Europa - 

LIST OF RABIES TESTING AUTHORISED LABORATORIES). Le résultat du titrage sérique, 

qui devra être supérieur ou égal à 0,5 UI/litre, sera valide durant toute la vie de 

l'animal, sous réserve que la vaccination contre la rage soit constamment 

maintenue en cours de validité (rappels de vaccination effectués dans les délais 

requis) ; 

• Faire établir par un "vétérinaire officiel" du pays d'origine un certificat sanitaire, 

conforme au modèle repris en annexe IV, partie 1 du règlement n°577/2013 du 28 

juin 2013. Ce certificat reprend les éléments mentionnés ci-dessus (identification, 

vaccination antirabique et, le cas échéant, titrage sérique) et sera présenté au service 

des douanes à l'arrivée accompagné des justificatifs relatifs à la vaccination et au 

titrage sérologique de la rage.  

• L'introduction de carnivores domestiques de moins de 3 mois, non vaccinés contre la 

rage, est strictement interdite en France. 

• L'importation d'un chien de 2ème catégorie de race Staffordshire terrier, American 

Staffordshire terrier ou Tosa, nécessite obligatoirement de fournir une déclaration de 

naissance ou de pedigree délivrée par la société centrale canine du pays d'origine des 

chiens afin de prouver aux services des douanes l'inscription à un livre généalogique 

reconnu par la fédération cynologique internationale. Ce document généalogique 

n'est toutefois pas obligatoire pour les chiens de 2ème catégorie de race Rottweiler 

ou assimilés Rottweiler.  

 

ATTENTION :  Ne jamais ramener un animal qui ne satisfait pas aux exigences sanitaires du 

territoire communautaire. L’entrée d’animaux non identifiés et non vaccinés, originaires 

de pays non indemnes de rage, est absolument interdite !  

 

 


