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Résumé 

La mission d’identification du programme d’appui pour la législation vétérinaire s’inscrit dans le 
processus PVS de l’OIE et intervient après une mission d’évaluation PVS en septembre 2007et 
une mission d’analyse des écarts en mars 2012 sur lesquelles elle s’appuie. 

Elle confirme largement les observations PVS et constate que la législation vétérinaire est très 
incomplète et que sa qualité interne et externe est insuffisante. 

Elle ne donne pas la base légale nécessaire à l’action des Services vétérinaires. 

L’actualisation de cette législation nécessite l’établissement d’une stratégie générale à moyen et 
long terme, une révision de l’organisation des services vétérinaires et l’adoption d’une 
méthodologie adéquate prenant notamment en compte l’évaluation des impacts des normes 
juridiques nouvelles. 

La création ou le renforcement de la fonction juridique au sein du ministère et des Services 
vétérinaires est une condition indispensable. 

Il en est de même de la coordination des projets intervenants dans le domaine vétérinaire. 

Cette entreprise nécessite une prise en compte politique au plus haut niveau afin de lui assurer un 
soutien de tous les ministères concernés et un financement autonome (indépendant des projets) et 
pérenne. 

La mission insiste sur le fait que cette analyse et les recommandations qui en découlent n’ont de 
sens que si la dimension humaine est prise en compte : dans la situation actuelle l’octroi de 
ressources est un préalable à toute entreprise de mise à jour d’une législation vétérinaire de 
qualité. 
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Mission d’identification pour la législation 
vétérinaire 

Cette mission prend place dans le processus PVS. Elle s’appuie sur les rapports PVS et d’analyse 
des écarts PVS auxquels il convient de se référer. 

I  Origine et cadre de la mission 

A la suite de la mission PVS réalisée en septembre 2007 et de la mission d’analyse des écarts 
PVS effectuée en mars 2012, le Burundi a sollicité une mission d’identification du programme 
d’appui pour la législation vétérinaire de l’OIE par courrier du 8 novembre 2011 (annexe 1). Suite à 
la proposition du Directeur général de l’OIE en date du 28 février 2012 (annexe 2) la mission a pu 
se dérouler du 16 au 20 avril 2012. Elle était composée du Dr Martial Petitclerc et du Dr Susanne 
Munstermann, experts certifiés de l’OIE. 

II Contexte 

Les années de guerre ont laissé des traces profondes et l’indice de développement humain (IDH) 
place le pays au 185° rang dans le rapport 2011 du PNUD avec un PIB de seulement 356 $ par 
habitants.  

La population d’environ 8.6 M d’habitants est à 88% rurale mais les productions animales sont 
faibles (annexe 3). 

Le budget annuel de l’État est de 1211.75 milliards de francs burundais (653.6 M €) dont 4.2% 
pour l’agriculture et l’élevage (annexe 4).  

Le pays est divisé en 17 provinces dirigées par un gouverneur nommé par le gouvernement puis 
en 129 communes comprenant des zones et des collines. 

Les Services vétérinaires officiels sont représentés par la direction de la santé animale qui fait 
partie de la direction générale de l’élevage du ministère de l’agriculture et de l’élevage. Ce 
ministère est représenté dans chaque province par une direction provinciale de l’agriculture et de 
l’élevage. 

L’inspection sanitaire, qui n’apparaît pas dans la dénomination relève cependant en partie de la 
direction de la santé animale. 

Cette organisation de principe théoriquement convenable pose des problèmes de fonctionnement 
mentionnés dans les rapports PVS et d’analyse des écarts PVS (cf. § 4). En ce qui concerne la 
présente mission, cela n’est pas sans incidence sur la gouvernance et la législation dont 
l’application est difficilement envisageable. En particulier le mélange des fonctions de 
développement et de police n’est pas recommandé (Cf § 1.8.4). Il faut surtout considérer que les 
effectifs sont très insuffisants et qu’une direction centrale de 2 personnes ne peut en aucun cas 
assurer ses missions de conception et de pilotage. Il en est de même sur le terrain où les 
ressources sont captées par les missions de service (prestation et soins) au détriment des 
fonctions de contrôle qui y perdent leur indépendance. (Cf. § 8.1.4)   

Les observations de la mission devront donc être interprétées dans ce contexte particulièrement 
difficile qui les explique en grande partie. 
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III Déroulement de la mission méthodologie 

III.1 Préparation 

La mission a été préparée par l’envoi d’une présentation du programme d’appui pour la législation 
vétérinaire de l’OIE (annexe 5), d’un questionnaire accompagné d’une notice d’explication 
(annexes 6) et d’un projet de programme (annexe 7). 

La mission s’est procurée quelques textes sur Internet mais le questionnaire et les informations 
demandées n’ont pas été retournés. Elle a utilisé les éléments recueillis sur place. 

III.2 Cadrage politique 

La mission n’a été reçue par le ministre de l’agriculture et de l’élevage et le directeur général de 
l’élevage qu’en fin de séjour et il n’y a pas eu d’entretien de cadrage. Il importe de souligner que le 
directeur général de l’élevage et le directeur de la santé animale, récemment nommés, n’étaient 
pas à l’origine de la demande officielle et n’avaient pas eu l’occasion de s’investir dans la 
préparation de ces travaux. 

III.3 Déroulement 

La mission a débuté avec une journée de retard en raison d’une annulation de vol mais elle s’est 
ensuite déroulée selon les étapes prévues par le programme d’appui pour la législation vétérinaire 
et en suivant les grandes lignes du projet de programme. Elle a eu lieu dans les locaux du 
laboratoire vétérinaire à Bujumbura. 

Des coupures d’électricité et une planification incertaine ont engendré quelques retards et obligé à 
adapter le contenu de quelques présentations ou discussions. 

La faiblesse des effectifs et le problème de la séparation des sites qui obligent à des 
déplacements du directeur depuis Gitega ont été de réels facteurs limitants en ce qu’ils ont 
occasionné des retards et des participations en pointillé. 

Certaines réunions n’ont vu la présence que d’agents du laboratoire ce qui n’est assurément pas 
le public fondamentalement concerné par des travaux sur la conception des normes juridiques. 

Un juriste du ministère et deux vétérinaires membres de l’Assemblée nationale ont participé à 
quelques réunions ce qui en a rehaussé l’intérêt.  

Les représentants du Projet d’appui à la reconstruction du sous-secteur de l’élevage (PARSE), 
impliqué dans la production de certaines normes, n’ont pas participé aux travaux.  

Après une réunion d’ouverture, les principaux concepts utilisés par le programme ont été exposés 
afin de s’assurer d’une bonne compréhension mutuelle. Les présentations du programme ont été 
utilisées pour cela (annexes 8 à 11). Elles ont permis d’alimenter l’analyse des textes sur la 
pharmacie vétérinaire et la profession vétérinaire qui ont été examinés au regard de leur qualité et 
de leur correspondance avec les lignes directrices de l’OIE en vue d’identifier les problèmes de 
méthodologie et non pas pour en faire une revue de détail. 

Après discussion des principales observations avec le directeur général de l’élevage, une réunion 
de restitution s’est tenue avec madame le ministre de l’agriculture et de l’élevage. 
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IV Travaux connexes 

La mission s’est appuyée sur le rapport d’évaluation PVS réalisé en septembre 2007, ainsi que sur 
l’analyse des écarts PVS réalisée en avril 2012. 

IV.1 Le rapport PVS 

Concernant la compétence critique IV-1, la mission PVS a relevé l’existence de textes et de projets 
(niveau 2) mais note que « la réglementation est souvent obsolète, mal appliquée et peu respectée 
sur le terrain. » et que « Les contrôles ne sont pas harmonisés au niveau national. Certaines 
provinces mettent en œuvre des contrôles spécifiques qui ne sont pas suivis dans la province 
voisine, favorisant l'incompréhension des bénéficiaires quant aux mesures prises. » 

Elle recommande à l’occasion de cette compétence critique : 

« - L'effort de remise à niveau de la réglementation dans le respect des 
recommandations de l'OIE devrait être poursuivi. Ce travail devrait également 
insister sur la rédaction d'ordonnance spécifique pour préciser les modalités 
nécessaires au respect de cette réglementation. 

« - Du personnel spécifique pourrait être affecté à la création et au suivi d'un tel 
arsenal réglementaire. 

« - La collaboration et la coopération avec les autres administrations aux 
compétences proches et/ou complémentaires devraient être favorisées. 

« Des cadres officiels de collaboration, décrivant clairement les relations et les 
interfaces existantes entre les autorités des différents ministères ou directions 
(Agriculture, Santé, Commerce, Finances, Éducation, Sécurité Civile, Police), les 
provinces, les communes et la DGE/DSA devraient être officialisés en 
concertation. » 

En dehors du contexte général, la mission PVS souligne l’incidence de la législation vétérinaire sur 
certains sujets techniques importants. 

En ce qui concerne l’harmonisation internationale (Cc IV-3 niveau 2), la mission constate que 
« L'encadrement est conscient des carences, incohérences et non conformités de la législation et 
de la réglementation. » mais qu’il y a « Peu de ressources humaines et financières à consacrer sur 
ce sujet. » 

Elle propose comme priorité sur ce sujet : 

« - Des procédures de recherche et de mise à disposition de documentation 
sanitaire,  technique scientifique devraient être préconisées et capitalisées au 
niveau central de façon à assurer une base nécessaire à l'élaboration des textes 
réglementaires et des procédures indispensables pour la bonne exécution des 
missions du service. 

« - Un poste supplémentaire (MV) est nécessaire au sein de la DSA pour proposer 
les textes réglementaires adaptés et conformes aux recommandations 
internationales. » 

Le rapport de la mission PVS développe en particulier le problème de la pharmacie vétérinaire qui 
est un point stratégique pour l’ensemble de domaine vétérinaire tant pour le service rendu aux 
éleveurs que pour la conduite d’une politique d’installation des professionnels vétérinaires. Elle 
indique que « Actuellement aucun cadre légal ne réglemente la pharmacie vétérinaire. Des 
contrôles sont réalisés par la DSA et des autorisations sont délivrées sans aucune base légale. » 
et souligne l’intérêt de développer la législation tout en appelant l’attention sur les difficultés : « Les 
pharmaciens voient d'un très mauvais œil toute réglementation sur la pharmacie vétérinaire et 
exercent un lobbying important auprès des autorités du pays pour suspendre le processus 
d'analyse et d'adoption des textes réglementaires présentés au GdB. 
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« Compte tenu du lobbying important exercé par un certain nombre de vendeurs de médicaments 
vétérinaires, l'assistance technique et scientifique devra être apportée aux ministères concernés 
afin que la décision soit prise en se basant sur les justifications sanitaires. » 

Quoi qu’il en soit le développement d’une législation sur la pharmacie vétérinaire apparaît comme 
une priorité car « Le contrôle, qu’il porte soit sur les processus d'importation, soit sur la distribution, 
la vente et l’usage des médicaments vétérinaires, devrait ensuite se concentrer sur l'ensemble des 
pratiques illégales afin d'assainir ce marché. 

« Cette étape est un préalable essentiel à toute stratégie de développement de réseaux 
d'épidémiosurveillance basés sur l'implication de vétérinaires privés, le médicament jouant le rôle 
de facteur de rémunération des vétérinaires permettant ainsi leur stabilisation sur le terrain, ainsi 
qu’une pharmacovigilance plus efficiente (résistances, effets secondaires,…). 

«  L'ensemble des priorités proposées est conditionné à l'adoption de textes réglementaires et à 
leurs applications. » 

Au total le rapport de l’évaluation PVS conclut, sur ce sujet, que « L’arsenal législatif et 
réglementaire étant très pauvre, la refonte du dispositif réglementaire actuel devrait être une 
priorité de la DGE/DSA en tenant compte des normes internationales en la matière. » 

Il recommande de développer le support réglementaire : « Afin de préciser le cadre d'intervention 
de la DGE/DSA des ordonnances spécifiques, basées sur le respect des normes internationales 
en la matière, devraient être proposées à l'exécutif compétent, aussi souvent que nécessaire, pour 
organiser les dispositions adoptées dans les lois et décrets. » 

Il signale le besoin d’appui en la matière : « Les projets (décrets et lois) actuellement soumis à 
l'approbation du gouvernement doivent bénéficier de tout l'accompagnement technique pour 
faciliter leur adoption. » 

La mission PVS propose un plan d’action qu’elle présente ainsi : « Compte tenu des besoins 
identifiés, par l'analyse des constatations de l'évaluation et de leurs écarts par rapport à la norme 
de l'OIE, et de la priorité du gouvernement que "chaque ménage possède des animaux 
d'élevages", neuf axes prioritaires ont été privilégiés dans une proposition de plan d'action 
intitulée : "Optimisation du volet santé animale dans le programme actuel de repeuplement du 
cheptel. » 

Parmi ces 9 axes, les axes 1 (Structures institutionnelles), 4 (Réglementation), 6 (Lutte contre les 
maladies animales),  7 (Contrôles aux frontières) et 8  (Contrôle de la pharmacie 
vétérinaire) passent par l’adoption et la mise en œuvre d’une législation vétérinaire solide. 

Nous en retenons : 

 une insuffisance globale de l’arsenal législatif et réglementaire, 
 une application incomplète et pouvant varier selon les provinces, 
 une insuffisance des ressources humaines pour l’élaboration de la législation vétérinaire. 

IV.2 L’analyse des écarts PVS 

Cette mission a mentionné au titre des priorités nationales relatives à la politique concernant 
l’organisation, la structure et la gestion des Services vétérinaires (SV) : 

 SV1 : Rétablissement de la chaîne de commandement des SV ; 
 SV2 : Développement de la compétence des SV leur permettant d’établir une législation 

vétérinaire de qualités interne et externe satisfaisante. 
 

Elle préconise que « L’ensemble du cadre législatif doit être revu ou créé. Pour ce faire, il est 
proposé que les SV acquièrent une méthodologie stricte assurant la qualité interne et externe de la 
législation. » tout en précisant que « Compte tenu de la faiblesse structurelle actuelle des SV, il est 
souhaitable qu’un suivi de ce processus soit établi, sur la base de 15 jours d’expertise 
internationale par an. » 
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La mission d’analyse des écarts PVS fait référence aux besoins de législation dans les différents 
piliers notamment en matière de santé publique, où « l’ensemble législatif reste à construire. Il doit 
permettre un développement progressif des contrôles. […] Une réforme de la législation actuelle 
est donc impérative, faute de quoi un circuit anarchique et/ou purement commercial (les 
établissements de « pharmacie vétérinaire » n’ont en effet aucune légitimité vétérinaire justifiable) 
échappera à tout contrôle des SV et empêchera le cas échéant l’installation stable de vétérinaires 
privés sur le terrain. ». 

Elle indique dans les différences compétences critiques : 

II-4 (Quarantaine et sécurité aux frontières) : Vérifier que la législation permet un contrôle 
aux frontières par les SV 

II-6 (Détection précoce et réponse rapide aux situations d'urgence) : Le cadre législatif doit 
être adapté 

II-8 (Sécurité sanitaire des aliments) : Développer toute la législation adéquate 
progressivement 

II-9 (Médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire) : Les SV doivent modifier la 
législation afin d’assurer le contrôle effectif de l’activité de pharmacie vétérinaire pour des 
raisons de santé publique et santé animale et pour pouvoir développer un maillage sanitaire 
vétérinaire stable. Dans le contexte du Burundi, la segmentation de l’activité de pharmacie 
vétérinaire isolée au sein d’établissements commerciaux et séparée de l’activité de soins, 
empêcherait l’établissement d’un réseau de vétérinaires privés cliniciens ou priverait le 
secteur public d’une ressource et d’un contrôle effectif sur cette activité. 

II-13 (Identification et traçabilité) : La législation doit permettre aux SV de développer 
l’identification […] » 

V Environnement général 

V.1 Généralités 

Le Burundi s’inscrit dans une tradition juridique civiliste. 

Les institutions reposent sur la Constitution de 2005 (annexe 12). Celle ci pose les principes de 
l’État de droit et prévoit clairement la séparation des pouvoirs (Art. 18). Cet article ajoute la 
transparence et la bonne gouvernance aux devoirs du Gouvernement. 

La langue officielle est le Kirundi (art. 5) que la version originale des textes doit utiliser. Ils sont 
néanmoins disponibles en français. 

Le pouvoir exécutif revient au Président de la République qui l’exerce par décret. Les Vice-
présidents par arrêté et les ministres par ordonnance prennent les mesures d’application des 
décrets présidentiels. 

Ces dispositions sont importantes puisque, d’un point de vue formel, l’application des lois relève du 
Président de la République et l’Assemblée ne devrait pas pouvoir désigner un ministre pour cela 
dans un texte législatif. 

Les articles 159 et 160 précisent les domaines respectifs de la Loi et du règlement. Ils sont 
complétés par des articles qui délèguent à la Loi pour des matières particulières comme les 
institutions, le régime des élections, la nationalité, etc. 

Le principe de la séparation des pouvoirs est réaffirmé dans les articles 160 et 161 qui insistent sur 
la distinction entre les domaines réglementaire et législatif. Ce point est important car les textes 
vétérinaires sont souvent discutables sur ce point. De plus ce sont les dispositions de la nouvelle 
Constitution qui prévalent et des textes anciens ne seront pas forcément modifiables par un texte 
de même nature. Une expertise juridique s’imposera à chaque fois. 

Quoi qu’il en soit, la Constitution crée une hiérarchie des textes très claire et contrairement à ce 
que pensent les techniciens rencontrés la séparation des normes ne dépend pas de la précision 
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du sujet ou de son volume mais uniquement des dispositions prévues par la Constitution et de 
l’organisation du pouvoir exécutif. 

C’est un défaut important des textes vétérinaires relevé par la mission. 

Les libertés fondamentales sont clairement établies et ne sont susceptibles de restrictions que 
dans l’intérêt général (Art. 23, 47). Ce point est particulièrement important en ce qui concerne les 
textes relatifs à l’exercice de la médecine vétérinaire et de la pharmacie vétérinaire.  

V.2 Législation vétérinaire 

La législation vétérinaire est quantitativement pauvre. A partir des recherches Internet et des 
données fournies, on relève quelques textes anciens (Décret du 27 novembre 1934 sur la 
protection des animaux ; annexe 13) et quelques textes de base : 

 Loi n°1/28 du 24 décembre 2009 relative à la police sanitaire des animaux domestiques, 
sauvages, aquacoles et abeilles. 

 Loi n°1/06 du 21 mars 2011 portant réglementation de l’exercice de la profession 
vétérinaire. 

 
Ainsi que des projets importants : 

 Projet de loi relative à l’inspection sanitaire des denrées alimentaires d’origine animale ; 
 Projet de décret portant réglementation de la pharmacie vétérinaire au Burundi1 ; 
 Projet d’ordonnance portant fixation du cadre réglementaire de l’activité de l’agent 

communal de santé animale au Burundi 
 

Il existe en outre des textes importants non spécifiques comme le Code de procédure pénale, la loi 
sur la santé publique, etc. 

Les textes sont publiés dans un journal officiel et certain d’entre eux sont accessibles sur le site du 
gouvernement (http://www.burundi-gov.bi/index.php). Il n’existe pas de base de données juridiques 
permettant d’établir un état du droit précis et tout repose sur les capacités des juristes à entretenir 
leur documentation. A fortiori, les Services vétérinaires ne disposent pas d’une base spécialisée.  

Il n’y a pas de projet de codification de la législation vétérinaire. 

V.3 Organisation  

L’organisation vétérinaire repose sur le décret 100/300 du 25 novembre 2011 portant organisation 
du ministère de l’agriculture et de l’élevage (annexe14). 

La sécurité alimentaire figure clairement dans les missions du ministère énumérées à l’article 1 
mais celles-ci concernent essentiellement le développement des productions. Il n’est pas fait 
référence à la sécurité sanitaire de l’alimentation. 

La lutte contre les maladies et la qualité sanitaire des productions animales n’apparaît pas 
explicitement sauf en ce qui concerne la promotion et l’encadrement des structures de santé 
animale. Les Services vétérinaires ne sont donc pas bien identifiés. 

La structuration en directions générales, directions et services est classique. 

Comme pour les missions générales du ministère, les diverses fonctions contribuant à la maîtrise 
du domaine vétérinaire ne sont pas explicites dans les missions de la direction générale de 
l’élevage qui n’est orientée que vers la promotion des productions. 

L’élaboration de législation zoo-sanitaire fait en revanche partie des attributions. 

Le domaine vétérinaire n’est finalement abordé, de manière incomplète, que dans les missions de 
la direction de la santé animale. 

                                                      
1 Projet de 2008 non encore abouti. 

http://www.burundi-gov.bi/index.php
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Deux missions, « assurer le diagnostic des maladies contagieuses et transmissibles », et « étudier, 
produire et exploiter des produits susceptibles de lutter efficacement contre ces maladies » nous 
paraissent par ailleurs hors du champ d’une administration centrale. 

Par rapport au domaine vétérinaire (Cf. § 8.1 et annexe 9), cet organigramme ne permet pas une 
supervision homogène car il disperse la gestion des points critiques entre différents services : 

 La définition des termes de référence des projets de législation est confiée à la direction des 
études et programmation alors qu’il appartiendrait aux responsables concernés de le faire. 
Ainsi un projet relatif aux agents communaux de santé animale qui revêt une importance 
stratégique et qui conditionne toute l’activité de la direction de la santé animale ne devrait 
pas pouvoir être élaboré hors de sa maîtrise d’ouvrage ; 

 L’élaboration du programme d’investissements publics est difficile à imaginer au niveau 
d’une direction alors qu’il conditionne l’activité d’une autre direction générale ; 

 L’appui dans la gestion et la coordination des interventions des directions provinciales ainsi 
que le suivi technique et financier des réalisations revient à retirer à la DSA comme aux 
autres directions techniques leurs instruments de pilotage ; 

 La formation qui est reconnue comme un instrument important des SV relève de la direction 
générale de la mobilisation pour l’auto-développement et la vulgarisation agricole ; 

 Le contrôle de la qualité du matériel animal, vétérinaire et des aliments du bétail dont on sait 
le rôle dans l’épidémiologie des maladies est à la direction de la promotion des productions 
animales. 

Sur le plan opérationnel, les fonctions de police (police sanitaire, inspections des DAOA et des 
activités réglementées) n’apparaissent pas explicitement dans les missions des directions 
provinciales. Celles-ci sont par ailleurs rattachées au Secrétaire permanent et échappent à la 
supervision directe des directions générales. C’est ce point qui est précisément la cause des 
observations de la mission d’évaluation PVS sur la chaîne de commandement. Enfin des fonctions 
essentielles comme les affaires juridiques n’y apparaissent pas. 

Au total, cet organigramme distingue mal les fonctions de développement des fonctions de 
contrôle et de police. Il sous-estime le rôle des Services vétérinaires et ne permet pas d’en assurer 
l’indépendance requise par les normes internationales. Il ne permet pas la maîtrise complète du 
domaine vétérinaire. 

Pour ce qui concerne la mission, il pose le problème de l’élaboration coordonnée des normes 
juridiques et surtout de leur mise en œuvre c’est-à-dire la qualité externe de la législation 
vétérinaire. 

VI Qualité des textes 

La mission d’identification n’a pas pour objet d’examiner de nombreux textes mais d’examiner en 
détail un échantillon afin d’évaluer sa qualité. Nous avons pour cela choisi le projet de texte sur la 
pharmacie vétérinaire parce ce que le sujet est signalé comme très important aussi bien par la 
mission PVS que par la mission d’analyse des écarts PVS en raison de son incidence sur le 
développement du maillage vétérinaire. 

D’autres textes ont été parcourus sans donner lieu à une analyse détaillée. 

VI.1 Sur la qualité interne et la légistique 

Le détail des observations figure dans les commentaires du projet de texte en annexe 16. Elles ne 
sont reprises ici que de manière synthétique afin de dégager des recommandations. 

VI.1.A La hiérarchie des textes et la séparation des pouvoirs 

Alors que c’est un élément essentiel de l’État de droit, ces notions n’apparaissent pas bien 
maîtrisées et cela a été confirmé par les discussions. 
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Ainsi le texte sur la pharmacie vétérinaire prend la forme d’un décret, donc émanant du 
pouvoir exécutif, alors que plusieurs de ces dispositions sont de nature législative 
notamment en ce qui concerne les libertés du commerce et de l’exercice des professions. 

Certaines dispositions renvoient à des textes d’application sans que ne soit précisé un 
cadre précis ou des objectifs. Cela revient à une délégation complète. Pour les dispositions 
de nature législative au moins, cela n’est pas convenable puisque le principe de la 
séparation des pouvoirs (Constitution art. 18) ne permet pas au législatif de déléguer ses 
pouvoirs à l’exécutif. Pour les dispositions de nature réglementaire, une expertise juridique 
s’impose. Dans la mesure où l’article 134 de la Constitution précise que « Les membres du 
Gouvernement prennent, par ordonnances, toutes les mesures de mise en application des 
décrets du Président de la République et des arrêtés d’un Vice-Président de la 
République » on peut penser que les ministres n’ont pas le pouvoir de créer de nouvelles 
règles mais seulement celui d’organiser leur mise en œuvre. Ainsi il ne paraît pas correct 
de renvoyer à des ordonnances les conditions d’agréments des établissements par 
exemple. 

Les discussions ont bien montré qu’il existe un malentendu au niveau des corps techniques 
qui élaborent les projets : ils considèrent que la séparation entre la loi et les règlements est 
une simple séparation technique liée au niveau de détail. Cette vision compromet 
gravement la légalité des normes adoptées. 

Ces empiètements entre législatif et réglementaire témoignent également d’un manque de 
vision d’ensemble et les rédacteurs renvoient fréquemment à des textes d’application sans 
que ceux-ci n’aient fait l’objet de réflexion. Il n’y a donc pas de « conception dans 
l’ensemble et dans le temps » du dispositif ce qui conduira obligatoirement à des difficultés 
d’application. 

VI.1.B La stratégie et l’intérêt général 

Cette absence de conception d’ensemble transparaît dans le texte où l’on observe que les 
dispositions correspondent plus à la régularisation de situations qu’au développement 
d’une stratégie. 

Elles conduisent essentiellement à assurer un monopole aux vétérinaires et aux 
pharmaciens sans que les aspects fondamentaux de la protection du consommateur, de la 
traçabilité et de l’accès des éleveurs au médicament ne soit clairement pris en compte. 

Placer systématiquement les vétérinaires ou les pharmaciens à la tête des établissements 

pharmaceutiques revient à méconnaître le droit des sociétés
2
. Son utilité en terme d’intérêt 

général n’est pas évident et, à défaut de le démontrer, il est difficile de l’imposer. 

L’introduction de « dépositaires » dans le circuit de distribution ne répond à aucune 
nécessité technique et sanitaire et complique le contrôle. C’est typiquement une 
concession « commerciale ».   

Si la possibilité réservée aux groupements de disposer de médicaments vétérinaires est 
assurément une bonne chose pour ce qui concerne l’accès des éleveurs, la limiter à la liste 
II (Art. 22.3) en enlève beaucoup d’intérêt. Il eut été plus judicieux d’organiser l’achat, le 
stockage et l’emploi de médicaments sélectionnés sur des bases techniques et d’en 
organiser précisément le contrôle spécifique. 

La nécessité d’un contrôle est bien perçu et fait l’objet d’un chapitre. Attacher cette 
inspection à l’administration centrale n’est cependant pas la solution la plus efficiente car le 
point critique se trouve surtout dans la distribution sur le terrain et une direction centrale ne 
peut pas y accéder autant qu’il le faudrait. C’est en tout cas impossible avec les effectifs 
actuels. 

                                                      

2
 Un décret ne saurait d’ailleurs amender des Lois. 
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On note que cette modification d’organisation, qui est bien de nature réglementaire, est 
introduite sans référence au décret d’organisation  du ministère. Cela témoigne d’une 
insuffisance de prise en compte du contexte juridique général. 

VI.1.C L’insertion dans le contexte juridique général 

Au-delà de cette remarque, le projet examiné ne fait aucune référence explicite au droit 
positif alors qu’il y interfère ou s’y appuie évidemment. C’est le cas pour le droit des 
sociétés, des groupements, de la procédure pénale, de la commission d’autorisation de 
mise sur le marché, etc. Ces textes de référence ne sont d’ailleurs pas visés. 

Cette situation provient du fait qu’il paraît très difficile d’établir l’état du droit en l’absence de 
bases de données accessibles. Ce travail est donc très incomplet et cette pratique 
contribue à entretenir une insécurité juridique puisqu’il est quasiment impossible d’affirmer 
qu’il n’y a pas création de conflits de textes. 

La formule « toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret sont 
abrogées », en l’absence d’un dispositif de consolidation systématique, ne résout rien et 
aggrave la situation puisqu’il n’est plus possible de connaître l’état du droit sans relire tous 
les textes parus postérieurement à celui que l’on examine. 

Il y a là un grave problème de technique légistique. 

VI.1.D La rédaction 

Le texte examiné n’est qu’un projet et les imperfections (orthographe, tournures de 
phrases, ponctuation, typographie, etc.) n’ont pas une grande importance puisqu’il sera relu 
et réexaminé par des spécialistes. 

Il convient néanmoins d’insister sur le mauvais emploi de certaines expressions ou des 
imprécisions de terme comme « et/ou » qui introduit une ambiguïté, acte du ministre à la 
place d’ordonnance, etc. 

Certaines phrases ne sont pas normatives et n’ont donc pas leur place dans une norme 
juridique dont la vocation n’est pas la pédagogie.  

Il y a d’assez nombreuses difficultés avec les définitions dont certaines ne trouvent pas 
d’application dans le reste du texte. 

VI.1.E La forme 

Elle semble respecter les usages et n’appelle que peu de commentaires.  

Le projet de décret vise des ordonnances ce qui n’est pas d’usage en raison de la 
hiérarchie des textes. De même pour les lois. 

Il importe aussi que tous les ministres concernés par l’une ou l’autre disposition du texte 
soient précisés et contresignent. 

VI.1.F Commentaires 

Les observations concernant ce texte particulier peuvent être généralisées car l’examen 
d’échantillons montre des défauts semblables ce qui révèle des carences en matière de 
légistique.  

Au total, la rédaction des textes est juridiquement approximative et n’assure pas une 
grande sécurité juridique. Ils décrivent des dispositions conjoncturelles qui, tout en étant 
généralement pertinentes, ne laissent pas apparaître l’architecture générale et renvoient 
beaucoup trop à des textes d’application. 

VI.2 Sur la qualité externe 

Nous entendons par texte de bonne qualité externe un texte nécessaire, techniquement et 
juridiquement pertinent, acceptable, supportable, applicable et appliqué (annexe 11). Certaines 
dispositions ne recouvrent pas simultanément l’ensemble des critères et cela explique les 
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observations de l’évaluation PVS selon lesquelles les textes, lorsqu’ils existent, sont peu 
appliqués.  

Il manque aussi à l’évidence une capacité de production des textes indispensable pour mettre à 
jour les anciens et créer les nouveaux dont il y a un besoin important et urgent.  

À côté de l’insuffisance des ressources humaines consacrées à ce sujet et à l’inexpérience des 
cadres techniques il manque aussi d’une méthodologie et d’outils. 

La culture de la consultation est bien présente. C’est un atout considérable mais il est limité par la 
disponibilité des intervenants. 

En revanche, ils ne disposent pas des statistiques et des indicateurs indispensables pour réaliser 
des évaluations d’impacts. En particulier, la structure des dépenses et l’intervention de nombreux 
projets ne permet pas de déterminer les coûts réels des actions ni même de maîtriser la structure 
opérationnelle. 

Les mécanismes d’intervention eux-mêmes sont difficiles à identifier précisément. 

L’absence de ces données rend très difficile sinon impossible l’évaluation des impacts 
indispensable pour assurer la qualité externe et le suivi d’une législation. 

Le fait que le projet examiné n’ait probablement pas été conçu dans une vision d’ensemble en 
renvoyant trop fréquemment à des textes d’application conduit à proposer des dispositions 
inapplicables parce que la quantité de travail générée (MP143) est trop importante ou encore que 
les dispositifs de contrôle sont incomplets (MP72). Dans les deux cas les rédacteurs restent à une 
vision théorique et ne se projettent pas dans l’avenir et dans les conditions du terrain. 

Au-delà du projet sur la pharmacie vétérinaire, un rapide examen des textes relatifs à la profession 
vétérinaire et aux agents communaux de santé animale (ACSA) montre que l’articulation entre les 
textes n’est pas évidente. Cela traduit en fait la diversité des promoteurs de ces normes qui se 
concentrent sur des objectifs tactiques sans donner à la stratégie générale l’importance qu’elle 
mérite.  

La mission estime q’un renforcement de la maîtrise d’ouvrage est indispensable et que la rédaction 
d’un plan stratégique s’impose afin d’imposer à tout projet de s’y inscrire et de pas développer son 
propre environnement juridique. 

La méthodologie en la matière a été présentée pendant la mission (annexe 11). Elle ne pourra être 
appliquée qu’avec le développement simultané de l’organisation de la fonction juridique, au sein 
des Services vétérinaires et du ministère, de la coordination des actions de terrain et de la 
supervision effective de tous les intervenants. Elle nécessitera le recueil et l’exploitation des 
statistiques indispensables. 

Tout cela nécessite un réexamen de l’organisation des Services vétérinaires et le renforcement 
des ressources humaines. 

VI.3 Conclusions sur la qualité générale 

Au total la qualité interne et externe de la législation vétérinaire est insuffisante pour des raisons à 
la fois structurelles, méthodologiques et matérielles. Les concepts de qualité interne et externe 
utilisés par le programme d’appui ont été développés pendant la mission et les observatiosn 
suivantes doivent y être rattachées. 

                                                      

3
 Référence aux commentaires de l’annexe 15 
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VII Correspondance avec les lignes directrices 

La législation vétérinaire a été rapidement balayée au regard des lignes directrices pour la 
législation vétérinaire de l‘OIE pour en apprécier la complétude. 

Un examen plus détaillé du projet relatif à la pharmacie vétérinaire figure en annexe 16. 

Le Burundi ne dispose en fait que de peu de textes (Cf. § 5.2) et le domaine vétérinaire est assez 
mal couvert. Même si des dispositions apparaissent dans des projets (Projet de loi relative à 
l’inspection sanitaire des denrées alimentaires d’origine animale) des sujets importants comme 
l’importation, la certification, les laboratoires ne sont pas encore ou insuffisamment traités. 

A noter l’existence d’un texte de 1934 sur la protection animale. 

Il manque donc assurément de la plupart de dispositions nécessaires à une législation vétérinaire 
complète d’autant que le renvoi à des textes d’application qui n’existent pas encore ne permet pas 
de les considérer comme effectives. 

Il appartiendra aux Services vétérinaires d’établir des tables de correspondance précises à l’aide 
de la méthodologie exposée pendant la mission afin de constituer un support pour l’élaboration 
d’une stratégie générale. 

VIII Recommandations 

La création de textes n’est pas une fin en soi. Ils sont certes indispensables et sont une base de la 
bonne gouvernance mais ils n’ont pour objet que de donner un cadre juridique aux solutions 
apportées à des problèmes bien définis et ne remplacent pas les acteurs. 

Pour le Burundi, les problèmes organisationnels et de moyens nous paraissent donc prioritaires et 
les textes doivent tenir compte de la situation pour être applicables. 

VIII.1   Repositionnement de la fonction vétérinaire 

Comme souligné précédemment (§ 5.3) les Services vétérinaires n’apparaissent pas en tant que 
tel dans l’organigramme du ministère et la gestion du domaine vétérinaire ne nous paraît pas 
suffisamment homogène. 

L’annexe 9 précise le schéma général du domaine vétérinaire. Il couvre l’ensemble des activités 
incombant aux Services vétérinaires tels que définis par l’OIE4 et se définit par les objectifs et par 
les moyens.  

                                                      

4
 Services vétérinaires désigne les organisations gouvernementales ou non gouvernementales qui assurent la mise en 

œuvre des mesures relatives à la protection de la santé et du bien-être des animaux, ainsi que celle des autres normes et 

recommandations figurant dans le Code sur le territoire d’un pays. Les Services vétérinaires sont placés sous le contrôle 

et la direction de l’Autorité vétérinaire. Les organisations issues du secteur privé, les vétérinaires et les 

paraprofessionnels vétérinaires sont normalement accrédités, ou habilités, par l’Autorité vétérinaire pour accomplir les 

tâches susmentionnées. 
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VIII.1.A  Objectifs 

Le rôle primordial de l’État est d’assurer la sécurité -au sens large- de la population. Celle-
ci dépend de plusieurs composantes parmi lesquelles l’alimentation et la salubrité des 
aliments. Ce point est universel. Il débouche sur la notion de bien public mondial et de 
fonction régalienne. 

La sécurité alimentaire  

L’animal est une source majeure de protéines et contribue également à la production 
végétale par la force de travail et la fumure. 

La santé du cheptel qui en permet l’existence même et la productivité est donc un facteur 
important de la sécurité alimentaire. Cette évidence est un fondement indiscutable de la 
législation sur la santé animale. 

La sécurité sanitaire des aliments 

Les aliments d’origine animale peuvent être responsables de toxi-infections d’origine 
alimentaire pouvant provenir de l’amont des filières (contamination des animaux par les 
pesticides et les résidus chimiques ; médicaments vétérinaires) ou de l’aval 
(contaminations et fautes d’hygiène dans les process). La législation vétérinaire aura pour 
objet de prévenir ces risques. 

Inversement les aliments d’origine animale peuvent aussi être le vecteur de maladies 
animales importantes (PPC, etc…) et leur surveillance est également un élément de la 
protection de la santé animale. Cette boucle est une des justifications du concept « de la 
fourche à la fourchette ». 
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Les zoonoses 

La prévention des zoonoses  transmissibles directement (rage, tuberculose, etc…) ou par 
l’alimentation (brucelloses, salmonelloses…) est également un problème de sécurité qui 
justifie des développements dans la législation vétérinaire. 

Le bien être animal 

Ce sujet est naturellement rattaché à la science vétérinaire en raison des compétences 
qu’il appelle. Ce rattachement est aussi justifié par le fait que c’est un facteur de 
productivité et donc un élément de la sécurité alimentaire. Surtout, l’animal et son bien être 
est un facteur d’équilibre et donc de santé pour l’Homme. A ces titres, la législation 
vétérinaire doit inclure ce sujet. 

La sécurité économique 

L’amélioration de la productivité par les actions de santé animale d’une part et la 
sécurisation des produits qui améliore leur compétitivité d’autre part, participent 
indirectement à la sécurité économique. Cela rejoint la volonté gouvernementale que 
"chaque ménage possède des animaux d'élevages". 

VIII.1.B Description du domaine vétérinaire « de la fourche à la fourchette », points critiques 

L’atteinte des objectifs ci dessus impose la maîtrise sanitaire des points critiques qui 
peuvent être à l’origine de maladies animales ou de transmission d’agent pathogène à 
l’Homme. C’est l’ensemble de ces points critiques qui détermine le domaine vétérinaire. 

Le domaine vétérinaire est donc un ensemble complexe dont la maîtrise sanitaire implique 
de : 

o Connaître les éleveurs, les cheptels et les animaux (recensement et identification), 
o Connaître la situation épidémiologique des différentes maladies (enquêtes et 

épidémiosurveillance), 
o Contrôler les mouvements (commerciaux ou non) d’animaux (échanges, transport, 

marchés, transhumance…) aussi bien au niveau local qu’international. 
 

La sécurité sanitaire de ce noyau lui-même et des produits qui en sont issus, dépend de la 
qualité sanitaire des intrants et en particulier :  

o De l’alimentation animale et des additifs, 
o Des conditions d’élevage et du bien être animal, 
o De la reproduction (monte publique et insémination artificielle) 
o Du bon usage des médicaments vétérinaires. 
 

Elle est également dépendante de facteurs d’environnement tels : 

o La salubrité de l’environnement, 
o La gestion des déchets 
o L’importance de la faune et des vecteurs dans les cycles épidémiologiques 
o Les contaminations d’origine humaine (industrie des denrées, cycles 

parasitaires…). 
 

Enfin, l’ensemble du système nécessite des compétences précises et des pratiques sûres 
et coordonnées c’est-à-dire une maîtrise de l’exercice professionnel vétérinaire et para-
vétérinaire.  

Le résultat final est lié à la sécurité de chacun des éléments et beaucoup d’éléments sont 
eux même reliés entre eux ou inter-dépendants. 

On identifie aisément sur le schéma les risques pour la santé animale d’une part et pour la 
santé humaine d’autre part.  

Il ressort qu’on ne saurait maîtriser un tel problème en traitant séparément et 
indépendamment chacun des sujets. 
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C’est le fondement du concept « de la fourche à la fourchette » ou « de l’étable à la 
table » : la coordination entre tous les éléments du schéma est obligatoire et il est logique 
d’en confier la responsabilité à une seule entité.  

VIII.1.C Spécialisation de la fonction sanitaire  et administration du domaine vétérinaire 

Il est évident que la plupart des sujets ont plusieurs facettes et que l’élevage ou 
l’alimentation par exemple nécessitent des compétences zootechniques, économiques, 
sanitaires…La mission considère cependant que la maîtrise de la sécurité repose sur des 
actions de police et que la nécessaire indépendance de celle ci impose de la séparer des 
fonctions économiques. 

Recommandation 1 : Les Services vétérinaires devraient apparaître explicitement dans 
l’organigramme du ministère et se voir confier, pour ce qui est de la fonction sanitaire, 
l’ensemble des tâches identifiées dans la description du domaine vétérinaire 

VIII.1.D Individualisation des fonctions de police 

L’action des Services vétérinaires procède principalement de la police administrative 
(création de règles préventives) et du contrôle de leur application (inspection et police 
judiciaire). L’exercice de ces fonctions nécessite une indépendance, d’ailleurs prévue par le 
Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE. Cela impose d’isoler les Services 
vétérinaires des services à vocation économique afin d’éviter tout conflit d’intérêt. 

Pour cette raison, les Services vétérinaires ne peuvent pas être en position subalterne 
dans une direction générale à vocation économique. 

Recommandation 2 : Les Services vétérinaires doivent être séparés des directions à 
vocation économique et être directement rattaché au ministre ou appartenir à une direction 
exclusivement chargée de contrôles. Leur indépendance financière doit être assurée. 

Dans le cas du Burundi où les Services vétérinaires doivent assurer des prestations que le 
secteur privé ne peut pas encore fournir, ce schéma est peut être prématuré. La solution 
intermédiaire serait d’en faire une direction générale adjointe à la direction générale de 
l’élevage afin d’assurer la meilleure coordination entre le développement et le contrôle. 

VIII.1.E Renforcement de l’échelon opérationnel 

Si la conception du cadre, la réglementation et le pilotage relève de l’échelon central, les 
actions de contrôles relèvent des échelons territoriaux. 

Ceux-ci doivent agir sous l’autorité de la direction centrale. Cela se heurte à deux écueils : 

o Les services vétérinaires ne sont pas identifiés dans les directions provinciales ; 
o Les directeurs provinciaux sont rattachés au Secrétaire permanent. 

 
Comme cela est proposé pour l’échelon central, la fonction « Services vétérinaires » doit 
être identifiée et indivualisée avec ses moyens propres au niveau provincial. 

La correction du second point n’est pas structurelle mais fonctionnelle. 

Il suffit que le chef des Services vétérinaires reçoive une délégation de signature du 
ministre pour qu’il puise transmettre directement ses instructions aux directeurs provinciaux 
sous couvert du Gouverneur et recevoir les compte-rendus d’exécution par la même voie. 

Recommandation 3 : Individualiser dans les directions provinciales un Service vétérinaire 
relevant directement de la direction centrale et jouissant d’un budget propre. 

Recommandation 4 : Donner par ordonnance du ministre délégation de signature au chef 
des Services vétérinaires pour que ses instructions s’imposent directement aux directeur 
provinciaux. 
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Le schéma fonctionnel correspondant aux recommandations 1 à 4 pourrait être le suivant : 

VIII.2  Renforcement des moyens humains 

Si une restructuration permettant d’individualiser les Services vétérinaires et de dynamiser la 
chaîne de commandement est nécessaire, elle n’est pas suffisante. 

Les missions des Services vétérinaires ne peuvent pas être assurées avec les effectifs actuels et, 
a fortiori,  les tâches de développement de la législation vétérinaire encore moins. 

Il est inutile de développer une fonction législation si les fonctions techniques ne sont pas 
assurées, ne serait-ce que parce que la législation ne pourrait pas être préparée ni mise en œuvre 
sans eux. 

En supposant que ce facteur limitant soit résolu, le développement de la législation vétérinaire 
nécessiterait la création d’un service spécialisé au sein même des Services vétérinaires et un 
appui de la part des Services juridiques du ministère. 

Ce travail étant nécessairement  collaboratif, une formation des cadres techniques aux rudiments 
du droit est indispensable. 

Recommandation 5 : Installer une fonction juridique au sein des Services vétérinaires et renforcer 
les services juridique du ministère (légistique) pour en assurer un soutien et la supervision. 

Recommandation 6 : Assurer une formation des cadres techniques centraux et provinciaux aux 
rudiments du droit. Les premiers pour la conception des textes et les seconds pour application des 
normes dans le respect des procédures. 
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VIII.3 Stratégie et méthode 

Nous avons indiqué que les textes n’était conçu « dans l’ensemble et dans le temps ». 
Indépendamment des difficultés matérielles et du manque de ressource, l’absence d’un plan 
stratégique formel contribue à cette situation. Elle est aggravée par l’intervention de projets qui 
suivent leur propre logique. Le renforcement des moyens humains en même temps que le 
repositionnement des Services vétérinaires pourraient améliorer la maîtrise d’ouvrage et 
rationaliser l’emploi des moyens. 

Pour cela il est nécessaire de décrire un plan stratégique et de veiller à ce que toute action ou 
projet s’y inscrive. 

La préparation de ce plan nécessite une analyse précise de la situation et la définition d’objectifs 
quantifiés puis programmés dans un plan d’action.  

Le développement de la législation sera calqué sur la mise en œuvre de ce plan pour en constituer 
le support juridique. Il ne faut donc pas voir la législation comme une entité autonome mais comme 
l’instrument d’une politique des Services vétérinaires. 

L’applicabilité des textes étant un élément de leur qualité, celle-ci sera évaluée selon une 
méthodologie systématique faisant appel à l’évaluation des impacts. Elle sera pilotée par le 
services en charge de la législation au sein des Services vétérinaires et avec l’appui de l’ensemble 
des services et directions du ministère pour ce qui est des statistiques et des informations 
techniques et financières.  

Recommandation 7 : Élaborer un plan stratégique pour la maîtrise du domaine vétérinaire, établir 
les priorités et un plan d’action sous la maîtrise d’ouvrage des Services vétérinaires. 

Recommandation 8 : Veiller à ce que toutes les actions, notamment les projets et les activités 
des ONG, ne soient autorisées qu’à la condition de s’inscrire dans le plan stratégique.  

Recommandation 9 : Établir une table de correspondance complète avec les lignes directrices 
pour la législation vétérinaire de l’OIE afin de déterminer un plan de travail pour le développement 
de la législation vétérinaire cohérent avec le plan stratégique. Veiller à la centralisation de toute 
initiative normative dans le domaine vétérinaire et éviter la création de tout cadre réglementaire 
spécifique par les projets. 

Recommandation 10 : développer au sein des Services vétérinaires une méthodologie 
d’évaluation des impacts pour s’assurer de l’applicabilité et de la supportabilité des projets de 
textes et la mettre en œuvre systématiquement. 

VIII.4  Cadre régional 

Le Burundi appartient à l’EAC. Or les communautés régionales élaborent des réglementations 
communes. Il est important que le Burundi en tienne compte dans l’élaboration de son plan 
stratégique mais qu’inversement il puisse faire valoir ses positions au sein des instances 
régionales. 

Le service juridique devrait donc être mis en mesure de participer à toutes les réunions régionales 
pour veiller à l’adaptation constante entre la stratégie nationale et le contexte régional. 

Recommandation 11 : Participer activement aux discussions régionales pour défendre les 
positions nationales dans l’élaboration des dispositifs régionaux d’une part et transposer les 
décisions régionales dans le droit national d’autre part.  

VIII.5 Moyens annexes 

La bonne qualité interne de la législation impose de pouvoir disposer d’un état du droit afin de 
pouvoir y appuyer des références explicites, les modifications et les abrogations nécessaires. Cela 
suppose un accès exhaustif et sûr à l’ensemble des données. 
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Recommandation 12 : créer ou organiser l’accès à une base de donnée juridique exhaustive et 
pérenne. 

IX Appuis externes 

La législation est une fonction purement régalienne qui ne saurait être confiée à des tiers. De plus, 
en tant que fonction permanente, elle doit être financée de manière autonome et ne peut pas 
dépendre des opportunités. 

Il faut donc veiller à une parfaite coordination et éviter que diverses initiatives ne viennent parasiter 
la stratégie générale. 

Lorsque les projets apportent des financements ceux ci doivent participer au développement de la 
législation vétérinaire conformément à la stratégie générale mais en aucun cas « inventer » des 
règles exclusivement destinées au fonctionnement du projet. Ces observations confortent la 
nécessité d’une prise en compte au plus haut niveau afin que d’autres ministères puissent tenir 
compte de cet impératif lorsqu’ils ont la maîtrise d’ouvrage de projet impactant le domaine 
vétérinaire. 

Des appuis pourraient être recherchés pour la mise en place d’une base de donnée juridique et 
pour la formation des personnels. 
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Conclusions 

Cette mission constate une situation préoccupante en matière de législation vétérinaire qui est à 
un faible niveau tant en matière de qualité interne ou externe que de couverture du domaine 
vétérinaire. Plus graves sont les raisons de cette situation.  

Les Services vétérinaires ne sont pas suffisamment bien identifiés au sein du ministère et leurs 
missions régaliennes ne sont pas valorisées. Les moyens dont ils disposent sont très insuffisants 
et les ressources humaines et matérielles ne permettent pas actuellement de traiter le problème de 
la législation vétérinaire avec efficacité. 

Il en est de même de son application qui mériterait une révision de l’organisation. 

S’il est indispensable de s’engager dans la construction de législation vétérinaire moderne, une 
amélioration durable ne peut passer que par une prise en compte politique au plus haut niveau, 
l’adoption d’une stratégie générale et l’octroi de moyens minimaux. 

La restructuration des services vétérinaires et le développement des fonctions juridiques sont des 
conditions indispensables du progrès. 

Cette dernière permettrait de développer une méthodologie adaptée prenant en compte 
notamment l’évaluation des impacts pour s’assurer de l’acceptabilité, de la soutenabilité et de 
l’applicabilité des projets de textes. 

Il convient enfin de garantir l’indépendance des services dans la construction du cadre légal en 
leur assurant un financement autonome et pérenne indépendant des projets. 
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