
 
 

Auto-déclaration du Kazakhstan en tant que pays historiquement 

indemne de peste porcine africaine 

Auto-déclaration du Kazakhstan comme pays historiquement indemne de peste porcine africaine (PPA) soumise à 

l’OIE le 22 octobre 2018 par le Dr Tursyn Kabduldanov, Délégué du Kazakhstan auprès de l’OIE, Vice-président du 

Comité de contrôle et de supervision vétérinaires, Ministère de l’Agriculture du Kazakhstan. 

I. Situation actuelle de la peste porcine africaine en République du Kazakhstan 

La République du Kazakhstan est un pays historiquement indemne de PPA ce qui permet de déclarer 
qu’il n’y a pas eu de cas signalé ni de preuves de la présence de PPA sur le territoire du Kazakhstan. La 
République du Kazakhstan satisfait aux dispositions des articles 15.1.2. et 15.1.3. du Code sanitaire pour 
les animaux terrestres (Code terrestre) de l’OIE, concernant les dispositions de déclaration s’appliquant 
aux pays ou aux zones indemnes de PPA.  

Selon le Système Mondial d'Information Sanitaire de l’OIE (WAHIS), la situation zoosanitaire du 
Kazakhstan au regard de la PPA est que cette maladie n’a jamais été notifiée. 

Conformément à l’ Article 25 de la loi No. 339 de 2002 « Sur les activités vétérinaires », les particuliers 
et les entités juridiques sont tenus de notifier aux autorités vétérinaires locales les cas de décès, de 
survenue simultanée de plusieurs animaux malades ou de comportements inhabituels des animaux. 
Avant l’arrivée des spécialistes vétérinaires, les détenteurs d’animaux sont tenus de prendre des 
mesures afin de séparer les animaux de ceux présentant des suspicions de la maladie. Depuis 2003, il 
existe une base légale stipulant que la PPA est une maladie soumise à déclaration. De 2003 à 2014, la 
base légale était un Décret du gouvernement No. 407 du 28 avril « Sur la base légale des activités 
vétérinaires ». Conformément à ce Décret, la PPA est une maladie extrêmement dangereuse soumise à 
déclaration dont l’éradication est entreprise aux frais du budget de l’état.  

De façon à assurer la détection précoce de la PPA en République du Kazakhstan, l’analyse de la situation 
épizootique dans les pays voisins est réalisée en fonction des informations disponibles sur les foyers de 
PPA de la région. En cas de foyers, un décret du Chef des Services vétérinaires et de l’inspecteur 
sanitaire de la République du Kazakhstan impose des restrictions temporaires et toutes les mesures 
appropriées sont prises afin d’empêcher la propagation de la maladie. De plus, la surveillance clinique et 
les études de suivi sont menées de façon permanente au sein des suidés domestiques et sauvages pour 
rechercher la présence d’agents pathogènes de la PPA. 

http://adilet.zan.kz/eng/docs/Z020000339_
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En cas de suspicion d’une maladie animale infectieuse, conformément au Décret du Président du Comité 
du Contrôle et de la surveillance vétérinaires No. 200 daté du 29 décembre 2012 sur « L’approbation 
des procédures d’alerte et des actions portant sur les suspicions de maladies animales dangereuses des 
animaux d’élevage ainsi que des animaux sauvages et des oiseaux » , un particulier ou une entité 
juridique doit immédiatement notifier le service vétérinaire et l’unité territoriale à laquelle est rattaché 
ce service vétérinaire. 

Il existe une exigence obligatoire prévoyant que les animaux, produits et matières premières d’origine 
animale, doivent être originaires de territoires indemnes de maladies animales infectieuses, dont la 
peste porcine africaine - au cours des 36 derniers mois. Le territoire du pays ou le territoire administratif 
d’origine doit également être en conformité avec la régionalisation lorsque les marchandises sont 
importées dans le territoire douanier du Kazakhstan et de l’Union économique eurasiatique et (ou) 
transportées au sein des pays de l’Union économique eurasiatique (conformément aux exigences 
vétérinaires unifiées (Vétérinaires et sanitaires) s’appliquant aux produits soumis à un contrôle 
vétérinaire (supervision), approuvé par la Décision de la Commission de l’Union douanière No. 317 du 
18 juin 2010). 

Le permis d’importation vétérinaire est délivré en tenant compte de la situation épizootique de l’endroit 
d’où les marchandises sont originaires sous réserve d’un contrôle vétérinaire. 

La République du Kazakhstan est historiquement indemne de PPA. Aucun cas de PPA au sein des suidés 
sauvages ou domestiques n’a été enregistré en République du Kazakhstan. Les résultats des études de 
suivi au sein des suidés sauvages et domestiques confirment également l’absence de la maladie. 

La PPA est une maladie soumise à déclaration obligatoire qui est régie par les actes légaux suivants : 

1. Loi de la République du Kazakhstan No. 339 du 10 juillet 2002 sur « Les médicaments 
vétérinaires ». La loi définit les principales activités d’organisation et de réalisation des mesures 
vétérinaires contre les maladies hautement dangereuses, dont la PPA ainsi que les procédures de 
contrôle, de financement des activités et des fonctions des services vétérinaires nationaux. Cette loi est 
consultable sur le site http://adilet.zan.kz/eng/docs/Z020000339_ 

2. Loi de la République du Kazakhstan No. 109-IV du 24 décembre 2008 sur la « Ratification de 
l’Organisation Mondiale de la Santé animale (OIE) de Paris ». Le Kazakhstan est guidé par les normes 
concernant la législation vétérinaire. Cette loi est consultable sur le site 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z080000109_ 

3. Décision de la Commission de l’Union douanière No. 317 du 18 juin 2010 sur « L’application 
des mesures vétérinaires sanitaires dans l’Union douanière » stipule que l’absence de PPA fait partie de 
la liste des exigences s’appliquant aux importations de pays tiers et des mouvements au sein du 
territoire de l’Union douanière, conformément aux recommandations de l’OIE. Cette décision est 
consultable sur le site http://adilet.zan.kz/rus/docs/H10T0000317 

4. Décret du Ministre de l’Agriculture de la République du Kazakhstan No. 18-03/128 du 28 
mars 2012 relatif à « L’approbation de la liste des maladies animales infectieuses soumises à des 
mesures restrictive ou à une quarantaine ». Cet acte légal stipule que la PPA figure sur la liste des 
maladies pour lesquelles la quarantaine est imposée. http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1200007583 

5. Décret du Ministre de l’Agriculture de la République du Kazakhstan No. 7-1/559 du 30 
octobre 2014 relatif à « L’approbation des actes réglementaires légaux » réglementant la saisie et la 
destruction obligatoires des animaux en cas de PPA. Ce décret est consultable sur le site 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14F0009891 

6. Décret du Ministre de l’Agriculture de la République du Kazakhstan No. 16-04/647 du 9 
décembre 2014  relatif à « L’approbation des règles de délivrance des autorisations d’ exportation, 
d’importation et de transit des objets déplacés (transportés), en tenant compte de l’évaluation de la 

http://adilet.zan.kz/eng/docs/Z020000339_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z080000109_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/H10T0000317
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1200007583
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14F0009891
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situation épizootique du territoire concerné ». Ce décret est consultable sur le site 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14F0010254 

7. Décret du Ministre de l’Agriculture de la République du Kazakhstan No. 7-1/700 du 30 
décembre 2014 sur « L’approbation des règles s’appliquant à la quarantaine des animaux ». Ce Décret 
est consultable sur le site http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14F0010223 

8. Décret du Ministre de l’Agriculture de la République du Kazakhstan No. 7-1/86 du 9 février 
2015 relatif à « L’approbation des règles de mise en place ou de levée des mesures restrictives et de 
quarantaine ». Ce Décret est consultable sur le site http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010414 

9. Décret du Ministre de l’Agriculture de la République du Kazakhstan No. 7-1/393 du 30 avril 
2015 relatif à « L’approbation des règles d’échantillonnage s’appliquant aux objets et matériel 
biologique déplacés (transportés) ». Ce Décret est consultable sur le site 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011618 

10. Décret du Ministre de l’Agriculture de la République du Kazakhstan No. 7-1/587 du 29 juin 
2015 relatif à « L’approbation des règles vétérinaires (Vétérinaires et sanitaires) ». Ce Décret est 
consultable sur le site http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011940 

11. Le Décret du Ministre de l’Agriculture de la République du Kazakhstan No. 767 du 31 
décembre 2009 relatif à « L’approbation des règles de division d’un territoire en zones » réglemente la 
procédure de zonage en cas de maladies animales hautement dangereuses. Ce Décret est consultable à 
sur le site http://adilet.zan.kz/rus/docs/V090006027_ 

12. Décret du Ministre de l’Agriculture de la République du Kazakhstan No. 16-07/333 du 22 
juillet 2013 relatif à « L’approbation des formulaires de mandats, de leur procédure d’élaboration et de 
délivrance par un vétérinaire d’état et des inspecteurs sanitaires ». En cas de violation des exigences de 
la législation s’appliquant à la PPA, des actions appropriées sont prises contre les contrevenants à la 
législation vétérinaire sous forme de mandats, de résolutions, de lois. 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1300008662 

13. Décret du Ministre de l’Agriculture par intérim de la République du Kazakhstan No. 16-
04/679 du 19 décembre 2014 relatif à « L’approbation des règles de vente des animaux ». Ce Décret est 
consultable sur le site http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14F0010131 

14. Décret du Ministre de l’Agriculture de la République du Kazakhstan    No. 7-1/618 du 27 
novembre 2014 relatif à « L’approbation des règles de suivi épizootique ». Ce Décret est consultable sur 
le site http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14F0010021 

15. Décret du Ministre de l’Agriculture de la République du Kazakhstan No. 7-1/370 du 27 avril 
2015 relatif à « L’approbation des règles de facilitation d’abattage des animaux d’élevage destinés à être 
ensuite vendus ». Ce Décret est consultable sur le site http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011591 

La facilitation des activités, les principes et lignes directrices portant sur des actes légaux réglementaires 
du Service vétérinaire du Kazakhstan sont harmonisés avec les exigences de l’OIE. Des informations 
complémentaires sont consultables sur le site https://moa.gov.kz/documents/1544526329.pdf 

II. Détection précoce et systèmes de surveillance  

Les informations communiquées par le biais de WAHIS afin de confirmer la conformité aux exigences du 
Code terrestre de l’OIE, chapitre 1.4., article 1.4.6, paragraphe 1a) prévoient que la République du 
Kazakhstan notifie tous les cas de maladies figurant sur la liste de l’OIE mais la PPA est une maladie 
n’ayant jamais été notifiée dans ce pays.  

Il existe des dispositions légales prévoyant la notification immédiate et obligatoire de la PPA. Les 
personnes et les unités juridiques sont tenues de notifier aux entités exécutives locales engagées dans 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14F0010254
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14F0010223
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010414
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011618
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011940
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V090006027_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1300008662
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14F0010131
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14F0010021
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011591
https://moa.gov.kz/documents/1544526329.pdf
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les activités de terrain de médicine vétérinaire, entre autres, les cas de décès, la survenue concomitante 
de maladies chez plusieurs animaux ou des comportements inhabituels. Avant l’arrivée des spécialistes 
vétérinaires et d’inspecteurs nationaux, ils doivent prendre des mesures afin d’isoler et de préserver les 
animaux présentant une suspicion de la maladie. L’arrêté No. 200 du 29 décembre 2012 relatif à 
« L’approbation de la procédure de notification et d’action face à une suspicion de maladies hautement 
dangereuses pour les animaux de rente et sauvages ainsi que les oiseaux » définit les procédures pour 
mettre en place un plan face à une suspicion et une riposte impliquant toutes les parties concernées.  

La surveillance épidémiologique fait partie du programme national. Le pays met en œuvre un 
programme de surveillance des suidés domestiques et sauvages, conformément aux articles 15.1.27-
15.1.29 du Code terrestre. En cas de suspicion, un diagnostic différentiel est réalisé. Tous les cas 
suspects ont été étudiés et des données anamnestiques détaillées ont été obtenues. A partir des 
épreuves de RT-PCR et des épreuves sérologiques ELISA pour les anticorps et les antigènes, la PPA a été 
exclue. Ce diagnostic et la surveillance épizootique des suidés domestiques et sauvages sont supervisés 
par le Centre national de référence de la Médecine vétérinaire et l’Institut national de recherche en 
matière de sécurité sanitaire des aliments et de sécurité biologique. Des informations complémentaires 
sur la surveillance de la PPA sont consultables sur le site 
https://moa.gov.kz/documents/1544526253.pdf 

Les critères et la conception de l’enquête sont identiques pour la peste porcine africaine et la peste 
porcine classique (PPC). L’échantillonnage est effectué en parallèle pour ces maladies au sein des 
mêmes divisions administratives, du fait des similarités existant entre la PPA et PPC, en termes de signes 
cliniques et compte tenu du fait que les animaux sensibles sont les mêmes. 

L’administrateur du programme de contrôle est le Comité de contrôle et de supervision vétérinaires. Les 
techniques PCR, ELISA, les épreuves sur les lignées cellulaires, les méthodes d’essai par réaction 
d’immunofluorescence sont employées pour des diagnostics différentiels conformément au chapitre 
2.8.1 du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE. La 
surveillance sérologique au sein des suidés domestiques au Kazakhstan est réalisée à l’aide des 
méthodes ELISA et PCR. Un complément d’informations relatives au diagnostic de la PPA est consultable 
sur le site https://moa.gov.kz/documents/1544526279.pdf 

Tableau 1. Suspicions de cas de maladies exotiques chez les suidés au Kazakhstan de 2008 à 2018 (la 
PPA n’a pas été confirmée) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 - 3 7 4 - 4 9 
 

III. Espèces d’animaux sensibles à la peste porcine africaine en République du Kazakhstan 

Le nombre de suidés domestiques en République du Kazakhstan après l’effondrement de l’USSR en 1992 
a fortement chuté depuis [année]. Au cours des 20 dernières années, le nombre de suidés est passé de 
834 000 à 1 300 000 têtes. Les informations relatives à la filière de l’élevage au Kazakhstan sont 
consultables sur le site https://moa.gov.kz/documents/1544526352.pdf 

Le suivi de la situation épizootique au sein des suidés sauvages est réalisé dans le cadre du Protocole de 
coopération existant entre l’Association républicaine des chasseurs et entités de chasse avec le Comité 
de contrôle et de supervision vétérinaires. Ce protocole est consultable sur le site 
https://moa.gov.kz/documents/1544526127.pdf 

Le Comité des forêts et de la vie sauvage est responsable du contrôle de la vie sauvage. Il travaille en 
étroite collaboration avec le Comité de contrôle et de supervision vétérinaires et représente une unité 
structurelle du Ministère de l’Agriculture du Kazakhstan. Le Comité des Forêts et de la vie sauvage 
notifie sans retard le Comité de contrôle et de supervision vétérinaires de toute suspicion de cas de la 
maladie. 

https://moa.gov.kz/documents/1544526253.pdf
https://moa.gov.kz/documents/1544526279.pdf
https://moa.gov.kz/documents/1544526352.pdf
https://moa.gov.kz/documents/1544526127.pdf
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La population de sangliers (Sus scrofa) du Kazakhstan est très répandue avec des effectifs différents 
dans les différentes régions du Kazakhstan. Des informations sur la population de suidés sauvages et 
errants sont consultables sur le site https://moa.gov.kz/documents/1544526253.pdf 

IV. Mesures destinées à conserver le statut indemne de PPA 

Outre le système de détection précoce évoqué à la section II, l’importation de porcs vivants ou de 
viande de porcs exige la conformité aux réglementations de santé animale dans tous les cas et à partir 
de l’analyse des risques scientifiques visant à satisfaire aux obligations incombant au Kazakhstan en 
qualité de Membre de l’OIE et de l’OMC. La République du Kazakhstan satisfait à toutes les exigences 
excluant le risque d’introduction de la PPA sur le territoire du pays. L’importation d’animaux au 
Kazakhstan en provenance des pays/régions infectés par la PPA est interdite. Des compléments 
d’informations sur la prévention de la PPA sont consultables sur les sites 
https://moa.gov.kz/documents/1544526229.pdf et  https://moa.gov.kz/documents/1544526229.pdf 

Régulièrement, le Comité de contrôle et de supervision vétérinaires ainsi que la Chambre nationale des 
Entrepreneurs du Kazakhstan élaborent des programmes de formation et organisent des formations de 
simulation, des séminaires et une formation portant sur les maladies animales hautement dangereuses 
parmi les vétérinaires, les détenteurs d’animaux et autres personnes et entités juridiques intéressées 
portant sur la prévention, le diagnostic et l’élimination de ces maladies dont la PPA. Ces formations et 
séminaires contribuent au développement des compétences pratiques dans les diagnostics différentiels 
de la PPA. 

Tableau 2. Réalisation de séminaires sur la reconnaissance de la PPA et sur la sensibilisation à cette 
maladie au Kazakhstan, 2011 - 2018 

Activités 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Séminaires 5 5 5 10 14 5 10 15 

Exercices de 
simulation  

2 2 3 2 5 5 9 12 

 
En République du Kazakhstan, toutes les mesures visant à éliminer la PPA en cas de foyer de la maladie 
sont en place. Des compléments d’informations sont consultables sur le site : 
https://moa.gov.kz/documents/1544526303.pdf 

V. Conclusions 

Considérant que : 

- Le Kazakhstan est un pays historiquement indemne de peste porcine africaine ; 
- La PPA est une maladie soumise à déclaration immédiate, en s’appuyant sur la législation 

nationale du Kazakhstan ; 
- Les exigences du Code terrestre relatives à l’auto-déclaration ont été satisfaites ; 
- la surveillance nationale et les systèmes de diagnostic sont en mesure de détecter tout cas 

suspect de la maladie à temps par le biais d’une déclaration obligatoire et l’application de 
mesures visant à protéger la santé des animaux ; 

- Le Comité de contrôle et de supervision vétérinaires du Kazakhstan a mis en œuvre les mesures 
de contrôle nécessaires visant à garantir que les animaux et les produits d’origine animale 
importés ne présentent pas de risques importants d’introduire la PPA ; 

- Le Kazakhstan dispose d’un système de surveillance performant pour la prévention et le 
diagnostic différentiel de la PPA ; 

Le Délégué de la République du Kazakhstan auprès de l’OIE déclare que son pays satisfait aux 
exigences à respecter pour qu’un pays soit indemne de PPA, à dater du 22 octobre 2018, 
conformément au chapitre 1.6., article 1.4.6. Paragraphe 1a) et à l’article 15.1.3. Paragraphe 1 du 
Code terrestre. 

https://moa.gov.kz/documents/1544526253.pdf
https://moa.gov.kz/documents/1544526229.pdf
https://moa.gov.kz/documents/1544526229.pdf
https://moa.gov.kz/documents/1544526303.pdf
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Annexe I 

 
 
 

Je, soussigné, Dr. Tursyn Kabduldanov, Délégué du Kazakhstan auprès de l’Organisation mondiale de la santé 

animale (OIE), assume la responsabilité de l’auto-déclaration indemne de peste porcine africaine. 

 

 

AVERTISSEMENT  

  

L'OIE, après avoir procédé à un examen administratif et technique d'une auto-déclaration concernant le statut 

indemne d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment ("auto-déclaration"), comme décrit dans les procédures 

officielles normalisées pour les auto-déclarations, se réserve le droit de publier ou non l'auto-déclaration sur son 

site. Il n'y aura pas de droit d’appel de cette décision ni aucun recours de quelque nature que ce soit.  

La publication par l'OIE d'une auto-déclaration sur son site ne reflète pas l’avis officiel de l'OIE.  

La responsabilité de l'information contenue dans une auto-déclaration incombe entièrement au Délégué de l'OIE 

du Membre concerné.  

Ni l'OIE ni aucune personne agissant en son nom ne peut être tenue pour responsable :  

(i) de toute erreur, inexactitude ou omission dans le contenu d'une auto-déclaration,  

(ii) de l'utilisation qui peut être faite de l'information contenue dans une auto-déclaration ;  

(iii) des conséquences directes ou indirectes de toute nature résultant ou liées à l'utilisation des informations 

contenues dans une auto-déclaration  

 

 

 

 

 

Rédigée le 22/10/2018 

 

 
 

Dr. Tursyn Kabduldanov,  

 Délégué du Kazakhstan auprès de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE),  

 


