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I. Domaine d’application 
 
Description du produit Code NC Pays 
Viandes de volaille 
Viandes de volaille 
séparées mécaniquement  

0207 
 

Afrique du Sud 

 
 
 
II. Certificat bilatéral 
 
Code AFSCA Titre du certificat   
   
EX.VTL.ZA.03.01 
 

Certificat de salubrité pour l’exportation de viande 
fraîche de volaille (inclus la viande séparée 
mécaniquement) vers la République d’Afrique du Sud 

5 p. 

 
Attention !!! 
 
Comme l’Afrique du Sud modifie parfois ses exigences de façon unilatérale, 
l’opérateur doit s’assurer que l’autorité compétente d’Afrique du Sud accepte 
le modèle de certificat. 
Si ce n’est pas le cas, il convient de prendre contact avec l’AFSCA, et de 
retarder l’exportation. Si ceci n’est pas fait, l’AFSCA ne pourra être tenue 
responsable au cas où l’envoi se retrouve bloqué. 
 
 
 
 
III. Conditions générales 
 
Agrément pour l’exportation vers l’Afrique du Sud  
 
L’Afrique du Sud applique un système de liste fermée. 
Les établissements, à l’exception des entrepôts frigorifiques, qui souhaitent exporter 
les produits mentionnés ci-dessus doivent être agréés auprès des autorités 
compétentes d’Afrique du Sud pour pouvoir exporter vers l’Afrique du Sud. 
 
Les demandes pour l'exportation vers l'Afrique du Sud doivent se faire suivant la 
procédure générale et à l'aide du formulaire de demande. 
http://www.afsca.be/exportationpaystiers/registresetformulaires/ 
 
La demande doit être introduite auprès de l’UPC pour évaluation. L’UPC transmet 
ensuite cette demande au service import-export de l’administration centrale qui 
s’occupe de la finalisation de la demande d’agrément. L’agrément prend cours après 
la réception de la confirmation écrite de l’administration centrale. 
 
Aucun agrément n’est nécessaire pour les entrepôts frigorifiques. 

http://www.afsca.be/exportationpaystiers/registresetformulaires/
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Canalisation 
 
L’Afrique du Sud travaillant avec un système de liste fermée, l’exploitant doit garantir 
la canalisation des produits qu’il exporte vers l’Afrique du Sud. 
 
Cette canalisation doit être appliquée : 

- entre tous les établissements exportant vers l’Afrique du Sud, qu’ils soient 
agréés ou non (comme les entrepôts frigorifiques), 

- au sein de chaque établissement agréé pour l’exportation vers l’Afrique du 
Sud. 
 

La canalisation entre établissements doit être garantie sur base d'une pré-attestation 
sur le document commercial. Une pré-attestation ne peut être établie que par des 
établissements agréés pour l'exportation vers l'Afrique du Sud. 
 
La canalisation au sein d'un établissement implique que l’identification et la traçabilité 
des viandes fraîches/viandes séparées mécaniquement propres à l’exportation vers 
l’Afrique du Sud sont garanties et que ces viandes fraîches/viandes séparées 
mécaniquement n'entrent pas en contact avec des viandes fraîches/viandes 
séparées mécaniquement impropres à l'exportation vers l'Afrique du Sud. 
 
Les entrepôts frigorifiques ne doivent pas être agréés pour l'exportation vers l'Afrique 
du Sud, mais doivent s'approvisionner dans des établissements agréés pour 
l'exportation vers l'Afrique du Sud. 
 
Les registres spécifiques contenant les données sur la canalisation depuis le niveau 
de l'abattoir jusqu'à celui de l'entrepôt frigorifique (ce dernier non compris) doivent 
être correctement tenus à jour. 
 
 
Etiquetage 
 
Les étiquettes pour la viande emballée doivent porter la mention suivante en  
anglais : 

- la date de production 
 
 
 
IV. Exigences spécifiques 
 
Origine des animaux 
 
Les volailles, dont sont issues les viandes, doivent satisfaire aux conditions 
d'exportation pour l'Afrique du Sud. 
 
L'Afrique du Sud impose des restrictions quant à l'origine des animaux. 
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Ceci implique que les viandes doivent provenir de volailles satisfaisant à l'un des 
critères suivants : 

- les volailles ont été écloses et élevées en Belgique; 
- les volailles ont été importées en tant que poussin d'un jour depuis un Etat 

membre de l'UE agréé par l'Afrique du Sud (Danemark, France, Allemagne, 
Hongrie, Pays-Bas, Irlande, Royaume Uni et Espagne) et élevées en 
Belgique; 

- les volailles ont été importées en tant que volailles de boucherie depuis un 
Etat membre de l'UE agréé par l'Afrique du Sud (Danemark, France, 
Allemagne, Hongrie, Pays-Bas, Irlande, Royaume Uni et Espagne). 

 
Pour les volailles qui ont été élevées en Belgique, l’éleveur fournit l’information 
relative à l’origine des animaux sur le formulaire “Informations sur la chaîne 
alimentaire des volailles d’abattage – poulets de chair / général” (ICA), ou en annexe 
du formulaire ICA.  
 
Pour les volailles qui ont été importées en tant que volailles d’abattage, l’origine est 
garantie par le certificat pour échanges intracommunautaires. 
 
 
Les volailles doivent provenir d’exploitations dans lesquelles il n’y a pas eu de cas de 
maladie de Newcastle ou d’encéphalomyélite équine au cours des six derniers mois 

 
Cette exigence diverge des mesures d’interdiction en vigueur dans l’Union 
européenne en cas de foyers de maladies animales. 
 
Pour les volailles qui ont été élevées en Belgique, l’éleveur garantit cette exigence 
dans l’ICA. 
 
Pour les volailles qui ont été importées en tant que volailles d’abattage, le 
responsable de l’abattoir doit vérifier que les volailles d’abattage satisfont à cette 
exigence. 
Cette exigence peut être vérifiée sur base de l’ICA, si le modèle belge a été utilisé et 
correctement rempli, ou le responsable de l’abattoir doit regarder sur le site internet 
de l’OIE si des foyers de la maladie de Newcastle ou d’encéphalomyélite équine 
(orientale et occidentale) sont survenus au cours des 6 derniers mois dans l’Etat 
membre de provenance. 
Si des foyers de ces maladies sont survenus au cours des 6 derniers mois dans 
l’Etat membre de provenance, le responsable de l’abattoir doit alors s’assurer que 
ces maladies ne sont pas survenues au cours des 6 derniers mois dans les 
exploitations dont proviennent les volailles d’abattage. 
S’il s’avère, après que ces vérifications aient été effectuées, que les viandes satisfont 
à l’exigence posée aussi bien en l’absence qu’en présence de foyers, le responsable 
de l’abattoir doit remettre à l’agent en charge de la certification à l’abattoir, la pré-
attestation suivante signée : “Les viandes satisfont aux exigences de l’Afrique du 
Sud”. 
Le responsable doit conserver les preuves nécessaires pendant deux ans (par 
exemple une sauvegarde électronique d’un print-screen de l’OIE y compris la date) 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/Immsummary
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afin de pouvoir les présenter à l’agent certificateur lorsque celui-ci souhaite vérifier la 
pré-attestation. 
 
 
Dans un rayon de 10 km autour des exploitations dont proviennent les volailles, 
aucun cas de la maladie de Newcastle ne peut être survenu au cours des six 
derniers mois et, dans un rayon de 30 km autour des exploitations, aucun foyer 
d’influenza aviaire faiblement pathogène ne peut être survenu au cours des trois 
derniers mois. 
 
Cette exigence diverge des mesures d’interdiction en vigueur dans l’Union 
européenne en cas de foyers de maladies animales. 
 
Aussi bien pour les volailles d’abattage qui ont été élevées en Belgique que pour les 
volailles d’abattage qui ont été importées, le responsable de l’abattoir doit vérifier que 
les volailles satisfont à cette exigence. 
Le responsable de l’abattoir doit regarder sur le site internet de l’OIE si, en Belgique 
ou, le cas échéant, dans l’Etat membre de provenance : 

- des foyers de la maladie de Newcastle sont survenus au cours des 6 derniers 
mois;  

- des foyers d’influenza aviaire faiblement pathogène sont survenus au cours 
des 3 derniers mois. 

 
Si des foyers de la maladie de Newcastle ou d’influenza aviaire faiblement 
pathogène à déclaration obligatoire sont survenus en Belgique ou, le cas échéant, 
dans l’Etat membre de provenance, le responsable de l’abattoir doit s’assurer que les 
volailles d’abattage proviennent d’une exploitation qui répond aux conditions 
suivantes : 

- dans un rayon de 10 km autour de l’exploitation dont proviennent les volailles 
d’abattage, aucun cas de maladie de Newcastle n’est survenu au cours des 6 
derniers mois;  

- dans un rayon de 30 km autour de l’exploitation dont proviennent les volailles 
d’abattage, aucun cas d’influenza aviaire faiblement pathogène à déclaration 
obligatoire n’est survenu au cours des 3 derniers mois. 

 
S’il s’avère, après que ces vérifications aient été effectuées, que les viandes satisfont 
aux conditions posées aussi bien en l’absence qu’en présence de foyers, le 
responsable de l’abattoir doit remettre à l’agent en charge de la certification à 
l’abattoir, la pré-attestation suivante signée : “Les viandes satisfont aux exigences de 
l’Afrique du Sud”. 
Le responsable doit conserver les preuves nécessaires pendant deux ans (par 
exemple une sauvegarde électronique d’un print-screen de l’OIE y compris la date) 
afin de pouvoir les présenter à l’agent certificateur lorsque celui-ci souhaite vérifier 
cette déclaration. 
 
 
 
 
 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/Immsummary
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Documents et transmission de l'information 
 

Formulaire "Informations sur la chaîne alimentaire volailles d'abattage – (poulets de 
chair/général)" (ICA) 
Le formulaire ICA accompagne les animaux jusqu'à l'abattoir. Il est conservé à 
l'abattoir. 
L’ICA n'accompagne en aucun cas l'envoi. 
 
Certificat pour les échanges intracommunautaires  
Une copie de ce document doit être jointe en annexe du certificat de salubrité pour 
l’exportation de viande fraîche de volaille (inclus la viande séparée mécaniquement) 
vers la République d’Afrique du Sud, quel que soit l’établissement depuis lequel les 
viandes sont exportées. 
Une copie de ce document doit être annexée au document commercial. 
 
La pré-attestation signée, le cas échéant, par le responsable de l’abattoir 
Cette pré-attestation est destinée à l’agent certificateur si la certification a lieu depuis 
l’abattoir. 
 
Cette pré-attestation implique que le responsable de l'abattoir donne la déclaration 
suivante à l’agent certificateur : 
 
Les viandes(1) satisfont aux exigences de l'Afrique du Sud. 
Les viandes(1) sont issues de volailles qui ont été : 
  écloses et élevées en Belgique. 
  importées en tant que poussins d’un jour en provenance de Danemark /  
 France / Allemagne / Hongrie / Pays-Bas / Irlande / Royaume Uni /  
 Espagne(2) et élevées en Belgique 

 
Nom du responsable : 
 
 
Date + signature du responsable : 

(1) Un lien clair doit être présent entre l’identification de la viande sur laquelle 
cette pré-attestation se rapporte, la pré-attestation délivrée et le certificat de 
salubrité pour l’exportation de viande fraîche de volaille (inclus la viande 
séparée mécaniquement) vers la République d’Afrique du Sud.  

(2) Supprimer les mentions inutiles 
 
En aucun cas ce document n’accompagne l’envoi. 
 
Document commercial 
Les garanties concernant la canalisation, l'origine des animaux dont sont issues les 
viandes et la conformité des viandes aux exigences sud-africaines sont fournies 
entre établissements à l'aide d'une pré-attestation sur le document commercial.  
 
Cette pré-attestation implique que le responsable de l'établissement précédant inclut 
la déclaration suivante dans le document commercial : 
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Les viandes satisfont aux exigences de l'Afrique du Sud. 
Les viandes sont issues de volailles qui ont été : 
  écloses et élevées en Belgique. 
  importées en tant que poussins d’un jour en provenance de Danemark /  
 France / Allemagne / Hongrie / Pays-Bas / Irlande / Royaume Uni /  
 Espagne(1) et élevées en Belgique 

 
Nom du responsable : 
 
 
 
Date + signature du responsable : 

(1) Supprimer les mentions inutiles 
Si les viandes proviennent de volailles d'abattage qui ont été importées, une copie du 
certificat pour les échanges intracommunautaires avec lequel les volailles d'abattage 
ont été importées, doit être jointe en annexe au document commercial. 
 
Le document commercial n’accompagne en aucun cas l’envoi. 
 
 
Documents à conserver par l’agent certificateur 

 
L'agent certificateur contrôle en fonction de l'établissement à partir duquel il certifie et 
de l’origine de volailles, le formulaire ICA, le certificat pour les échanges 
intracommunautaires, le document commercial et, le cas échéant, la pré-attestation 
signée par le responsable de l’abattoir. 
 
L’opérateur envoie une copie de ces documents ou une référence définie de sorte 
qu’ils peuvent être ajoutés par l’agent certificateur dans le registre après la signature 
du certificat. 
 
 
 
V. Conditions de certification  
 
Point 3. : Numéro d’importation vétérinaire sud-africain : à remplir par l’exploitant 
 
Point 5. : Origine de la viande : il s’agit des numéros d’agrément des abattoirs et 

des ateliers de découpe d’où la viande provient et qui sont mentionnés 
sur la liste fermée de l’Afrique du Sud. 

 
Point 7.2. : L'origine des volailles dont sont issues les viandes doit être vérifiée. 

 
Si l'établissement d'où a lieu l'exportation est un abattoir, vous vous 
basez : 

• pour les points 7.2.1. et 7.2.2., sur le formulaire "Informations sur 
la chaîne alimentaire" (ICA). 
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• pour le point 7.2.3., sur le certificat pour les échanges 
intracommunautaires de volailles d'abattage. 

 
Si l'établissement d'où a lieu l'exportation est un atelier de découpe ou 
un entrepôt frigorifique, vous vous basez sur la pré-attestation 
mentionnée sur le document commercial et, si d’application, sur le 
certificat pour les échanges intracommunautaires pour volailles 
d’abattage. 

 
Si les viandes sont issues de volailles importées en tant que volailles 
d'abattage (point 7.2.3.), une copie du certificat pour les échanges 
intracommunautaires doit être jointe en annexe au certificat sanitaire 
vétérinaire pour l'exportation de viandes fraîches de volailles (y compris 
les viandes séparées mécaniquement) vers la République d'Afrique du 
Sud, que les viandes soient exportées à partir d'un abattoir, d'un atelier 
de découpe ou d'un entrepôt frigorifique. 

 
Point 7.3.3. : Ce point concerne les maladies animales qui font l’objet d’une lutte 

réglementée. 
 
Point 7.4. : L'encéphalomyélite équine concerne l'encéphalomyélite équine 

orientale et occidentale 
 

Si l’établissement depuis lequel a lieu l’exportation est un abattoir, cette 
déclaration peut être signée sur base de la pré-attestation spécifique 
signée par le responsable de l’abattoir. 

 
Si l'établissement d'où a lieu l'exportation est un atelier de découpe ou 
un entrepôt frigorifique, vous vérifiez sur base de la pré-attestation sur 
le document commercial de l'établissement précédent si la déclaration 
peut être signée. 

 
Point 7.5. : Si l’établissement depuis lequel a lieu l’exportation est un abattoir, cette 

déclaration peut être signée sur base de la pré-attestation spécifique 
signée par le responsable de l’abattoir. 

 
Si l'établissement d'où a lieu l'exportation est un atelier de découpe ou 
un entrepôt frigorifique, vous vérifiez sur base de la pré-attestation sur 
le document commercial de l'établissement précédent si la déclaration 
peut être signée. 

 
Point 7.6. : Les viandes doivent être issues de troupeaux qui, sur base d'examens 

réguliers à l'exploitation, sont négatifs pour Salmonella enteritidis et 
Salmonella typhimurium.  
Si l'établissement d'où a lieu l'exportation est un abattoir, vous vérifiez 
sur le formulaire ICA ou sur le certificat pour les échanges 
intracommunautaires pour volailles d'abattage si cette déclaration peut 
être signée. 
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Si l'établissement d'où a lieu l'exportation est un atelier de découpe ou 
un entrepôt frigorifique, vous vérifiez sur base de la pré-attestation sur 
le document commercial de l'établissement précédent et, si 
d’application, sur base du certificat pour les échanges 
intracommunautaires pour volailles d'abattage si la déclaration peut être 
signée. 

 
Point 7.9. : Vous pouvez signer cette déclaration sur base de l'agrément de 

l'abattoir pour les échanges intracommunautaires. 
 
Point 7.10. : Vous pouvez signer cette déclaration si la réglementation en vigueur en 

Belgique est respectée. 
 
Point 7.11. : Ce point peut être certifié sur base du point 7.12. 
 
Point 7.12. : Les critères microbiologiques applicables aux carcasses et pattes de 

poulets sont également applicables aux découpes. 
Des échantillons doivent être prélevés par envoi. 
Les résultats de laboratoire doivent être présentés par l’exploitant. 
 
En ce qui concerna Salmonella, il faut analyser cinq échantillons pour la 
présence ou l'absence de Salmonella.  
Si un ou plusieurs échantillons sont positifs pour Salmonella, ceux-ci 
doivent être sérotypés pour confirmer l’absence de Salmonella 
typhimurium et Salmonella enteritidis. 
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