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AFRIQUE DU SUD 
 
 
Les modifications suivantes sont apportées au site internet : 
 

- le certificat EX.VTP.ZA.02.02, relatif à l’exportation de viande de porc congelée 
pour traitement dans des établissements agréés vers l’Afrique du Sud remplace le 
certificat EX.VTP.ZA.02.01 (annexe 1) ; 

- le recueil d’instruction RI.ZA.02.02 de mars 2022 relatif à l’exportation de porc 
congelée pour traitement dans des établissements agréés vers l’Afrique du Sud 
remplace le recueil d’instruction RI.ZA.02.01 de mars 2016 (annexe 2) ; 

- le certificat EX.VTP.ZA.04.02, relatif à l’exportation de viande de porc congelée et 
dispensée de traitement ultérieur vers l’Afrique du Sud remplace le certificat 
EX.VTP.ZA.04.01 (annexe 3) ; 

- le recueil d’instruction RI.ZA.04.02 de mars 2022 relatif à l’exportation de viande 
de porc congelée et dispensée de traitement ultérieur vers l’Afrique du Sud 
remplace le recueil d’instruction RI.ZA.04.01 de février 2017 (annexe 4) ; 

- « L’annexe au certificat vétérinaire pour l’exportation vers l’Afrique du Sud de 
viande porcine fraîche congelée et dispensée de traitement ultérieur » 
remplace la version précédente (annexe 5) ; 

- Le document « Guidelines for export of pork meat to South Africa – FEBEV » 
remplace  la version précédente (annexe 6). 
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