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La trr[rr*icipzlit6 de i'Ariace repr6seoiie par son prdsiderq h4oasreur F4]rrr'.L i:toussa.

L'Eccle l{atio:rale de l\i6d.-ine l/if6riaaire de Sidi TDaber {EI\T\{V), repr6se*r6e par sca Directeur- Geleral
Professeur A-EDELFETI{EE ETTEIQ{.JI

Il a 6t6 convsnu et arr€td ce qire suir :

.r-?JICi-€ 1 : CBJ-ET DE i-4 CC}i1,EI{T'*F]

La pr6seate convertuon esi i:rise ar place :

- Pour feire dimiruer la populatoa de chiels e.rrzErs (chieas saas proprietaira1 par sreriltsatioa

chirurgicaie (ovariectomie cu castration) au seia d.e 1a Directioa de l'Ir.ygiine et la Protaetion Ce

1'E.avuon;rement, l&micipalil€ de l'Ariana-

- Approfondu les conaaissalces des srudiaEts et des siagianes interaes er mddeciae veter-i:rai]e an};

tarlniques chinrgiffles scus l'eecadff rent d\m professeur de c3rirorgie de lENhCr/ .

ARTTCLE 2 : PE OG.RA]K,d\.iE DE [trSE E\* GU-\RE

Ce programme coaprend :

- Rdelisation d.e la s'r#lisatiss des chiqrs cap&n.es et pr6.seates paj la Diiechon de l'Hlgidle et la

Protection Ce i'EnTironnemeat rmiquemant.

- Euflranasie des ch-ie:ls en trds auva:s €tar ,qfu6ral
- Ide.ntificaticl de 1'aairr6l s'r#Iis6 par une boucle auric,-:laire e.i num6rofee ou pat tcut aun-e moye'l le

ptraeitz.Et.
- VaccindioE cont'e 1a rage

- Yermifugatioo
Les chiers stdrilis+s, vacciads, vermiigds €r identfies seroat recouduits et re.12cli6s, par les agents de la

tr4'.nicipatitq dars les lieux de leur caphre {ou d d6faur dans d'autre lierlr).

AilT]'lLE 3 : EN }AS BE,UE PAF"TTA,S
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Chacrme des 2 perties de la eoaventiori s'engago comae suil :



?,
r L'EcoIe Hatioaele de 1i{6decbe Y6t6rieaire }r :

- Mettre i la dispositioa de la 3v{rxicipali€ tle l'Ariaa, rm nombre de saglaires idernes (aI 'n'ini'"um
deu:i) et d'etrdiats ben6r,oles (a. dehors des p€riodes il,e stage des intrnes) prealable,rnet rra.ccin6s conte le

I1|gs EEk14G,
- Pren&e e'n. charge l'assuace des dtqdiads €t d€s itremes.

C.es €tudids et intejr1es :

- Pratiquerod l'€xmeE et la selectioa des chie,rs e st€riliser $ivant 1'i3e at1,' Aaa CiniraT[s ['enirrral,

- Procdderonl i la sGriisdio::, la vac.r:inedion contre la ragg f id€dificdion des a'nimanx et 1a

vermi&gatioc de-s &icns toss'ser<€s eeafoa*rs quelque soit le ao:abre eqre€ ds's ie 3e-,"ic-Ate eonulmal a
ceci sous le contr6ie pedagogiqae et.tectnique d'un Professeur de Chirurgie de fENMV ea l'occurrence

professeur BEN CEEEiDA HCffF.ElDlNE (qui a 6t6 coffact6 par La mlraicipalite d-e lAriaa.a et a ascepte

d'assurer cet €ncadrement b6t€volement).

r La Mrrnicipeli€ de I'-4ri==e i :

Placer ce progrmme est so.:rs 1e colffr61€ admini{atif de 1a Direction de i'Hygiene et la Protectioa de

l'Eaviror:aement de Ia lr4rmiciOaiite de l'Ari"ma et le cs1tr$le tech:4qr:e du M6decin V6t6rinate

Conveation:r6 de la I'[tt*icipelit6 de I'Arian4
Determiner 1es lieux ile cafiu:e et de rel6che des chiels
Mettrc a di-?as16sa r-:e v6lridepour talspGlter les Gu.eas 6apfiE6s a'r=:s ee eage' fi=e

I4etre i dispositioa 1e uata'rel de cepure adapte

I4etre i disposilioo des cagas de talqtort
Meffie a disposidoo rme salle de chirurgie 6qaip6e d une table d'operatio4 lme soarce d'eau et de

lu:ddrq un four de stei-i-lisafioa et no rEfrferateur
Applique un proglarle ds Eise e au.rra e4 11tili-caat sors prcpls eet€rie-i de elirurgie et e-a

fouraissaat l'antibiotique et le:aoyea if ideatification ea qu:ltit6 s"trsante
Mettre e dispositiotr m chmil pou la p€riode post operdoire
Veille.r at respect des clatses de ce coltrat et au bon dero temerit dss operatioas de $rfflisatioa

ARTICLE 5 : D{IREE }E I-A Y.rll,IEITE DE CON\BNTICNr

La pr6se.nte cofl,entioa e.$ valalle rm an i partir de la date de la signatr:rq renouvelable par tacite
reconduction-
En cas de non respect par l'ehrdiani ou f inteme de f Ecols Ndionale de Medeciae Ydterinaire d'un ou des

articles cit6s prdc6demmen{ le Directeur de I'Hygidne et de la Protectioa de l'Earrirome.ment avise le
titecteur de it irilrfV et peul proposer sga rempiacemcrt
La decision de rdsiliatioa de 1a pr€selte coavention revient d l"une des dee( parties, de plein droit, 15 jours

aprds mise ea demeure.q

Lu et Approur.6
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