
Ministère de l’Agriculture et l’Elevage 

Direction Nationale des Services Vétérinaires (DNSV) 

Dossiers à fournir pour des Agréments à la DNSV : 

A-Dossiers pour un Cabinet Vétérinaire : 

1- Une demande manuscrite précisant le lieu d’installation 

2- Photocopie légalisée du diplôme 

3- Certificat de nationalité 

4- Certificat de non poursuite judiciaire 

5- Photocopie de la carte d’inscription à l’ordre des Docteurs 

Vétérinaires Guinée (ODVG) 

6- Certificat de résidence  

7- Attestation de stage dans un cabinet vétérinaire pour les 

diplomitifs d’au moins un (1) an 

8- Soit transmis de l’ONDVG 

9- Quatre(4) photos d’Identité 

10- Photocopie de la carte d’Identité en cours de validité 

B- Dossiers pour un Grossiste répartiteur des Médicaments  

1 -Une demande manuscrite précisant le lieu d’installation 

2 -Le contrat de location du bâtiment ou si le bâtiment lui 

appartement, le titre foncier. 

3 -Certificat de nationalité 

4 -Certificat de non poursuite judiciaire 

5 -Pour les vétérinaires, photocopie légalisé du diplôme de 

Docteur vétérinaire, les non vétérinaires, un RCCM (registre du 

commerce et du crédit mobilier) un statut et règlement 

intérieur de l’entreprise 

6 - Pour les non vétérinaires, un contrat entre le postulant et un 

vétérinaire- conseil. 

7 -Certificat de résidence  

8 -Quatre (4) photos d’identité 

9 Soit transmis de l’ONDVG  

10 -Photocopie de la carte d’Identité en cours de validité 

 

 



Le postulant dépose les dossiers chez le président de l’ONDVG 

après analyse, il  fait un soit transmis pour le MINISTRE en charge de 

l’Elevage ; 

 

Déposer au Secrétariat central pour le MINISTRE 

 

Après le circuit, les dossiers sont orientés à la DNSV 

 

Le DNSV à son tour, oriente les dossiers à la Division Normes et 

Qualité qui est le service technique qui analyse les dossiers suivant 

le Code de l’Elevage, les Décrets et les Arrêtés suivants : 

Loi L/2018/026/AN du 03 Juillet 2018, portant Code de l’Elevage et des 

Produits Animaux; 

Le Décret D/97/216//PRG/SGG du 23 Septembre 1997, portant 

conditions d’exercice privé de la profession ; 

L’Arrêté A/2003/5957/MAE/CAB du 18 Août 2003 réglementant 

l’exercice de la profession vétérinaire ; 

L’Arrêté A /2003/5961/MAE/CAB du 18 Août 2003, portant conditions et 

modalités d'installation des établissements privés dans le domaine 

vétérinaire. 

Après analyse, si le dossier est correcte ; la DNQ (Division Normes et 

Qualité) fait le projet d’Arrêté qu’il soumet au Directeur National des 

Services Vétérinaires (DNSV) ; qui à son tour soumet à la Conseillère 

Juridique ; après correction ; le DNSV fait un soit transmis au Ministre en 

charge de l’Agriculture et de l’Elevage qui est déposé au Secrétariat 

Central. 

 

 

 

Après le circuit, si le Ministre signe le projet ; on envoi chez la cheffe de 

Cabinet pour faire un soit transmis au Ministre Secrétaire Général du 

Gouvernent pour numérotation et publication au Journal Officiel de la 

République. 


