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: REPUBLI1UE DU BEI"!:·j
.

PRESIDE~CE DE L~ 2E?UBLI1UE

LOI ~o 91-004 du 11 Février 1991

Po~tant ~èglementation Phyto-Sanitnire
en République du Bénin.

Le Haut Conseil de la République a délibéré et adopté

Le Président de la République promulgue la Loi dont la
teneur sui t :

TITRE PREMI:R

DISpOS:i.'I'-rONS G~ŒRALES

CHAPITRE Ter : Du domaine de la Loi

Article 1cr.- La présente Loi et les règlements qui en découlent
concernent :

- la protection sanitaire d~s v~gétaux et produits véGétaux
par la prévention et la lutte contre les organisl:les nuisibles tant au
niveau de leur introduction qu'à celui de leur pr~pagation sur le
Territoire National en vue de sauvegarder et de gar~ntir un environ
nement satisfaisant propice à un développement durable c.Jnforméffient
à la Constitution.;

- la diffusion et la vulgarisation des techniçues appro
priées de la protection phyto-sanitaire pour l'am!§lioration de la pro
duction végétale ;

- l'organisation de l'agrément des produits pr.ytopharrnaceu
tiques et leur contrôle à l'importation, à la mi~e sur le narché et à
leur utilisation afin de mettre à la disposition üe l'agriculture àes
produits de qualité 2t adaptés tant sur le plan teca~ique qu'économi
que, assurant l'emploi efficece et sa~s danger pour llutilisateur, le
consommateur et l'environne~ent ;

végétaux.
- le soutien aux exportations de vbgétaux et produits

Article 2.- La protection phyto-sanitaire relève du Einistre chargé de
11 f\gricul ture.

CHAPITRE II : Ues définitions

Article 3.- Au sens de la présente Loi on entend par
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- Vli:GE1'.f.\.UX

Les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes
y compris les semences au sens botanique du terme destinées à être
plantées.

Les parties vivantes de plantes comprennent not&~ment

* les boutures racinées ou non, greffons •••

* les fruits .,
* les légumes .,
* les tubercules, bulbes, rhizomes .,
* les fleurs et feuillage coupés .,
* les branches avec feuillage .

1

* les arbres et arbustes coupés avec feuille,ge 0,
*' les cultures de tissus végétaux.

- f...r-q.9ui.i.~~..&.é_taux. :
Les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait

l'objet d'une préparation simple telle que mouture, Qécorticage, séchaGe
ou pression, pour autant qu'il ne s'agisse pas de végétaux tels qu'ils
sont définis au point précédent, y compris les graines destinées à la
consommation, non visées par la définition du terme "Végétaux ll •

- p-lantaJ;12n. :
Toute opération àe placement de végétaux en vue d'assurer

leur croissance, leur reproduction ou multiplication ultérieure.

- y'?gétShlx <te.§.tyl.-EL~~..:i_la plap~j~i2n :

~k des végétaux déjà plantés et destinés à le rester
ou à être replantés après leur introduction, ou

* des végétaux non encore pla~tés au moment de leur
introduction, mais destinés à être plantés après celle-ci.

- 9r ganisme nu-iê..il?1.~ :

Les ennemis des végétaux ou des OI'oduits végétaux, appar
tenant au règne animal ou végétal ou se présentant sous forme de virus,
mycoplasme ou autres agents pathog2neso

- F1éal1 :
Organisme nuisible capable de provoquer une grande calamité

publique au niveau de la production végétale.

- Or&anisme nuis~b_~e de guaranta~~ :
Organisme nuisible qui a une bnportance potentielle pour

l'économie n~tionale et qui n'est pas encore présent da~s le pays ou
qui s'y trouve déjà mais qui n'est pas largement diffusé et qui est
activement combattu.



..

Restrictions in:posées à de~ vée;étaux 0'; 15r~duits végétaux,
dans des conditions partiçulières d'~solémcnt, sous sU~/eill~1ce

officielle et spécifique, de manière à assurer l'interception è0 tout
organisme nuisible susceptible d'être présent sur ces végétaux cu
produi ts.

..-:.

* Constatation effectuée par des 2gent5 du Service Offi
ciel de la Protection des Vëgétaux ou sous le~r responsabilité par
dl autres tecr~iciens C1ualifi'~s du Service Public.

~ Toute ~ise en conso~~ation à ~itre onéreu~ ou gratuit.

È.Q.@l~oratioues agri<1.l.l!..Et~. :

On entenrl pa~ '.)C'lnr.es rra t:iquc-s a[,rJccles en .:,atière
ct 1 utili::.ation des pesticides) les ,,:oà:1._ités ct; co~.loi (~'~ C:E.:5 ['rodt:i ts
officiellement recomm.::.ndées ou <:iutorisées dans des conditicn::::: crati
quûs à un stade quelconque des opérations de production, d. 1 entrepo
sage, de transport, de distribAtion et de transformation des denrées
alimentaires, des proâuits agricoles, ou des aliments pour ani:~:::tux,

compte tenu des variations de.3 besoins intra et interrégionaux, élinsi
que des quantités minimales nécessaires pour obtenir un dégré adéquet
d'efficacité, appliqU'~es de Il:ênière à l;::)isser ....m résidu qui soit le
plus faible possible et accept~ble sur le plan toxicologi~ue.

- Produits phytopharmaceutiques :

Les substGnces actives et l~s pr~pdr~tions contenant
une ou plusieurs substances actives qui sont ccstinées à

~. cOï.:battre des org2J'lisf.ie~ nuisibles au:.; v~\""titJ.ux et au::~·

produits végétaux ou à pr2venir leur ,ction ;

* exe:-'cer une action sur les processus vi-taux -.les v-2gé
taux peur c.utant qu 1 il !;e :3 1 agi t pas 'je subst?.nces nt~tritive::.

"* assurer 13..conserv:.!tion d.es proë..uits vé:;ét2:ux, pour
autant oue c(~ substd~ces ou pro~uits ne Îont ~a= l!objct '~ C1SpO
sitions -règlein~ntaires particulièr~s cencç-rn,.nt les [;.g~nts conser
vateurs i

* àétruirp des vég§taux ind.cfsirables ., .
,. détruire è€3 parties de végétauz.• ,

* prévenir une croissance indésirable des véEétëUX.
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Agrément - H~mol~ga~ion

-"'- .....

?rocess~s- psr lequel les autorités nationales compé~e~tes appro~vent

la mise sur le marché d'un pesticide après examen de dOEnées scienti
figues complètes montrant quP. le produit est efficace pour les us~gcs

prevus et ne présente pas de risques excessifs pour l~ santé humaine
et animale ou ?our l'environnement.

- Résidus :

Substances spécifiques laiss4es par un pestiaide dans les "alinents;
les produits agricoles ou les alil!lents pour anir.:Jaux. Le terme comprel:ù
tous les dériv1s de pesticides, comine les produits de conversïon
les lllétabolit"l5 c-t les produits d2 réaction, ainsi que 1.;5 impuretés
jugées importantes du point de vue toxicologique.

TITRE II

DE LA FROTECTIOr D!-f:{I'GSANIT i TRE DU TE1RlTOlRE._--_._--_. ---_. -- ..

.ÇHAI1II'RE---.l : • e la: prophylaxie

Arti~)e 4.- Il est interdit d'introduire, de détenir, de transporter
sur le territoire national dçs organismes nuisibl~s d~ quarant~ine quel
que soit le stade de leur développement.

Des dérogations pourront ~tre accordées par l~ ~Unistre charge
de l'Agriculture et sous son contrOle aux institutions spéèi31isée3
pour des besoins de recherche et dl axpérim..:mtation.

~rticle 5.- Le Minis~re chargé de l'Agriculture fix~ par Arr~té les
organism~s nuisibles de quarantaine et la list.e des fléaux des végétaux
et produits végétaux ainsi que les cOr.di tians particulières de lut te
qui s'y rapportent.

Il peut prendr<? il leur égard toutes disposi tior.s règlementai··
res néceesaires.

Article 6.- En ces de nécessit~ le ~inistre chargé d2 l'Agriculture
po~rra déter~iner, par Arr~té, les conditions da~s 10sqt:al12s peUv2nt
circuler, sur le territoire, les végét~ux et produits v2g!taux, les
terres, fumiers, composts et su~ports de culture air.si que les emballa
ges, autres formes de conditionnement susceptib12s d2 s~rvir de support
aux organismes nuisibles défi~is à l'article 3.

Article-Z.- Tous les végétaux et produits végétDux doiv0r.t ûtre t2nus
èt conservss dans un bon état s2nit<".ire p:.:r ceux qui l?s cultivent,
stockent, vendt?nt ou trar.sporte!1t. Ils d0vront nota:J:J2I't 5.] cOnfOrl:ler
~ux dispositions règlementair05 fixées à cet effet.

. .. / ...
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Article 8. - Toute perso,'ne qui, sur un fond lui app<:rt0:J.ent ou exploi
té p2r elle, ou sur d~s produ.i.ts ou matière qu 1elle dftÜmt en oagJ.~j:.,
aura constaté la prés.:mc<:: ct !un orgar:is!:l.e nuisible d.:: qU2r':'nt::ünc ou
fléau devra le déclar0r '3UX -'3utori tés p.d;;1inistrativl.?s loc;;les o::tl ou
aux age:Jts chargés de 11 Agriculture de la localité conc.;rnéc.

Article 9.- Les ~gents chargés de la prot2ctlon des vég~t2UX ass~r~ê~

tés, assistés en tant que de besoin p~r 125 off~ci~rs Ù~ police judi
ciaire rech2rchent et const~tent per procès verbaux l~s infr~ctions

aux règlements phytos.o'tnitaires.

Les prC'priét~ires ou e:ç101tëlnts ou tous L"?s c:..·;'t~r.teurs ou
transporteurs à2 végétaux ou produits v2g6t~ux sont tenus è'auvrir
leurs terrain3 et jardins, clos ou non ainsi qu~ 12urs ~fpôts ou
magasins, aux agents du ServiCE: c;1Hrg4 de le. Prot':':ction rl<~s V':?gétaux
pour p~rmettre 1:; r2chi?rchr.·, l r identification ou 18 d.::struc tion d-.JS
organis:Jes nuisib12s de quaraŒt~ine et des fléë.ux.

CClS ago?nts peuvent procéd..:-r :i la zaisie d.)s produits ou Obj0tS
susceptibles de v4hiculer des oT'g~mis.:1es nuisi:'l.::s J,J Qu:orantaine et
des fléaux.

Les modalités d'application nu présent artic10 seront fixée3
p2r Décret ..

Article 10,- Le ~linistre ch,rgé de l'\griculture prescrit par ~~r~t0,

le c~s échéant, les traitements nu cesurr.S néccssair~s po~r lutter
contre la propag~tion dGS nuisibles d~ Qu~rentêine ct dèS flé5ux.

Il P0Ut ordonner la mise en quar.s::taine, l:.è' désinfection, Il in-
terdiction de pv'mt."tior. ct, au besoin la destruction p.=,-·r 12 feu ou
par tout autre procédé, des végétaux ou parties de V6g~t2UX exista.ts
sur le terrain ênvahi :lU sur les terrains et locaux cnviror;n<=~nts ou Ù'-' s
lës oagasins ou lieux d~ stockage.

Dos dispos.1. tions dl aide.- peuver..t être prises par voie régleo<m-·
taire.

. .. / ...
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.l'.~rticle 11.·· Si un propriétaire ou un usager refL;.sa dl:: îf..:ctU<2'r d:':;H
les délais prescrits et conforméme~t aux textés pri~ en le matière.
les trait~mants ou la destruction des végétaux ou produits végétaux
l'agent de la Protection des Végét~ux prend les mcsur~s nécessair2s
pour l'applic2Ition de C2S textes aux frais du propri6teir .... - ou ussg .... r
si besoin est.

CH~PITRE II : Du contrDle des ét~blissements d~---_.-
cultiplic,~tion.

Article 12. -L:: ;'a.!1istr~ c:'?r,çf~ ~0 l' Agr.:Lcul turc assure le contrôle
phytosani taire de!'> ét.'3blissel)c:rts ùe ouI tlplication des vég4taux.

Afin ûe permettr2 ce contrOle, toute perso~nc physique ou
morale, pr:>d·.üsant d2S vég,'::teux clO:;finis à 11 artic12 3 dGstinés à ~tr2

flls sur m.<:!h..~hé est tr~nu d _ S0 f.eire j nscrire auprès tlu S':'Jrvice co:npétcrJ.t
du flrlinistèr,· çhargé âe :.. ,,',gric'lltur2.

Article 13.,4 .r:or~su,? J. 1agen~ du 3&l'vicë â.) lé P:'Tc·:;c-::io:l des vôgéto'.l)(
ëôn"stâ1:e dz.ns .' établis.3e:!ents ~~.: préser:c.:, ct 1 un ol"ganisoe nuisi-
ble de quaran~êine ou d'un flf~u, 11 peut f~i~e procéûer à un
t:-aitement ou une mise en quarAntaine :R'SqL'! à lé désinfection c'J,!:J.;>l- t,:,
ou à la deGtruction da tout ou p8rti2 d0S vjgétaux contaminés.

Le: .':'" i(~e'::'re ou Itcxploitant est mis en demeL:re d'eXt~Cl' - ir
les mesures prescrites dans les délais fixés par le S~rcic0.

En -cas de no~. ë:z:éc"tion d.:: ces I:1esur.~s, les ciispositions
de l'article 11 sont applicables.
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C~API}'RE III Du r~scau c'~ler~e ~t d'int€rvention c3ntrG 125
orGani3ffiPs nuisibles.

Article 14.- Le ~ûnistre chare~ de l!Agriculture 3~1cnronise et
dif.fuse les In:'ormations relat..lv'25 aux trait~r:1~nt~ pr'fventiÎs ct
curatlfs néce~saires au bon état s:m.i.tairc dQS vég':'"t;;;Iux et 7)roduit5
'f?g( t:J.UX par les interventj on::: les plus op!1ortun:">::..

,\ cet ef1et: il 'JrgEmise U:'1 r?se;:.u ct 1 al€'rte f..t; '! 1 int::rvë:n
tian dont lr-,~ objectif~ ;,ont la .3t:.rveillance cc· l' ap:)3ri tion et de
l'évolution ùes arg~i3m2s nuisibles pour per~ ttre'la ;ro~êction
raisonnée des vég-?t'='tux et prodults v4gét~ux peI' les interventions
les plus ::'lpp:)rtunes.

r· .s proaui1:.8 phytopha::"'r:'îe.ccutL~t:êS

.~rticle 15. - r'our pOU·' .... ir être i:~port65, fal::-iques, c .:-:'i "Lor~n4s ~Iour

::,,:tsc sur le r.lllrché n.:J.t~on51 c.-t u"tili3~s, les produits r·;,/tcp:"lar;,-:,c0u
tiques devront obtenir un 3gr'~'r.1er.t.

L 1 e~;1J ~r:trnentation 'le produ:i.. ts phytoph~_r:r,ac~utiques r,on enc::'!'1?
agr8és ne peut ê~re ré:llisée qu 1av'~C '..~C autoI" :iation i' e;':;Jéri;,\cntc.
tian,

L~5 ?rocédu~es dlobtentio~ de l'agrément ~t de l'autorisa
tion à 1 exp2rimentation, 1('.:; ..Jonn.':es rec..uises ct les cOl':di tiens ~t:' elles
imposent aux prorluits seront fixé-es par ,"cie rGr'ler:..r>nt-,i:-e.

Article 16.- Le~ produits phytapharmaceutiqucs sor.t s,,)'..:.ris à un con
trôle aux niveaux de la mise sur le me,rché, l'emballage, l 1 Étiquet.':!ge,
l'utilisation, le tranzpcrt, le s-.:ocka.f!"!~ et 11 éli~in3::ion des prodt:i 't,S

:péri::1~s.

..Article 17, - Les proc~dure3, eutori:::o.tian et :).grément, d"';îinis à
l''1rticle .5, ainsi Ciue les çontrô10s pr€vus à l'article 16 relèvent
du Mini stro chorg~ de Il ,\gricul -Lure, A cet effet il est créé un Cami té
I~qtional d' i\gr&ment et de con trôIe des produits nhytopt-;3.r'w2ceutiql.l')[,
(C.ll\C) qui assiste le j: inistrc:.

:'a composi1.ion, l'or~?~:1i::~tlo~: :::"t le: îœlc'-':lc. .. ~.": 2r:t: tu ''')tï,it·'?
sent îixés p'J.r I:écrct prü: en Conseil ..es : ir.is:tl'es 5'jr .....opo:.;l tiar.
(lU 'Vir:istnJ ch3rgp de l' ..':3:rl.cul tu!"e.

, .. / ...
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Article 18.- L'autorisation d'cxp~rimentaticn prévue à l'artisle 15 ~st

valable L~e année et renouvclatle s~us réserve ~ue le reauérant four
nisse les justificati~s néce.s:lires. Slle est assortie d~s conditio~s
suiv~~tes :

· exp~jrimentation placéC" sous la surv.eillance 0t le contrôle
des Autorités compétente:::.; r::t du Cami té Ha-t.lonal d r Agr~::l,:nt et de con
trôle dp.s produits.

· interdiction ..: 'utilii3er les predui ts récolt:·]s pour la CC!1

sorrm:J..tion humaine ou anir:lEtle, sani ::.t:1:orisp..tion ::ü:-:L.";;::rielle cor:j(.;.i~ te
(2 l'Agriculture et de la ~anté.

t..rticle 19. - L' <J.grément ;n~nti:J~..t1É ? l'article 15 est de d~ux types

1)- :qgrément autorisation provisoire c_ -\","'nte :

Pour les produits ne rerrésentant aucun risque toxicologiql<l1
dans le c~dre des bonnes prat1'1ues agricoles pour :!.' homme, l'anim'J. ,t
l'environnement et pour lesquels la plup3rt des àor~~es req~ises ~ar

11 \ùtorité cot pû ~tre fournie:. Cett:e 'lutorisati"'n est accordée ,;our
une période de quatre ~~s, qui p~ut exceptio~~ell,~ent ê~re prolongée
d'un délai maxi~m de n2ux an~ ~ermettant de faire appcr2itre les
éventuels effets secondaires mesurables.

dllr;~e ,

2°_ agrément - ho~olngation :

· valatle 10 anr:'~cs êt renouvelable pour ur..e ptfriode de •lTleme

· accordée à conèition qu'une évaluation approfondie de tou s
les données recueillies .ait ét~bli que l'utilisation du produit ne
comporte aucun risque inacceptable,

· les Autorités ;....:uver.t :'"..1::sortir l' Ilomolog-:.tl.:m !e: conditi.on5
spécifiques rJ 'uti1i::::tion et l:l n. voir êt tou t moment il le. lumière Ge
nouvelle:3 donr.ées.

ft.rtic1 e 20. - Les produ~ts sous nutcr:'sat10n c!' eY.D'~~ir.> 'r.-;"3tion et ceux
sous agréloent sont Î!lscrits r:ur 6.eu;~ 'l'''':?si:-tras a.~: 1!1r:.C r:L;tir:ct.~ tenus
au :';inistère ci1argé üe 11 ,.....gricult1.:::'~.

Ils peuvent en Être ~~etire:s st il apnar.qit,
ou complément d'information qu'ils ne r4;,ôndent
fixées aux articles 18 et 19.

1pr(;,s l-.c~·;cl e:mraen
ilus aux c,Jndi tiond

. .. / ...
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Un Arrt-c.? du rii..'1istrc chargé de 11 Agr i cu.!. "Cl.::"'<; i ~):(, lI?
f'orm;:;:t et le contenu d~ ces reg:.stres.

Article ~. - Tot.te modiJ iC2tion. chirr.ique, bio_Dgi~uc GU physique,
ou tout changem~nt dans la ~te!Jtination pour 10.'1ue11e 1'1 j",rojui t û
été autorisé ou agréé doit g trc soumis il l' eX;;J.mr;n du COlr~i té qui
proposera, si nécessaire, au 11inistre chargé de l' A.:;ricuJ ture qu 1 un~

nouvelle dettônde d 1aut0ri~;ation ou III agrêmmn soit. pré;:;en :::fe.

'-t'c'e ,- - Los rp"71e'" ,1'~.........,,':-0' j'6-t' nt""·'"' ~ .. ..---'- ~--T"{on de~~-__~. l.,; -'5":' ,.mu<;\.:.._<.o.oe,· _ vlqU"" co .. _ J '. "'.' .-. -'. _oS. J

transport, de stockage e c; f~ I,~ li:-;;in;"tion d€s ~r("'l'1,.. i"t5 s .... ::-":is.?s au'"
artic2.es 13 e-:' 19 S.:J!~t flx';'cs p:?!"' vcie r::'Ele:~,Jnt-.<J.ire.

8rticl..e._~.. - 'fGutc? publicitp ï.'.:ur un P!~c:!uit non. 'IC!".';' ~::: intGrditl':.

[ 'D""'" ,,- -rn· ~ ..,,.. -,' ,'". 10 lb1' .;t·.... _ ',.;:0 .1-"- _~, ,L ( • .ë' >,.·:;..ù .:. fi, _

que le~. indicatiŒIS C0'~ :..cn~~$ d,:rŒ 1: ag!''':·::"ent et
aux ...'0'5 ~t .... '·(1'lc"l~rl~ - -y, 'J';, .""... ',_ .. r: t;.._, _ .... ,J \. .L •. ~,' l.

_ €' '1 tiorncl""
:ci t être canfonne

r'; ;;''' fTI';" "f
~.:::::,..~....:.~ \ DI.:' la lutte bj 01 "_ ,- . ,;.

;- r .:-,.,. '!.. ':'n--;: p? r
~~._ -ft_ ';._ ct èe:

Article ':'.'~.- Le :._:::'_31,;!'é ...Jar-(
ArrOtt IITr~trc,jl~:c-ion e"t ..L1ut'l..L
nicrc-orsa: iSl"e pour l .... ttcr :'J'

1'}3JiE_-lD·.

..:: l't-.p."'icu :-:i" :'t,.:

,:;.-:ic~ d'~:1i.Jœ.Y,

"'; .l.C'S orGRl"" i Sl~.e:.:; CL' i.., -"::;.;.

CONTROLE f. LI H1PbRT.I\TI~)i~ ET I. LI E~~jl'r,~rICC

C!.i!iEIF~ 1. : DI ,::::.cn"tre:.'2 à l'i!:!t-';""'r <11:Lm

h.rticle 25. - LI ir:iportation u~ V('; ~ t: u;;: et jJrodu.: t.s végét'âl'<'X c'Jntû 
r:Iinés par des orgi.inis!I!e.s nl..lislhl. .... j Je q1.<::rnntni:1C: ct:t "Jrc\.._ib.Je de
même qu.::? celle dl o:c;;enisne,;s Iluic..;:'ües .:.·~c qu' ront2i:'1C 3. l' ":~<;t isolé
ou non.

':;;n cas de dan:..';' r L:::; .. r:en-.: 1i:n:rr):.l.,cticn ou de r!"'0pagatior.
ce tm.. t ol"ganisme nuisi.ble 110n c.L;;1s!:':é parmi ecu:·: rJc r;,u2r2.~1':i>;e, 10
f1ini::>tre chargé de l'AGrlcL:lture peut en inter~ir'2 ... ' i:r.,c1 t-;:.tion et
prenère les :neSl..res "tc:chnique:- cc' ~üé!''':,=nt2.i:'.· -; J'..l.::::{eh' r:'~C2S ,lire::;,

... / ...
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Articl.::: 26 '.- Pour les r::'lis'ms phytoSE'-'t'lit:: ir8S l' importntion de vég:~t!?uX
ët- rl";-prëëi:Lïits vég(~t·:,!ux peut tt:r'u ,)U totalement prohib6e ou s·')umiso à
autorisation prnalabli.:' DppGl.~e permis~llimp~rtation dslivré p8r le
Î1linistre chArgô de l'Agriculture"

Article ~L:.- Les personnes ph'ysiqu~s ou iJorales d·5sir~'lnt importc:r des
VirgJ'taux 0U produits v6g.5t:;ux: devront, s~,l:)n les modnlités fixées p:'r
lA réglement2.tion

obt,:mir au pr(~a18ble, 1<.: CiS .:c!1,5ant, r1u l'''iinistre charg6 (le l' Agri
cultur~~ un permis d'importation,

- pr':;scmter, nVo';c 10 m::;rch~n':lisc, un cel' tific:::t ph?tosanitFlire du P9YS
~ t •• t . f' t 1 ' , - • , , -" d'If' lc or~g:tr1C ou un c ..... r'1. lC8 ,.1'': r'::expr..:~n·c~on, n~: mo El e con orme a 8

Convemticn Internntionr-Ilc r1·; la Pr.,)tt~ctLm des Végétpux :1~ ROr'lE,
t · t" . l "1 t' l' J' •tl:-:n ~~onn·"m S~ n~:CC:S3:>,].!~2 _.~·;s G::(; or? lDns supp c:ml:.'n,~~nr;~s requlscs,

- d~c18r(;r ct soum(:;'ttre l:..::s pr'~(1Lüts au cC':1trôle phytosrm i t~Ü::'fJ à
It8rriv6e,

!'r:spcct'2r, selon le c ·~S, 1-... 8 -.?x:ig.~nces o1'données ppr L.: ilinistre
ch:3.rgé ch: 1 t Agriculturc"

,;lrtisl_G_~2§-!...- 'l'r>ute import~'hi:.)n ,'.- v(.:g:~·-i:.~;ux nu produits v6g6tAUX, obli
gat:Jir:.::ment süur:lis au contrCl~ phytos;-lnitnire, né} P(;ut Si effëctu;:r que
cl -:-:ns lçs r~cett(~s dG d\,u~ne ~)~_N·j:; ...tGS ;:, cet effet"

Art:hc.1e,. ~:9~- Les disposittons gr5n.~[,M.l::;;; :'U pEJrticulières rôglernent8nt
l'imp0rt2tion des v'~g0taux ,)\.i pr',,)('llli ts v ....g'~t8U.X s' appliquent 6g~1p.ment

:-l.UX p~!rticuliers qui transp,:œttmt, .1"~:5 L?urs -bagag··s, rl0 petites
qUGntités G.C C02S prad uits ct :~~.lX dlW,ls rnst8ux.

Ltadmini~tration p'stnlc et lladministr·-tion des douanes col
laborc:?nt à cr~tte ftn av(.;c le Service CC":ip<2tGnt du i:linistèr':.? chF.!rg6 i:.1.;~

l'AgriculturE;"

:~ticl,J )0_",- Les fr~:lis cL-.' ·f:.~)\lté; n;::!i;l.lrr3 résultent de l' 8pplicéition ':les
mesur:'2S s~nit2ires r',':glemontnnt l t importt-"tion sont à l!'> chnrg...: de
l' imp')rt?ltcur.

Er. AUCun c~'s le r~inistr0 9J'.·.'"lrgé ::J~ l'Agriculture n0 peut :}tn?
t::'nu 'lY1ur r.:;,c=n"ns ....bl~ ," .. 1·: (":"l,olcti .-n -'l' ~onl~r~le... 1 '.; -- - t- . • .' \: t.. _. ..), ,~J "'- J _ J. '~J !. ~ •

\ ,. 1 7.1 DA' t . ,. , l ' l' . . , ,..:"r'C.2:.Si:-2..~- . es ~t:.'rng:=1 J.0ns PI~U'·::~-~t ::. 'crr "'ccorc '-'cs p~r (; l/iUllS'cre
cl1:'rg6 -:e l t Agriculture pour l' i::ÜXiX";: ,-'d.en ·:k "'!·~gét.'luX at produits

. 't t" ri . . . hl l l ' •v'~:g' _ ~ux con :1mlnc:s p~r .~ .'S ·:l}...S·...n1.S111EG nUlsJ.. es, 0U (.f' Cf?S c.':l"nJ.ers a
l' :§t<'t iSülé $0 pour ·.les br;so ins :\.; T" cll[;rc~':c et/.Ju ct 1 exp~~rimentp.ti0n
pour L:.:s S. ·l'vices officiAIs hFibilit:~s. ... / ...

~
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CH;.\PITRE II : Du C >ri tr(ile ':. 1 ~ .: XP,')rtAt ion.--- ..

Ar..!icJ:..~ 32.·· Le c:JntrôlG phyt,);:; :.nJ.t "iT'r ·i.~s végétaux et produits v6g6
t8U"Xà ]. r exportntion est e:C:.'c'c'i:ué p81~ les ;- gents dG l~ Protecticn des
V·':g<ft~ux (lu I1inistèrG ch8rg~ :'1'; 1; Agri.cu1ture.

Àrtic;L:: 33.- Les personnes l)hysi~u(.s ,;1.1 ~n0r21es d(~sir~nt (:XDorter /1.:;5
-..-.,.-~-" ..-""- ,.; - .".
VGg'~:télUX cu produits vég;aRU" p.··.'J·.r~"nt S 1 :-1dres~<::r ~u i1inistere chp.rgé
da l' .\griculture pour obtenir 1'-1 '·'··.li.vrf'ncc·; ':~ 1 un cpI"".;ific~)t ph)-rtos;mi
t-?ire confer'me au mod21e int.?lT.,:"tiJl181 fixé p2r 1" Conv(;'nti:m de RDr·'{E
et ::'lUX eX~l5enoes du pAYS imp0r'·... ·~t·;'L!:r.

Art~.c.~.C_-?Ll-.- Selon l' 0t·3t phytos.ni..tqir,·· const?t6 nprès c,:mtr51e des
lots :). exp')rtcr le Hinist,:';] cllr'I'r:é r~·, l t AgI" : culture p2Ut r,: fuser lA
j -:li"rance du certific::Jt phyt,.)~:;mitaiT':: ou 1 f nccor1er n:rrès tr<:>itement
,?vcntu0J..

Article 35. - L t export~1tion cl 1 0rf!"lÜsm·:·: S !1uisihles ou ,'" v~~.g:{t:"lux nt
-'-1·-t--' 't t·' - , ., t ' t . "- l b l '1prof tU s vc~ge '::lUX con arnln\~s DST fj·JI.~mls:J a 8U orlsa H,n pr"'-:' 8 e (lU

1'1ü:i~jtre ch-:rgé (!t-o- l r .Agriculture .~t \.C?S 2\utori tés compttentes du p8yS
~;: "u'Jtinat ion •

.Articl.~L36 .- Le.s fr':lis .-lE; t')u !:c.; n~tt:r!. r(;sultnnt du contrlne à l r exp9r'"
. tation Gt de l' applic::'ltivn "'~'3 mL sures phytosanit~üres pris~s pour
l'2xp:)r"t8tion sont à lR ch"lrg:: r:c, l' ~xp:)rt:-Jteur.

~rI}l~'~S Iv"

rr:s S/l'JC'l'IOFS ;';-:'.l' Dl:·.iFOS l 1'1ONS Dlvm~ '.n:s
,-~-_.__ ...._.__ .... _. _.- _....--_. . -

Article 37.- Quiconque "ura introduit, '1ütalU, multiplié, trr-msporté
rhns le t~~rrit.jire th: 1:1 Héj)ubl iquG ·l.1l ~<liin ,k:s orgRnism~s nuis ibles

.' 't t ~. t ,. t ,. d' . bl ' Ir' t '.'l~..lX v'::w- FlUX e prOc.Ul S v~g.;··r~ux pr';:JUL l.Ci.8 _es a enVlrOnn2r.1en, a
l~ ,.-:> .... ·1··'; ubll'C'Un a' l':; "~Ol')l'" l'~"'l'·", ",1,. en l·n-rrpC+l.··n; Ip roale""en-.. ~"'., '.' •';' p ~ _ (\U . C . ,. 1 ç •• : . l" ,. n . _ ... ,. _ _ ,-, v 0 .:.. CA ... 0 _ 1.1

t·;ti,m Gn vigueur, serA puni "un.':" ::I;li?:nd;::~e 50 .. 000 fr,mcs à 5ûO.OOO F
" ....... ' t' . . ~ , '1' ~. ., l r l l .
~l'H a r:' un emprlsonnemenv CI.. a:> r.:CHS ou ne) unG (.,; C~;8 ',2UX pGU12S
SI~Ul:;?!l(:mt•

En C8S oie r6ci'-l ive, C~::, D,-~ :;.~!~.i3 seront portées ::>u double i!'>s .
,. 1

• 1:'." ... 1maX1ma ~lXes Cl.-nessus. .

. . .1 ....
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j~ticle 38.- Les infractions aux dispositions du Titre. II Chapitre IV
relativas aux produits phytopharmaceuti.qu€s sont sanctionnées par une
amende de 250.000 à 1.000.000 F CFA Gt d'un emprisonnement de 6 à 24
mois ou de

o

l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, ces peines seront port6es au double
des maxim Q. fixés ci-dessus.

Article 39. - En tout état de cause le iVli.nistre charg;§ cE J! agriculture ou
son représentant est en droit de rCclamer des dommages et intérêts.

Article 40.- Les agents chargés de la protection des végétaux doivent
prf~ter serment devant un tribunal compétent ava.nt leur entrée en
fonction.

~rticle 41.- La procédure d'autorisation et d'agrément des produits
phytopharmaceutiques prévus par llarticle 15 et la délivrance des
documents phyto-sanitaires mentionnés dans les articles 27 et 33, .,
donnent lieu à la perception de droits dont les taux, mode de recou
vrement et de répartition sont fixés par .\rrêté conjoint du l\'1inistre
chargé de l'Agriculture et du Ministre chargé des Finances.

Article ~.- Des textes pris en ~pplication de la présen·te Loi fixeront
en tant que de besoin les modalités d'application de celle-ci.

Article 43.- Sont abro~ées toutes dispositions antérieures notawnent
celles du Décret N° 63/264 du 24 Juin 1963 et de la Loi 64-5 du 15
Juillet 1964 relatives à la règlementation phyto-sanitaire.

Article 4l~.- La présente Loi qui prend effet 3 mois après sa promulga
tion sera exécutée comme Loi de l'Etat.

~o

Rurall''1inistre du Développement
de l' Action,4:oopérative ,_

/' 1 .~ .0_--
·,"'-J/T".;.. Q ,

~
iOl\' H\~

. ~ ----
. ---'-:·;":·t .•NOD N' DI Ji.YB "1'1ama

Fait à
par le Président de la République,

Chef c]e l'Etat,

Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement,

.- ------- o"-~, '-"'0;'6 ....~-.> po
C-o::. __:. _~.~f·· ~_. '., _._~__' ._-.

J ean Fiôre~Î;-in v. FELIHO'-

IvI inistre intérimaire Le
et

Ampliations : PR 6 HCR 4 Pr·1 4 cs 1 SGG h i\'IDRAC L~ AUTR.ES MINISTEHES 14
DEPARTBi-°1ENTS 6 CU ET SP 79 CCIB-CAB-DDDI-DI-DCCT-GCm~B 6 UNB-FASJEP
DAN-ONEPIE 4 J.O. 1.


