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Arreté nº ........................ : ........... / MAEPA/MER 
portant révision du bareme des prestations de la 
police phytosanitaire. 

Le Ministre de l' Agriculture, de l'Elevage, 
de la Peche et de l' Alimentation ; 

Le Ministre de l'Economie et de la Relance ; 

Vu la loi nº7 /77 du 15 décembre 1977 portant institution d'une pollee phytosanitaire en 
République Gabonaise ; 

Vu la loi nºo22/2008 du 10 décembre 2008 portant Code Agricole en République Gabonaise ; 

VÚ la loi nºo23/2008 du 10 décembre 2008 portant politique de développement agricole durable; 

Vulaloinº 040/2018 du28 dé.cembre2018 fixantlecadrejmidiquepourune gest:ion etunenhñsation rationnelledes 
produilsphytooanitairesenRépubliqueGabonme; 

Vu le décret nºooo9222/PR/MEFBP /MAEDR du 18 octobre 2005 fixant le bareme des 
prestations de la police phytosanitaires ; 

Vu le décret nºo578/PR/MAEAMOPG du 26 novembre 2015 fixant les conditions sanitaires et 
d'hygiene applicables aux établissements du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation 
anímale· · 

' 
Vu le décret nº 0292/PR/MAEPDR du 18 février 2011 portant création et organisation del' Agence 
Ga~onaise de Sécurité Alimentaire ; 

Vu le décret nºo667 /PR/MAEPDR tlu 10 juillet 2013 portant modifications de certaines 
dispositi.ons du décret nºo292/PR/MAEPDR du 18 février 2011 portant·création et organisation 
de l' Agence Gabonaise de Sécurité alimentaire ; 

Vu le décret nº 0334/PR/MAEPSA du 28 février 2013 portant attributions et réorganisation du 
Ministere de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Peche et du Développement Rural; 

Vu le décret 11º332/PR/MEEDD du 28 février 2013 portant attributions et organisation du 
Mi..'1.istere de l'Economie, de l'Emploi et du Développement Durable; 

Vu le décret nº 000227 /PR du 16 juillet 2020 portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ; 

Vu le décret nº 000228/PR/PM du 17 juillet 2020 :fixant la composition du Gouvemement de la 
République ; 



 

Vu les nécessités de service ; 

Arretent: 

Article 1 er : Le présent arreté, pris en ap:plication des dispositions del' article 3 alinéa 2 du décret 
nºooo922/PR/MEFBP /MAEDR du 18 octobre 2005 susvisé, porte révision du bareme des 
prestations de la police phytosanitaire. 

Article 2 : Les prestations de la police phytosanitaire sont révisées conformément au tableau 
joint en annexe du présent arreté. 

Article 3 : Le présent arreté sera enregistré, publié et communiqué partout ou. besoin sera. 

· . Le Ministre de l' · :ua:u-.im e, 
,délaPeclieetde i\Jilí~~~~ . 

,! 

~ 
srt_y: ·. 

2 



NATUREDES DOCUMENTS DELIVRES MATIERE FAIT ·Montant en FCFA 
CONTROLES ET DES GENERATEUR 

PRESTATIONS 
f-

Certificat phytosanitaire ou Bois reuvré et brut, 
Importation 15/ kg oasseport phvtosanitaire Rodins-2:rumes 

Bois en placage, débité, Exportation 500/m3 
transformé ou semi transformé Importation 1000/m3 
Semences, boutures, rejets, 

Exportation 10/kg greffons, bulbes, stolons, 
Certificat phytosanitaire cayeux,écorces,caoutchouc,et 

autres végétaux ou produits Importation 15/kg 
d' ori2:ine vé2:étale 
fleurs coupées et parties de lmportation 0.5/kg nlantes nour ornement 

lfnspection et controle 
Produits phytopharmaceutiques Exportation 2/kg 

phytosanitaires Certificat phytosanitaire a Imoortation i:;/kg 
l'importation (CPI) ou a 

Produits d'origine végétale o a 20 kg : s ooo 
l'exportation (CPE) 

pour utilisation familiale Exportation 21 a 30 kg : 10 ooo 
31 a 40 k~ : 20 ooo. 

Produit d' origine végétale de 1 / kg grande consommation (blé, 
Certificat sanitaire a mais, orge, malt, houblon et 
l'importation autrcs) Importation 

Riz 0,25/kg 

Avis technique d'utilisation Produits phytopharmaceutiques Utílisation des 300.000/an 
des pesticides pesticides 
Avis technique de fumigation Fumigants 

Utfüsation des 300.000 / an 
fumhwnts 

Certificat du Matériel de 
pulvérisation et de traitement Atomisateurs, nébulisateurs et Importation 15 ooo/appareil 
phytosanitaire ( excepté autres matériels semblables 
oulvérisateur a dos) 



Formulaire de demande Produits Importation 5 ooo /folio et 5/kg --i 
d'importation des produits phytopharmaceutiques, des 
phytosanitaires engrais et des produits d'origine 

végétale 

Autorisation d'importation des 
Produits Importation 300.000/an 

engrais, des pesticides a usage 
phytopharmaceutiques, des 

doméstique et industrie! 
engrais, des pesticides a usage 

(biocides) et des produits 
domestique et industrie} 

cosmétiques 
(Biocides) et des produits 
cosmétiaues 

Agrément phytosanitaire Produits Etablissements 200.000/an 
phytopharmaceutiques, des important, 

Inspection et controle engrais, des produits d'origine préparant, 
phytosanitah·es végétale, des pesticides a usage transformant, 

domestique et industrie! distribuant, 
(Biocides) et des produits entreposant, 
cosmétiques utilisant et faisant 

du conseil des 
produits 
ohvtosanitaires 

Agrément de traitement Bois Exportation 300.000 / an 
thermique Autres produits d'origine 

végétale 
Agrément technique de Pcsticides Commercialisation 500.000 / an 
distribution des oesticides et distribution 
Certificat sanitaire des produits Produits d'origine végétale et 100/kg 

d' origine végétale dérivés destinés a la 
commercialisation 

Exportation 
Son de blé, soja, mais, orge 2 ooo/tonne 

Huile 2 ooo/tonne 

Traitement de container avant Visa de conformité : certificat 20000 pour les .. 
empotage du matériel végétal de traitement par fumigation containers de 20 pieds 

Exportation 
40 000 pour le 40 
oieds 



 

·:~~ 
... 

Autorisation de · · ,!Matier~s ,f erlilisant~s des Commercialisation 

reconditiónnement de produits ~Ultures, .adjuvants. et produits 
1 ooo ooo / an pour 

. ohvtQJ>harmac~utíques lifocides .... ~ · 
et distribution 

.. 
. ' ' '. 

Désinsectísation des 
'\ Seinen~es, qoúture, rejets, Désignation en cas 

végétaux, parties et /ou Certificat de désinfection greffons, bulhes, stolpns, cayeux, d'attaque par les 
15/m2 1 

¡¡¡, arti d ' 't 
écorces, fleúrs-et autres nuisibles. 

sous p es es vege aux 
\ 

) 

Proées-verbal de refoulement, de 
Refoulement, 

20% de la valeUI' 

Refou.lement, destruction destructi~n et de mise en 
Végétaux, pattiés et produits de destruction et mise 

commerciale de la 

et mise en quarantaine. quarantaine 
végétaux eu quarantaine 

cargaison par proces-

" 

verbal 

Désinfestation, et 

dératisation en w ooo/visa 

miliel.( domestiaue. 
20.000/ 1 a 1oom2 

Validation de certificat de 

Désinsectisation et 50.ooo/1oun2 a 

Certificat de traitement dératisation en 

traitement phytosanitaire Visa de conformité phytosanitaire en hygiene publique milieu iildustriéi et 
1ooom2 

en hygiene publique 
commeréial. 100.000/ plns de 

1ooom2 

,, 
Désfosectisation et 

dératisation en 50.000/ visa 

mi)jeu adirt.inistratif 

bois de calage, caisses vides, 

palettes, bois de placage avec 1.000.000 tous les 2 ans 

Estampille NIMP 15 Cachet NIMP 15 
dimension s1,1périeure a 6mm et 

autres bois concernés 
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