
ASSEMBLEB 'l'rATIONALE REP1JBl..tQUE ~ldzsE; 

UNION-TRAVAIL-JUSTICE 

L7_ OI N• 7 ./ 77 du ts'· Oico1abre 1977 
PORTAtfl' IWST:I'TU'TION' P'tl'NE POLXC:f; PJ-IYTbSAlf.ITAZR?: 

EN REPUBLiqUE·GASON'ArsE 

L•ASSEMBLEE NATIONAL~· A oiLIBERE ET'. 
AOOPTE f 

Le PRBSzDgH, OE LA R.El>UBLIQUE, CHEF DU GOUV!RlrfEHENT 
PP.Di1Ul..GV€ LA Lor noN1' LA TENEUR SUIT! 

AJtt.tCLl l!R.- Il e::;t in:,titue au M'ini.:,tero de l'Agriculture, de l 1 Elevn 

et du- DevelopJ?ement Rural une police phytosanitaire. La po).iee phytosa
nitai:re est perroanente i,1.u· l'enseinblc du Territoire NotibnAl ... et .:,•exerc 
~ur les V~gitaux, produita et ou partie~ de v,g&taux, seQenc$s,terres, 
tcrreaux. compost3 ainsi QUe sur tousles emballages aerva~t o leur 
tran-,i,ort. 

AA~ltLEe~- La police phytq~anitaire est place~ ~OU3 i•autorite d'un 
inspeeteur phyto9anitoire nomme n~r decret pris en Conseil dea Ministre 
sur proposition du ~inistre e~arg~ de liA5riculture. 

ta police phytoaonitaire e3t chargee i 

- d'effectuer les op8rations de contr6le phytosanitaire 6 
L1 importation et a ltexpo~t•tion. 

- d•outor-:1..:n:r: l •odm.ia:,.i<,n, l '.ints-urJy11;;tJ.gn ou la -,9r'tie d• 
~out ou partie da mnt,ria1 v,g,~al ; 

- de proc~der o~ d• feire procidar Al~ •ise en qu4rftnt•i• 
a 1• d,D~nf•~tLgn 1 •~ rvCouleMent et• 1• 4~vtrwction d•• matiire• oy 
produits vis&a ~ l'~rticle ler. 
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AtrricLE 4t- Seuls sont quali£ies pour exercer la police phytosaDitoi.r~ 
aussi bien A ltimportation qu•n l 1 ex~ortation dea matiore• v~~e&• ci
de.,aus, l.os in.specte-ura} eontr6leurs pbyto.sanit.1'.ires agent• .Preposi• au 
central• phytoa·anitaire et autres agenta de l'Etat habil.itia -a.yant preti 
aerment devant 1'autorite judiciaire. 

ARttcL! '1- Le~ vegetaux, p~oduit3 et OU partiea de veeetaux, aemencee, 
't erres, terraaux, compost a, quel le qu 'etl soi t le. des.tination. ains1 que 
les emballa919 sGrvont j leur transport, s~ront cla3ses dans l'un des 
tablea~x s~ivents : 

.fABLE.'AU A. Vegld:oux, produite. et ou partie~ de vl,r;&taux. •• 
mences, terr-ea 1:erreaux, ,::ompo1tu, dopt l'i111portat1on au Gabon o:st 
prohibie pou.r lo pubiic m•i• •trictement reaerv4e au service de la prote 
tion de3 vegetaux~ 

'I'ABLEAU e. Ve5etaux produitar.,,et OU pa.rti-e· de T4ge~·•ux, au• 
ces et ombalinse• se>,7Va:nt • .le\lr transport-· dont:,ijjl 'importat.t~tl&>Ga"'OJ:a, 
e•t aoumiao & une au~orisation prea1able de ~a ·po1iee· phytoeanit.:ai.r~ 
quelle qu 1 en aoit la destin~tion a l'exception du ••rv~c• 4o l• ~rotec~1 
des v&~et4'-'X• 

TABLeAU C~ Vlgeteu~, produita .i OU p~rt1e~ de vi~ernux don 
!'importation QQ Gabon n•est soumi3e, qu 1a l• presentation d'un certirica 
phyto~11ni ta ire delivro p1ar le pays exportateur, eaur eas ou 1-es embal.l.as 
portent me~tion d'un contr~le phytoeanitaire autheptirii. 

A~ttCLt ••- La police phyto~onitaire ainai instituee s'ef!ectuera tant 
., 1 1 i ... portatipn ciu 1 J l 1 e,rport•tion, 1 b~rd do::i navir·os ou o&rt.ne!'s, tr•:L 
et v&hiculec o~ gln~ral, sur les queis, ~orts, a6roportst afro~a~ea, sar 
entrep6ts et ffMS«••ins, et ~ur les terrain• de culture. 

A~T!Cl..E 7,l. Le9 pesticide• utilises aussi bien pour la lutte anti-paro
sitaire que tour les d~sifection3 feront l'objet d'une riglem~ntation 
part .i culi•re .. 

ARTICLE Sf- Oe3 dccrets pris en conseil de~ Hinistre~ Cixeront , 

- Les modalite# d'application.do la pre•ente Loi: 
- L·• orf;'anic:aition du 11erv:i ce national de la police phytosa-

ni taire cs .. "~P.P.) 
• Le• inde~nites de ~ujastions de• 1nspecteurs, contraleurs 

phytos•ni:tair••~ · de• asents preposes au c:ontrc.U.e phytosa
nl ta1r1 et de~ J\~ents requJIII& po~r exercer !e contrble 
phyto••nita1.re. 

A~tICLE ?•~ ie b•rlme aes taxes 19 contr~le phytosonitaira r.er& fixe pa• 
ctecret du Minister• de l'Economie, des P'inances cit des Participations •u» 
prapositi~n du ~ini~tre d•et~t charge do 1'45ricultu~e • 
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At:tTICLB.101- Seront po••ibl.es d'une amend• de 25.000 'V (VINGT CINQ 
iULLE J i I. 000. 000 P' ( 1 hILLIOfl) • t d' un• pe1.n• d • em-pr:1.•ozm•m•nt d ' 1 
moi• {un1 j 6 moi• (SDC) ou l 'une des Z pein•• •eul.oment., ceux qu.1 d.irec• 
tement, ou indiroctement opposeraient ref"Us Ace quo I 

~}- Soit exercee regul1erament toute opirat~on de la po1£ 
ce phytosanitoire •ur lea importation•, eXportat~one• 
ou leura cultures •n plein champ~ 

b).,...Soient executees toutea l•• mesures de re£oul.e~ent 
decidees par un agont »Tepo■ e au contr~l• phytoaani
taire, ou livr6a nux :fins de: de.struct1on, 1• materi•l. 
vegital OU lee produits eondam.nes. 

c)- Soit desinf•cte ou mi~ on guorentaine tout moteriel 
vegetnl importe. 

d)- Soit desinfecte tout materiel ve5etal s !'exportation 

Le~ fl~mes peine~ sont applicebles A tous ceux qui direc
t~ment ou indirectement introduiraient des veg&taux et produits vises a 
l'art1cle ~ de ia presen~e Loi san8 se conrormer eux dtspos~t~on~ y re1a
tives. 

Les contrevenants sont traduits devont lo Tribuna1 eorrec
tionnel a 1~ requOte de l'ins~ecteur chat de la police phytosAnitaire •u 
~rocureur de la Republique co111petent aux f"ins de pou.rsuite. 

ARTICLE 11.- Lo p.reaento loi, sern exeeut ie comme Loi de l.' Etat et 
publiee selon le procedure d'urgence./-
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Fait i L.:lbi•evi.lle,le 15 D6ceab:ro 1977 

PA:1 LE PRESI-DENT' DB LA BSPUSLIQU£ 
CHEF' DU OUVERNm..flNT 

Le l'inistre d' £tat t Minis-tre de 
i • Ec-onom.! • daa .l·tn,lzt<J•• •t.••-d•• 
PDrt:thJa:c,a-t :l·oin• 

Le .!'fin.f~t,r111 dt-ltqt C•.rdo dHf: 
Sc•eux tiatro de ia J atfco 

Gen,ral Reph•ll ~\MIA.EA 

J:L.. H.\:JJ cr-:.·.a JJOffGO .. , , 


