
Décret n" jq1!--..=y! du 4 novembre 20lo

portont cr'éation. attributions, orgonisotion et fonctiànnement du

r:omité ncrtionql *i: lte.stiorr des pesticides

LE PRE5IDEN'T DE LA REPUBLIQUE,

Vu lo Constifution ,
Vu lo ici n'52-125 du26 novembre 1952 p,-rrtont réalementofion delaprotection cles
végêtcux;

Vu lo loi n'3-ZlCÛ7 du24jonvier 2QO7 r'églenentont le.s importotions, les expontotlons et les
rriexpcrfuli:.rrs en RépuQ.içq1e du Calgo ;
',, ' ' . l  ie Trcile.dt:1.6 tncrs 1994 incfituont laCEïÀAC ei çcn additif d* 5 juil la-t- ?}Qb ,
Vr; le Rà5iei^:e.nt n" CglA6-UËA dri iû mors 2006 porfant cdoption cle la règietnenfstion
c'rmmune sur' l'hcnniogation des pesticides en Afrjque centrale, notomnrent à scrr.l orticle
2 2 . 6 :

Vu le !ièg:anie.ni n" 11/07-UEA du i1 ffirl"s 2.()07 po.rTont créotion, cornposrition ej
f arrclîonnerneni' du comité des Peslicides d'Afrique. centrale:
Vu le dâcret n" 2005-498 du 25 octobre ?A05 portonT rntif icaiion de la :rrnverrt;on de
Rorferdom sor lo proce,-dilrc de consentemen'l préalaL,ie en cônha-issoh-c? dacnuss uoplicoble à
certqit ls prorJuits chimiques et pesticicies dongereux gui f onf i 'ob.je.t <J'u1 .:ommerce
in'fernotionol ;
Vu le d'ë:cret n" ?-A07-306 du 14 juin 2007 porTont ottr.ibutions et orgartisotion ,Ju ministàre
de I'ogricull'ure et de l',6-ievagd- ,
Vu le dé-cret n' 2009-335 du 15 .septembrrr ?.0(.)9 por"tonT nominol'io1 cjes rnenrbres dtr
Gouvernement.

bECRËTE :

Chapitre 1 : be lo créotion

Ar'iicle premier" ' TI ea+ créé sot,s l'autor:ité d,,r iiiii'risfre charg,ê. cle l'ocrricuftur.e. iirq curyrilc:
notionol de gestion,les pesTiciders.

PRE5IDENCT DE LA REPUBLIQUE REPUELTQUE DU CON6O

Unité*Trovai.l*Progrès

ËCRF ARIAT aENERAL



r l icle ?: Le- comité rroTionol de gesTion des n..st icides asT une sTrucTure ncrt ionole oycnt lrt

. ,esponsobil i té générc,le. de cantr 'ôle pr. i  et pos:--ho,'rtulogctitn dz lo distr ibutron, la ve.nte le

tronsport. le stockage,le condit ionnement et de l 'uTil isotion aes pesticides et opporei ls de

t r ait emenl phytoson i taires.

Chopitre 2 : Des ottributions

Article 3 : Le comité. nof ionol de gestion des pesticides est chargé, nolomment. de

- ûssurer le suivi en matière de Toxico-vigi lcnce des pnoduits phytosonitoires homologués

or: oyont reçu une qutorisotion provisoire de venle du comité des pesticides d'Afrique

Cen t ra le :
- metlre en ælvre les procédures eT normes de contrôle de quoli t  é des pesticides ;
- f  aire le conTrôle pré et post-homologotion des pesticides .
- ossurer le contrôle phytosonitaire et de conformiTé des pesticides ;
- réal ise.r le confrôle des l imite.s mqximales des résidus des produits desTinés TanT à

l 'exportatiot ei l ' imporfotion nux. points d'enlré,e zt de sc;"f ie, gu'à lc consommotion
locale

' len'r un reqisfre des opércteurs de lo f i l ià.re pesticides cu niveou n,:t ionol .
. f arrter les codres et apérateurs de la f iliàre pesticide:
- 

"tei i ip-r à l 'aPplicotion des no,"mes de moninulotion des pestrcide.s .
- st irvr '€ l 'appf icatic;n des conveniions internoTionoles re:. lot ivâs aùx pesriâiôà.s ;
- éntettne un ovis srrr l 'opportunité de rr iodif icoTion ou de retrai l  de I 'hornoloqotion, ou

l 'oulorisation prcvisoire de vente :
- exatninëÊ-et -donnee-un ovis sur les derncndes d'agrérnenT-iej-abeieation, de ,tente,

d'ui i l isrrt ion, de TrnnsporT, de stockoge et de condiTionnement des pesticirJe.s e.t
opporei ls cie frqitement phyïosonitoires emplay,ë.s sur le terr iToira noÏionol ;

- vei l i .er ou bott fonci- ionnemenl de lonteirne nctionole du loborotoire CEMAC/CPA.C:
d 'analyse des pest ic ides ef  de lo  quol i té  des o l imenTs ;

' ltt"ottrcuvoir" la cré.otion d'un loborou;oire. no'fionol d'anolyse cles prestici<:c:s el dr-: Io
cruali tql des c!i inen'fs et vei l ler à son f orir_l ionnement.

Chcpifre 3 : De l 'orEanisotion

Arficle 4' L-e r:omité nqtionol de gestron des pe-sticides est conrposé des experTs choi; i-s por
leur*c ccl ' t i rr istrct ions i je lute.l le en roison de. leur' : i  c.: lnnoissonces e.t compéten::es en rnoliàre.
cje. oesticices.



i icle 5 .Le comité nationol de gestion des pesTicides esl cornposé oinsi qu' i l  suit

des mambres du comiT,é. des pesticides d'Af r ique Centrale en sigle CPAC-Congo:

un représentant du minisTère en charge de l 'ogriculTure ;

un représenfont du minisTère en charge de I'environnement ;

un représentont du minisTàre en charge de lo santé :

un représenTant du ministèîe en charge de l ' industrie ;

un représenTont du miriistèîe en charge de l'é.conomie f orestière:

un représentant du ministère en charge de la recherche scienli f  ique:

un représentont du ministàîe en charge de I'enseignement technique et prof essionnel :

un représentont du ministàre en chorge des f inances et budget -douenes- ;

un représentont du ministà?e en charge de l 'enseignemen"l supé.rieur :

un représentont du ministà?e en chorge du commerce :

un représentont du ministère en charge de la pê.che :

un représentont du ministère en charge du tronsport et de I 'oviotion civi le;

un représenTont du ministère en charge del ' intérieur ,

un représentcnt des ONGs et ossociaticns de développenent :

un représentanT ces issociotions æuvnonT dons le donraine de I'environnemenl ,

un repré,sentonf des 0l ' .16ï et associst ions des consomrncTeurs ;

un représentonf du szcteur privé:

las polnts focoux des conventions de Stockholm, RcTterdom, Bomcrko, Bole el de lo

Convention fnternof ionc,le de la Prot èCtion de:; V éqêtaux.

,Art icle 6' l-e comit,é notionol cJe gestion drzs pasticides peuf fcire oppel, choqr,re fois que cela

est nécesso're, à toute perscnne-re-ss-o-uee,-sct: lo oose de ses conpétences en ls nsT_Èr-e._IL_
peut oussi, ie cos éch,é.an"t, -sol l ici ter le concours des orgonisr,es naTionoux de. recherche et

des loborqtoires étrongers pour eff ectuer tout trovoil  d'expérimentotion et de contrôle

nécessaire à l 'opprécict ion des dossiers soumis pour excmen.

A"rt icle 7 ; Le canité notionol de gestion des pesticioes comprend un bureau de coordinoTion

de Trois gersonnes conrrosé conme suit :

Frésident : le nini:;rre. de I 'agriculture ;
z{ice-pré,sident : le représentont du ministre chorgé de l 'environnement ;

Secrétoire-ropporteur : lo dinection géné.rale de l 'ogriculture ou sein de loguelle les

rnernbres du CPAC corrs t i tuent  une ce l lu le  technioue.



le I :  Lo f oncf ion de membre du comile;- rroTicnolde gesf icn des pesticides esi gratr.r i la.

onf droi i  oux frois de trcnsp,c'r i  ei deuiefois, lors de.s sessions du comité, les nrembres

éjour, conformémenT à lo réglemenlaTiorr en vigteu"

Art icle 9 : Le comilé nctionol de gestion des pesticides se réunit deux fois por an en session
ordinoire sur eonvocaf iôn de son présidenT ou à lo detnonde des deux trers de ses membres.

'  Toutefois, i l  peut se réunir en session extrocrdinoire sur convocoTion de son président.

Ar"t icle 10 : Les fr:qis de f i incfionnemen't du comité notional drz gesTion des pesl ' icides sont
irnputable-< ou budget de l 'Etot.

Le comt'fé nofionol de gestion des pesticides peut oussi bénéfîcier c)e lc( subventipn du
comité des pesticides d'Af riquz centrole oinsi que des dcsns el legs.

ChopiTre 4 : Disposit icn f inote

Arficle tr 3 : Le ,trë..seni décret, qui prend ef f et à compter de Sq dote
e,:re-gistre."gt publié au Journcrl of f iciel de. lo t léprrbl ique. dir fr>ner:: /-

2 0 t a - 6 9 4

?r:.r le Pr.ésideril rJe lrr Répubiique,

i-e minisfr+ da i 'ogricul.ture

z I  ne  I  e levage,

l -criT à Brozz,:r, i l le., le 4

$5'3u-I{ '6UESSû. .

Le ministre des f inqrices du buclgel
ef  Cu porTefeui l le  publ ic

vembre

[?r ûgt]ert tryl,li B0L/1l1 DOU . Gilbert OlrJbil)N{:i(r -


