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REPUBLiQUEDU Bt^NîN

MiNISTERL DU DSzVELOPPEMEi

A D D CTT iT '\ 1~r r- m h /i ! M | o T ^ QI ?-1r\i M ii^i c. [\\ i L::^\lvli^^:!0 1

ANNEE 1995 - N°128 /MDR/MF/DC/CC/CP

La Ministre du Développement Rural,
Le iVlînistre des Finances,

VU La Loi n° 90-032 du 11 Décembre 1990 portant Constitution de la République
du Bénin ;

VU La Décision n° 91-042/HCFVPT du 30 Mars 199.1 portant proclamation des
résultats définitifs du deuxième tour des élections présidentielles du 24 Mars
1991 ;

VU La Loi n° 91-004 du 11 Février 1991 portant réglementation phytosanitaira en
République du Bénin ;

VU Le Décret n° 94-134 du 6 Mai 1994, portant composition du Gouvernement ;

VU Le Décret n° 91-218 du 25 Septembre 1991 fixant la composition des Cabinets
du Président de la République et des Ministres;

VU Le Déciet n° 91-301 du 31 Décerhbre 1991 portant attributions, organisation et
fonctionnement du Ministère du Développement Rural;

VU Le Déciet n° 93-4-4 du 11 Mai^ 1993 portant attributions, organisation et
fonctionnement du Ministère des 1-inances;

VU Le Décret n° 92-258 du 18 Septembre 1992 fixant les modalités d'apolication
de la loi n° 91-004 du 11 Février 1991;

SUR Proposition du Directeur de l'Agriculture;
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complémentaires jugees nécessaires.

Artirle S" Produits donlJlMljMMioD-SSt interdite _

Touteîois, le P^''

lerSes ^mpSnfe notammeni le Service de la Protection des Végétaux.

Article 4-. Condims^Mo^tiQn_d^jié9êtau^
a]ltrcsi^.ets: ^

à iLrivée. Selon le produit concerné les exigences comportera .
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SSaion mentionnant .le respect des exigences
particulières ou le traitement réalisé.

;cle 5: CertiiiçatiLahyîosani^^^^ ,
Ip<; rertificats phytosanitaires et certiUcats phytosanitaires de réexpédUion,
riîiivrp" oa'" |p service autorisé du pays d'origine, devront etre conformes t-U»
m'odèles établis par la Convention Internationale pour la Protection oGo
Végétaux.
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Le cerîiiicat phytocanitairf: délivré atteste que tss végétaux ou les produiis
végétaux ainsi que leurs emballages ont été, •avanj leur_ expédition,
officiellement examinés en totalité ou sur échantillons représentatifs et, en cas
de besoin, que les moyens de transport utilisés ont été également examines
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Les certificats mentionnés ci-dessus ne doivent pas^ être établis p̂lus de
quatorze jours avant la date d'expédition ou d-e réexpédition des proouits. Ces
documents doivent être correctement rédigés et ne porter aucune surcharge
ou rature. De plus le nom de l'agent qui les a délivrés doit être très lisible.
Seuls des originaux ou des photocopies certifiées conformes sont acceptés.

Ces certificats sont estampillés à leur entrée au Bénin par les agents habilites
du Service de la Protection des Végétaux et la date d'entrée sera portée sur
les documents.

Article 6: Mesures prises en ca-s de non conformité:
Lorsque les conditions d'importation, fixées à l'article 4 ci-dessus ne sont pas
respectées, l'agent habilité du contrôle phytosanitaire prend toute mesure qu'il
juge nécessaire; il peut notamment ordonner le refoulement, la destruction, la
désinfection, la désinsectisation, le triage ou l'utilisation industrielle des
produits concernés.

Article 7: Riireanx rie douane habilités:

Sont ouverts au contrôle phytosanitaire"pour l'importation des produits visés à
l'annexe 111 :

« Le port de Cotonou
<» L'aéroport de Cotonou
° Hilla-Condji
« Kraké
" Igolo
9 Malanville
0 Sonahoulou.

L'ouverture d'autres bureaux peut-être décidée par le Ministre chargé de
l'Agriculture après accord du Ministre chargé des Finances.
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Végétaux.

ArticlP 9- Dérooations^ijxjPJiroMtégjJiytn^^nitHires àl'imBoMion. _à.«p|« «f SS
jsïxrptfr.r;= •«" ^
IcPeSues pour la recherche ou l'exper,mental,on.
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ÏŒs ?ar ifrlSSatS'of
contrôle phytosanitaire.

.rtiHpiv!ûSD_ectmdssjrêa€aux<ît^a
•^^ag^habUttés du

r vf™ cK^Sanisn^s nuisibles' aux végétaux ou aux produiîsSSaux iin ^ vérifier qu'ils sont exempts d'organismes nuisibles.

Arirle 12: DÊ)ivmiJ?-§Jias_cojiUC.a.^^^^^^ ,,,.
Un certificat onré^tfiLpèc't/s suivant

Sil™ . I» réjtemep...»,, ph„osaml.i» «>
vigueur dans le pays importateui.
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cerHficat phytosanitaire de réexportation est délivréSI la roy1en.snl^.:on.pnytosanitair0 du p^^ys destinataire i'e:iiqe.
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Amoliations :

-PR 4

-AN 2

-JORB 1

-IGF 1

-SGG 1

-MDR 2

-MF • 2

- MOT 3

-AUTRES MINISTERES 16

- CT/IvîDR 3

- GC/iVlDR 4

- CARDER ô

- DG/'STES & OF. 4

- DTIONS TECH. 10

- DA/MDR 1

-DDI/MF 4
1

- DCI/MCT 1

- DCE/MOT 1

-CHRONO 1
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Fait à Cotonou, le 07 Mars 1995

Le Ministre du Développennent Rural,

•Marna ADAMOU-N'DIAYE

Le Ministre des Finances,

Paul_DOSSûU.-


