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1.2. INSPECTIONS PBYTOSANlTAlRES A L'EXPORTATION
MINISTERE DE L'ECONOMlE, DES FINANCES

ETDUBUDGET

Cires d'abe1lles :
Peaux et cuirs :
Semences :
Ovules et embryons:
Autres prodults ammaux :

15 F/Kg
1.000 F/Kg
1.000 F/Kg
1.000 F/Kg
50 F/Kg

V6g6taUll:

1.3. INSPECTIONS ZOOSANITAIRES A L'IMPORTATION

Arr6t6 n° 2866 du 3 juillet 2008 flxant le montant
des frais des inspections, des prestations zoo santtalres, phy
tosanttaires et des documents sanitaires reglementatres.

Le ministre de l'agnculture et de l'elevage,

I.e minlstre de l'economle, des finances et du budget,

Vu la Constitution ;
Vu 1a 10i n" 1-2000 du 1er fevner 2000 portant 101 organique
relative au regime financier de l' Etat ;
Vu la 10in° 52-125 du 26 novembre 1952 reglementant la pro
tection des vegetaux ;
Vu la 10i n° 17-67 du 30 novembre 1967 determinant les pena
lites applicables aux infractions commises en violation des dis
positions du decret n° 67-182 du 17 ju1llet 1967 reglernentant
la police sanitaire des animaux en Republique du Congo;
Vu le decret n° 80-256 du 4 juln 1980 Instituant des caisses
de menues recettes, des caisses de menues depenses, des
calsses d'avance ;
Vu le decret n° 2007-615 du 30 decembre 2007 portant nomi
nation des membres du Gouvernement ;
Vu l'arrete n° 1778 du 8 jum 1940 reglementant l'1nspection
sanitalre des marches et des etabltesements de commerce et de
transformation des produits d'ortgine animale ;
Vu l'arrete n° 4646 du 16 decembre 1968 reglementant l'im
portation des anlmaux vivants en Republique du Congo ;
Vu l'arrete n° 3401 du 23 jutn 1976 portant creation des
postes de police phytosanttaire ;
Vu la convention internationale du 1er decernbre 1988 sur
l'harmonisation des controles de marchandises aux frontleres.

Plants de cultures industrtelles : cafe,
cacao, palmier:
Plants de cultures frutneres ; manguters,
safoutiers, avocaners :
Plants de cultures vtvneres, cultures
maraicheres, mais :
Boutures:
Semences:
Autres vegetaux :

Produits vIlg6taUll:

Bois grumes :
Bois debnes :
Produits vtvners
Produits maralchers ;
Fruits:
Autres prodults vegetaux :

AnlmaUll: vivants

Dovtns :
Equins:
Ovins, caprtns et porctns
Vola1lles et lapins:
Animaux de compagnie : chiene, chats,
primates, perroquets :
Autres especes animales :

Produits anlmaW!:

100 F/plant

100 F/plant

10 F/plant
75 F/Kg
100 F/Kg
50 F/Kg

300 F/m3 (1)
200 F/ms (1)
100 F/Kg
75 F/Kg
100 F/Kg
100 F/Kg

OF
OF
OF
OF

5.000 F
5.000 F

1- INSPECTIONS ZOOSANITAIRES ET PHYTOSANlTAlRES

1.1. INSPECTIONS ZOOSANITAIRES A L'EXPORTATION

Arretent :

Article premier : Le present arrete fixe les montants des frats
des inspections, des prestations zoosanttarres. phytosa
nttatres et des documents santtatres reglementaires ainst qu'il
suit:

300 F/m3
200F/M3
OF
OF

Grumes : bois :
Bois debltes :
Prodults vtvners :
Produits maraichers ;

(1) Frals certiflcat phytoaanltalre 1 l'ezportatloD compria
sur la taze Produits v6g6taUll:

1.4. INSPECTIONS PBYTOSANITAIRES A L'IMPORTATION

Viandes et abats 0 F
Charcutertes : 0 F
Beurres et fromages : 0 F
Cremes, yaourts, lait catlle : 0 F
Lalt pasteunse, latt sterilise UHT ; 0 F
LaU concentre sucre en bette : 0 F
Lait entler, ecreme, demi ecreme en poudre: 0 F
Oeufs et derives mayonnaise : 0 F
Conserves de viande : 0 F
Miel et derives : 0 F
Clre d'abe1lle : 0 F
Peaux et eutrs : 0 F
Ovules et embryons: 0 F
Autres produits animaux : 0 F

Plants de cultures industrtelles : cafe,
cacao. palmier a huile : 0 F
Plants de cultures fruitleres rnanguters,
safoutlers, avocatiers 0 F
Plants de cultures vtvneres et maraicheres : 0 F
Boutures : 0 F
Semences maraicheres : 0 F
Autres~gMaux: OF

1.000 F/tt~te

1.000 F/tete

2.000 F/tete :
2.500 F/tete
1.000 F/te:te
1.000 F/tete
500 F/lot de 100

15 F/Kg
15 F/Kg
5 F/Kg
10 F/Kg
10 F/Kg
10 F/Kg
10 F/Kg
10 F/Kg
40 F/Kg
10 F/Kg

AnlmaUll: vivants

Produits anlmaUll:

Bovins:
Equins
Ovlns, caprlns et porclns ;
Volaille et lapins adultes :
Pousstns d'un jour;
Animaux de compagnie: chiens,
chats, primates et perroquets ;
Autres especes anlmales :

Viandes et abats :
Charcuterie :
Beurres et fromages :
Cremes. yaourts. latts catlles :
Latts pasteurtses, lalts sterilises UHT :
Latts concentres en boite ;
Lait enner, ecreme, demt ecreme en poudre :
Oeufs et derives, mayonnaise :
Conserves de viande :
Miel et derives :
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2. DOCUMENTS SANlTAIRES REGLEMENTAIRES

Fruits:
Autres produtts vegetaux :

OF
OF

Attestation d'agrement pour la vente des
pesticides et engrais : 300,000 1"
Autorisation de commercialisation des
produits agncoles : 0 F

2.1. DOCUMENTS ZOOSANITAIRES 3. PRESTATIONS DE SERVICES

Autorisation d'importation d'animaox vivants 3.1. PKESTATIONS ZOOSANITAIRES

OF
OF

50.000 F

50.000 F

5.000 F
5.000 F

1.000 F/pied
50 F/m 2
150 F/m 2

1.500 F/an1maI
1.000 F/anLmal
1.000 F/'lIJ animaux
15.000 F/animal
3.000 FlantmaI QA
3.000 F/ animal
5.000 F/ animal
1.000 F/ animal
2.000 F/an1maI

5.000 F/batlment
2.<XX>a lQ.OOJF/animl

Importation et exportation des vegetaux,
des arumaux Vivants, des produtts d'orlgme
vegetale et animale sans autorisation. : 50.000 a 1.000.000 F

Vente d'antmaux tnfectes ou provenant des
regions mfectees : 50.000 a 1.000.000 F

Bovtns, equins : 15.000 F/tete
Porcins : 10.000 F/tete
Ovtns, caprtns : 5.000 F/tete
Vente des produits d'origine animale interdits,
non autorises par les services vetertnaires,
falsifies. en etat d'avaries ou provenant
d'antmaux morts de maladies: 50.000 a 1.ooo.oooF

Abattages clandestins

4. AMENDES AUX INFRACTIONS COMMISES EN VIOLA
TION DES TEXTES EN VlGUEUR

3.2. PRESTATIONS PHYTOSANiTAIRES

Destnsectisatton et desmfection des moyens
de transport: 50.000 F
Destnsecttsatlon et deslnfection des locaux
d'entreposage: 300 F/m3
Desinsecttsation et destnfection des vegetaux
et produits vegetaux : 30 F/pied
Traitement d'arbres fruitiers : 1.000 F/pied
Plants industriels : palmier a hutle, cafe,
cacao
Trattement des cultures vrvneres :
Traitement des cultures maraicheres ;

Examens cliniques ;
Vaccinations indiv1duelles :
Vaccinations de groupe:
Traitement polypes :
Castration :
Ovariectomte :
Euthanasie :
Suppression de chaleurs :
Baln detiqueur:
Destnfection, destnsecttsation et
deransanon des banments d'elevage :
Autres interventions therapeutiques :

5.000 F
OF
OF

OF
OF
2,000 F/tete
100 F/tete
OF

Bovms, equlns
Ovtns, caprtns, porctns :
Animaux de compagnie : omens, chats,
perroquets :
Volailles et lapins :
Poussins d'un jour:
Especes sauvages ; Perroquets,
primates : reptiles, crocodiles ;
Autres especes animales :
Certlficat de salubrite des produits
d'origme animale : 300 F
Certlficat de reception d'arnmaux vivants : 300 F
Certificat de constat de mortallte : 500 F
Certificat de constat d'avartes : 500 F
Certificat de saisie et de destruction : 500 F
Cert1ficat d'expertise et de contre expertise: 2.000 F
Proces-verbal de constatation d'infraction: 0 F
Certificat de bonne sante: 1.000 F
Attestation d'eleveur : 5.000 F
Autonsation d'ouverture d'un cabinet
vetermatre :
Autorisation d'ouverture d'une pharmacie
vetennatre :
Certificat d'homologatlon des medicaments
vetennatres : 50.000 F

Bevins, equms :
Ovtns, caprtns, porcins:
Ammaux de compagnie : chtens, chats:
Volailles et lapins :
Poussms d'un jour:
Especes sauvages : perroquets, primates,
aulacodes 5.000 F/tete
Autres especes animales : reptiles, crocodiles : 3.000 F/tete

Laissez-passer sanitaire

Certificat d'ezportation des animaox vivants

Bovtns : 0 F
Ovms, caprins, porcins : 0 F
Animaux de compagnie : Chiens, chats,
perroquets, primates: 5,000 F/tete
Volailles et lapins: 0 F
Poussins d'un jour: 0 F
Autres especes animales : reptiles, crocodiles : 0 F

Autorisation d'ouverture d'un etabllssement de commerce, de
trauernent, transforrnauon, de couservatlon el de stockage des
produits d'ongme animale pour boucherie, entrepots fngon
fiques, abattoirs et laiteries : 50.000F

2.2. DOCUMENTS PHYTOSANITAIRES

Article 2 : Le montant de tous les frats est regle contre qult
tance excluslvement aupres du reglsseur, agent du tresor
public, reguherement nomme par le mmtstre de l'economte,
des finances et du budget qul est tenu d'en faire le reversement
en totaltte au tresor public.

OF

5.000. F

OF
5.000 F
OF
5.000 F

Certificat phytosanitaire : 0 F
Certlficat phytosanitaire de reexportation: 0 F
Certlficat de centre visite ; a F
Proces-verbal de destruction : 0 F
Proces-verbal d'inspection phytosanttaire
a l'importation :
Autorisation ou permts d'importation des
vegetaux ou produits vegetaux ;
Proces-verbal d'infraction
Certlficat de satste et destruction :
Attestation de l'exploitant agricole ;
Attestation d'agrement des groupements
pre cooperatlfs et associations :

Ces reversements font l'objet d'une ou de plusieurs declara
tions de recettes.

Article 3 ; Le regtsseur dresse un etat mensuel des vereements
dont une copie est adressee au ministre en charge du departe
ment generateur des menues recettes.

Article 4 ; Une ristourne d'un tiers sur les fonds recouvres, cal
culee apres reversement au tresor public, deductible sur les
credits alloues est concedee a l'adrmmstration generatnce de
menues recettes.

Article 5 : Toute depense sur la ristourne ainsi constltuee ne
peut etre autortsee que par le chef de departement ou l'un de
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Article 6 : Cette rtstourne est soumise d'une part, a l'emtssion
de titres de reglement en regulartsation, et d'autre part, selon
les cas, au patement des titres reguherement erms.

Article 7 : Toutes les calsses de menues recettes sont assujet
ties aux dlfferents controles des services competents du mt
ntstere de I'economte, des finances et du budget.

Article 8 : L'1nobservation des dispositions du present arrete
expose son auteur aux sanctions prevues par les textes en
vtgueur,

Article 9 : Le present arrete qui abroge toutes dispositions
anteneures contraires, notamment l'arrete n° 1974 du 26 mat
2003 sera enregtstre, publle au Journal offlctel et communique
partout ou besom sera

Fatt a Brazzaville, le 3 juillet 2008

Le ministre de l'agrtculture et de I'elevage.

Rtgobert MABOUNDOU

Le mmistre de l'econornle, des finances et du budget,

PACIFIQUE ISSOISEKA


