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BURKINA FASO

Unité-Profflès-Justice

DECRETN° 2019- 0588 /PRES/PM/

MSEPU/MGIAMAAE/RIEEVCC/
.MFPTl'SMATDC/MINEFID perlant
modalités de contrôle des pesticides au
BurIdnaFaso.

LE PRESIDENT DU FASO,
PRESIDEOT DU CONSEIL DES MINISTRES,

VU la Constitution ; W ̂ Yi_j
VU le décret n''2019-0004/PEJES du 21 janvier 2019 portant nomination dii

Premier Ministre ;
VU le dépret n°2019-0042/PRES/PM du 24 janvier 2019 portant composition du

Gouvemement ;
VU le décret ii°2019-0139/PRES/PM/SGG-CM du 18 février 2019 portant

attributions des membres du Gouvemement ;
. VU la-. Réglementation Commun^r-^x Etats membres du CILSS portant

homologation des pesticides ;
portant harmonisation "dcîVU le. Règlement C/REG3/05/200J du

Rè
18 mai 2008 portant narmomsation oes

gles régissant rhômologatioi i dej
VU le Règlement n°04/2009/C]V 7UI

l'harmonisation des règles régi 5S
le contrôle des pesticides au sei n

W la loi n°20/98/AN du 5 mki. 19S8
et de gestion des structurèsxie 1'

pesticides dans l'èspace CEDEAO ;
OAiJùw 27 mars 2009 relatif à

imolo^ation, la commercialisation et
l'UE]

ortant normes de création, d'organisation
!dniinistration de l'Etat ;

V^tJ la loi n 006/2013/AlSr du 02^^a^'il 2013 portant Code de l'Environnement au
Bm'kmaFaso;

yÛ la loi n®16-2017/AN du 27 avril 2017 portant orgaïusâtion de la concurrence
atr.BurlmaEaso ,

VU la loi n 025-2017/AN dû 15 mai 2017 portant protection des végétaux au
Burkina Faso;

VU la loi n 026-2017/AN du 15 mai 2017 jjortant Contrôle de la Gestion des
Pesticides au Burkina Faso ; .

VU le décret n°2016-027/PRES/PM/SGG-CM du 23 Février 2016 portant
orgamsation type des départementsministériels ;

Sur rapport du Ministre de l'Agrlcultm-e et des Aménagements Hydro-agricoles ;
Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 12 avril 2019 ;

f
DECRETE



CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS CTAIi^R A T .ff.S

Article 1 :

Article 2 :

Article 3 :

Aiïicle 4 :

En application des dispositions de rarticle 11 de la loi n°026-
2017/AN du 15 niai 2017 portant contrôle, de la gestion des pesticides
au Burkina Faso, le présent décret fixe les modalités de contrôle des
pesticides.

Le conti'ôle s'effectue aux différents stades du cycle de vie des
pesticides que spnt laferinulatiôn, réxpérimentatiôn, la refomiulation,

JPÇondjtionnement, riniipQi:tatiQn, ^exportation, Je. -la-âiisit. Je
transport, le stôckâge, la disti'ibutîon, la publicité, rutilisation et la
deslructron." ~ . ■ — - - —

I-^e.-contrôle peut ctre progiummé ou inopiné. Il s'effectue en Lontière
.et sur l'ensemble du territoire national par des agents assermentés
clmgés:dtrc®tïMé"des pB^icMBs^^

kes con^tions de contrôle" a l'intérieur et en frontière isont précisées
par prêté intermlnistériei pris par les Ministres chargés de
l'Agriculture, de l'Economie et de la Sécurité. :

Article 5 : Les Tîgents assermentés, chargés du contrôle des pesticid.es disposent
.  . de pouvoirs d'enquête et d'investigation sur toute l'étendue du

territoire national.

ÂEtislâ^ • Lors du coufrolc, l'agPnt..assQrn3L,çi]Lté procède à des prélèvements
d'échantillons des pesticides à l'efret d'en conirôler. la qualité au
laboratoire.

Article 7 : Tout contrôle donne lieu à uii rapport dans lequel mention est faite des
performances, des insuffisances cohistatées et des récojdainândations de
l'agent assermenté.

CJgAPrrRE II ; DU CONTROLE DE LA FORMULATION

Article 8 : Sm les sites de-formulation, l'agent assermenté chargé du contrôlé
vérifie l'authenticité et la validité dés documents exigés notamment
Ta^émênt, le manuel de.procédures de formulation, l'autorisation de
formulation, l'avis inbtivé sur la faisabUifé • envii'onnementale et
sociale, le rapport; d'audit environnemental ainsi que la qualification
professionnelle du fonnulateur.



Aï ticlc 9 : En cas de non-confonnité constatée, outi-e la suspension des travaux,
I agent asseimenté charge du contrôle procède à la saisie des
pesticides formulés, en délivre une fiche de saisie et établit un procès-
verbal qu'il signe avec le formulateur.

Article 10 ; Lors, du contrôle, l'agent assermenté chargé du continle prélève des
échantillons des émissions et des rejets externes des installations en
vue d'identifier la nature et le niveau de toxicité.

II vérifie également que la gestion des emballages de pesticides et des
déchets associés se fait suivit les normes en vigueur.

Article 11 : L'agent assermenté chargé du contrôle s'assure de la disponibilité et
de. la qualité de l'équipement de protection du personnel, de la trousse
de premiers soins et du registre de visite médicale.

Article 12 ; En cas de coioformité, l'agent assermenté chargé du contiôle délivre
une attestation de contrôle qualité.

En càs de non-confonnité constatée, outio la suspension des travaux,
l'agent chargé du conùôle procède à la saisie des pesticides formulés,'

.  . . délivre une fmhe de saisie. Il établit mi procès-verbal signé par les
.  parties prenantes.

Article 13 : Le .contole. de la formulation donne lieu au paiement de hais de
contrôle.

chapitre m : Dû CONTROLE DE L'EXI^ERTMENTATION

Article 14 : L'agent assermenté .chargé du contrôle. vérifie l'autlrenticité et la
validité des documents exigés de l'expérimentateur' ainsi que sa
qualification professionnelle, la quantité des pesticides utilisés pour ■
essai.

Article 15 : L agent asseniréiité chargé du contrôle s'assure de :

-  la qualité des dispositions prises pour protéger la santé et la
sécurité des travailleurs et préserver î'enyiromrement ;

-  la conformité des procédés d'expérimentation eii vigueur.

Article 16 : L'agent assermenté chargé du contrôle s'assure que les comptes
rendus originaux des. différentes étapes de l'expérimentatioir sont

.  • établis et tr-ansniis au Comité National de Gestion des Pesticides
(CNGP).



Arfidc 17 : À l'issue du contrôle, l'agent assennenté chargé du contrôle rédige un
rapport dans lequel il est mentionné les i^erfonuances et les
insuffisances constatées et formule des recommandations.

CHAPITRE ÏY ; BTJ CONTROLE DE L'BVa^ÔRTATIQN

Article T8 : Le contrôle .de rimportatioh s'effectue à rembarquemexil, dans les
. naagasins de stockage, aux postes fiontaliers terrestres, ferroviaires et
• aéroportuaii'es et sur les axés rouliers par des équipes fixes et
; mobMes.

Article 19 : A l'issue du conta^ôle documentaire-et-phy-sique,-l^ent-assennenté
renseigiie une fiche de contrôle: i . .

Lorsque les pesticides, les matières actives, les matières techniques
et des autres substances sont déclarés conformeSi, il-délivie une
àîÉtestâtiôn de contrôle qualité.

Lorsque les pesticides, les matières actives, les matières teclmiques .
et lés autres substances sont déclarés non conformes, if délivre une
fîehe de refiis d'importer et procède à la saisie des pesticides s'ils
sont déjà sur le temtoire national Une fiche de saisie est délivrée.

Article 20 : Le contrôle de l'importation donne.lieu au paiement de frais de
contrôle.

GSAM JteË V ; SU CQNTÎfeSLE HÉ L'EXPORTATION

Article21 : .L'exportation des pesticides, des matières actives, de matières
techniques et des autres substances est soumise à une autoiisation
préalable d expoidation (APE) accordée par le Secrétaire Peimanent
du Comité National de Gestion des Pèrtiç^ ...

Article 22 . Le.contiôle de 1 exportation s'efîectuè dans les magasins de stockage,
à l'embarquement, aux postes, frontaliers teire&tres, ferroviaires'
aéroportuaires et sur les axes routiers pai' des équipes. fixes et
mobiles..

Article 23 L agent assermenté charge du contrôle des- pesticides vérifie,
l'authenticité et là validité des documents exigés , de l'exportateur
notamment, les agréments, l'Autorisation Préalable d'Exportation
.(^E) et/ou de Réexportation (APR), la copie de la demande
d'mportation signée du demandeur, la copie de l'autorisation,
d'irnportatioa délivrée par le pays demandeur, ainsi que sa
qualification professionnelle.



II s'assui-e que l'exportateur respecte les procédm-es. d'exportation et
que les pesticides répondent aux conditions exigées poui-
1 exportation. ■ &

ArtideZi : A l'issue du contiôle documentaire et physique, l'agent assermenté
1 enseigne une fjclie de contrôle.

Lorsque les pesticides, les matières actives, les matières techniques
et les auh-es substances sont déclarés conformes, il délivie un laissez
passer pour l'exportation.

Lorsque les pesticides, les matières actives, les matières tecliniques
et les ̂autres substances sont déclarés non, confoimes, il délivi e une
iicne de refus valant refus d'exporter.

Article^ ; Le contrôle de l'exportation donne lieu au paiement des frais de
contrôle. .

CHAPITRE VI ; PU rONTROÏ.F. KN TRANSIT

Ai-ticlc 26 ; Le contrôle des pesticides en transit est effectué dans les mêmes
conditions que le contrôle à l'importation.

A l'issue du cônteôle documentaii-e et physique, l'agent assermenté
renseigne une tiche de conh-ôlç.

Lorsque les pesticides, les matières actives, les matières' techniques
et les autres substances sont déclarés conformes, Ù délivie une

Lorsque les pesticides, les matières actives, les matières techniques
et les aiitres substances sont déclarés non conformés, il délivre une
tiche de refoulement valant refus au ti-ansit et notification est faite
aux services des douanes.

Article 27 : Le contrôlé en timisit donne lieu au paiement des frais de cpriti-ôle.

chapitre VII : DIT rONTRQT.F. DU STifirTf Atètr

ArtiÇÎÊlS : Le contrôle du stockage se fait dans les magasins de, stockage et
po e siu âuAenticité, la validité dés documents exigés du
propriétaire amsi que la qualification professionnelle de celui-ci. .



Article 29 : L'agent assermenté chargé du contrôle vérifie la confonnité des
magasins aux nonnes en vigueur et contrôle la présence du dispositif
de lutte anti-incendie et du matériel de décontamination.

Article 30 : L'agent assermenté chargé du contrôle vérifie la qualité des
pesticides stockés. Il procède au prélèvement d'un échantillon pai* lot
de pesticides en \me d'analyse au laboratoire.

Article 31 : L'agent assennenté chargé du côntrôle s'assure de la disponibilité et
de la qualité de l'équipeméiit de protection du personnel, de la
trousse de premiers soins et du carnet de visite médicale.

Article 32 : En cais de non-conforihité. du contrôle effectué en aj^plication des
dispositions des aiiicles 29 et 31, l'agent assermenté procède à la
mise sous-scellée des locaux concernés et leur contenu et ce, à la
charge-du-propriétaire;

AMde 33 : En cas de non-conformité des pesticides stodcés, l'agent assermenté •
en délivre une fiche.de saisie.

CHAPITRE Vm : DU CONTROLE DE LA DISTRIBUTION

Article 34 : Le contrôle de la distribution s^applique à la vente, la détention et la
distiibut-ion à titre gratuit des pesticides.

Articlè 35 : Sur les lieux de vente, l'agent chargé du contrôle vérifie
•  l'authênticité, la validité des dôcmnents notamment l'agrément, la

facture d'achat, les fiches de. stock, l'Autorisation Préalable de
Commande (APC), l'attestation de contrôle/qualité ainsi que leur
qualification professionnelle.

.ArficIèSd': L'agent assermenté chargé du contrôle des pesticides vérifie la
qualité des pesticides mis en vente.

Afticle37 : L'agéiat assermenté chargé du contrôle des pesticides procède au
.  prélèvement d'un échantillon-par lot de pesticides en vùe d'une

analyse au"laboratoire.

Article 38 : En. cas de non-conformité des pesticidês vendus, l'agent assermenté
en délivre une fiche de saisie.

Article 39 : Les modalités de détention et. de distribution à titi*e gratuit des
pesticides sont précisées par arrêté inteammistériel des Minisipes



chargés de l'Agricullure, de l'Economie, de la Santé et de la"
Sécurité.

CHAPITRE IX : DU CONTROLE DU TKANSPQXn^

Article 40 : L'agent assermenté chargé du conti-ôle vérifie l'autlienticiLé, la
validité des documents, exigés du propriétaire des pesticides
transportés ainsi que sa qualification professionnelle.

Article 41 : L'agent assermenté chargé du contrôle s'assure que le transporteur
est détenteur d'un agrément et que son moyen de transport répond
aux nonnes en vigueur.

Il vérifie également que le li-ansport desdits pesticides se fait dans
des conditions de protection de la santé, de la sécurité du personnel
et de la préservation de l'environnement conformément aux textes
relatifs au ti*ansport des produits chimiques dangereux.

Article 42 : L'agent assermenté chargé du contrôle des pesticides vérifie que les
pesticides transportés sont autorisés par le Comité Ouest Africain
d'Homologation des pesticides ((30AHP)'et pai-l'Etat

Article 43 ; La non-conformité du moyen de transport estTéprimée conformément
aux dispositions de la loi portant contrôle de la gestion des pesticides
au Buiidna Faso.

L'agent chargé dû contrôle en délivre une fiche de saisie..

Le montant des amendes pour les véhicules mis en fourrière est
précisé par arrêté pris par les Ministrès chaigés de l'Agriculture, de

■ rEconomie, de la Sécurité et du Transport.

CHAPITRE X : PU CONTROLE DE L'ITTÏTÊSATTON

Article 4.4 : Le "contrôle de l'utilisation s'opère auprès de l'utilisateur.

Article 45 : L'agent assermenté vérifie d'une part que les pesticides utilisés sont
autorisés par le COAHP. et retenus par l'Etat et d'autre part qu'ils sont
utilisés suivant les bonnes pratiques notamment le respect des doses
d'application et du délai avant récolte (DAR).

Article 46 : L'agent assermenté chargé du contrôle vérifie l'authenticité, la
validité de l'agrément ainsi que la qualification de l'applicateur
.prestataire de semce. *



CilAPITRE XI : DU CONTROLE DE LA REFQRMUÎbATIQN

Article47: L'agent, assermenté chargé du contrôle des pesticides vérifie
l'authenticité, la validité des documents ex:igés notânïinent les
agréments, l'arrêté de faisabilité d'implantation de l'usine de
refomiulafion, le brevet ou une autorisation de refoiiniilation délivrée

.  pai' les détenteurs des titres , d'homologation et/oû d'Autorisation
provisoire de vente des pesticides (ABV) du COAEQP, rattestation de
contrôle/qualité, une ; autorisation dé reformulation délivrée par le
Secrétaire ' Permânent (SP) du CNOP, le certificat d'analyse des

.  pesticides ainsi que la qualifîeatiori profe^sioihèHeéU fëfQfmuratéffi^

Article 48 : L'agent assermenté chargé du. contrôlé vérifie la qualité des
pesticides avant èt après la refoimulation..

Ar-Méle'^49 : Lors^ prélàve ..des
. échantîUous des émissions et des rejets externes des installations cri

Il vérifie, que la .géStron des emballages de pesticides, et déchets
associés se fait suivant les normes en yigiiexu'au Burkina Faso:

Article 50 : L'agenLassermenté chargé da contrôle s'assure de la disponibilité et
de la qualité dé l'équipement de protection du persomiel, de la trousse
de premiers soins et du camet.de visite médicale.

Article 51 : En cas de .non-confonnité constatée, outre la suspension des travaux,
l'ag^t dbaigé dui coiïtfôie prèoèdé à la saisie des pesticides
•reformulés ef en délivre une fiche dé saisie. •

CHAPITRE Xn : DU CONTROLE PU REGQNBITIQNI^BdBBNT

Article 52 : L'agent assermenté charge du contrôle vérifie l'authenticitéj la ydidité
des documénts exigés notamment lés agréments, l'arrêté de faisabilité,
d'implantation de l'usine de reconditioimement, le brevet ou une
autoiisatidn de teàmditionhement délivrée par les détenteurs dés titrés
d'homologation ét/ou d'Autorisation provisoire, de vente des
pesticides (APV) du COAHP, l'attestation de contrôle/qualité, uné
autorisation de recônditionnemeiït délivrée par le. Secrétaire
Perman^t (SP) du CNOP, lé certificat d'analyse des pesticides ainsi
que la qualification professionnelle du reconditiomieur.

Arficie S3 : L'agent assermenté chargé du ..contrôle exige du reconditionneux un
document dûment signé et délivré par le formulateur initial autorisant

'  lereconditionnement du pesticide livré.



Article 54

Le reconditionhement est soumis à autorisation préalable du
Secrétake Permanent du Comité National de Gestion des Pesticides
(CNGP).

L agent assermenté chargé du contrôle vérifie que les emballages et
les étiquettes sont fournis .pai- le fomaulateur initial. Il vérifie que la
gestion des emballages de pesticides et déchets associés se fait
suivant les normes en viguem- au Burkina Paso.

Article 55 L'agent assermenté
reconditionnement

chargé du contrôle vérifie que le
fait dans des mstallations appropriées

garantissant la sécurité, la santé humaine, • animale et la préservation
de l'environnement

Article 56 : En cas de nonrconformité constatée, outi*e la suspension des travaux,
I agent chargé du contrôle procédé à la saisie des pesticides
teconditionnés et en délivre une fiche de saisie.

CHAPITRE Xm : DU CONTROLE DE LA DÊSTRTTCTTON

Article 57

Article 58

Article 59 :

L'agent assermenté chargé du contrôle vérifie l'authenticité, la
yahdité des documents exigés notamment l'agrément,, l'autorisation
d'installation des inirastructures et équipement, Pautorisation de
destniction ainsi que la qualification professionnelle de la personne
physique ou morale chargée de la destruction. '

L'agent assemienté chargé dii contrôle des pesticides s'assure que.les
pesticides obsolètes, les emballages vides et autres déchets
apparentés sont détruits selon des procédures et dans des conditions
qui respectent la santé humaine, animale et la préservation de
1 ' eny honnenient.

En cas de non-confomiité constatée, outre la suspension des travaux,
l'agent chargé du contrôle procède au retrait de l'agrément et à la
fermeture de l'atelier d'incinération.

CHAPITRE XIV : DU CONTROLE DE L A PÏTET .TCTTK

Article 60 : L'agent assermenté chargé du contrôle vérifie l'auth^ticité, la validité
des documents exiges notamment le .visa de publicité ainsi que la
•qualification professionnelle.. .



Article 61 : En cas de non-respect des dispositions prévues à rmticle 48 de la loi
.n°026/AN du 15 mai 20:17 poitant conti^ôle de la gestion des pesticides
au Burkina Faso, la publicité est suspendue.

CHAPITRE XV : DES PISPOSITIONS J)WERSE$ ET FmALES

Article 62 : Tout pesticide non conforme saisi, fait Pobjet de destruction à la
charge du propriétaire.

Aii:iciê63 : T',e présent décret abrège toutes dispositions antérieures contraijresr
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Article 64 : Le I^iisfre de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles le
^nistrc du Commerce, de l'Industide et de l'Aitisanat, le Ministi-e de la
Secmt^ le Ministre d'Etal, Ministre de l'Administration Territoriale
ae la Décentraliaation ef de la Cohésion Sociale, le Ministre de'
'Environnement' de l'Economie Verte et du Changement Climatique
le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection
Soci^e et le Ministre de l'Economie, des Finances et du
Développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
Pexecution du présent décret qui sera publié au Jomnal Officiel du
Faso.

Le Premier Mini str(

Christophe Joseph Mdrie PABIRE

Le .Ministre de la Sécurité

2019

kabore

Ses

Ousséni

Le Minis

de F

du Gomuierce,
isanat

AORE

Le ̂Ministre de l'Agriculture et des
Aménagements Hydro-agri^oh

e Minîspe de l'Emqronhement, de
FEcojiaime Vertç^ ̂.Cliaiigément
Climatique

Salifou OÛEDRAOGQ

Le Mlinistrê.de la Fonction Publique,
du Travail et de layRrotection sociale

BalÈioB

Le Ministre d'Etat, Ministre de "
l'Administration Territoriale, de la
Décentralisatiott^ a f r>h^ç;ion Sociale

Séni Mahamadou OUFD iméôn SAWXDOOO

Le Ministre de l'Economie, des
Finances et d)/i Développenj^t.

Lassane
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