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REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
UNION - DISClPLINE - TRA-VAIL

MINISTERE D:ETAT, ,.

MINISTÈRE DE L; AGRICUL TlJRE

.'

~ 5 ' '~._'~r-IJ~ . 1'· ~ ' . '.Arrêté N°.~f.~·.9....../ Ml1ft.GRI du ... 2! ...JU~F~~,..POB-TAf"fT .

INTERDICTION D'EMPLOl EN AGRICULTURE. . . "- .'

DE SUBStÀNCES ACTIVES ENTRANT DANS LA FÀBRICATION DES

. PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

LE MINiSTRE D~ETAT, !v1IN1STRE DE L'AGRlCU~TURE,

........•.

i 1

.,Vu ,la loi-,63-3-O-ldti 26 janvier 1963 relative àla répr6ssion d~s fra.udes dans

la vent~ des marchandises et des falsifications de~ denrées alimentaires et .

des produits agricoles

Vu la loi 64-490 du 21 décembre 1964, relative à la protection des végétaux,

--"-'yu'reaèCrëf89-02,auO'4 J anVler-r9g9Tëtafifâ"1>-agrêmenÇhcfabricatimr,-ta,·------, .. -

vente et l'utilisation des pesticides en Côte d'Ivoire.

Vu l~ décret n02003-65 qu -13 m'ars 2003 portant nomin~tion des membres du

gouvernement de Réconciliation Nationale tel que modifié et complété par

le décret n02003-346 du 12 septembre 2003 et par le décret n02003-349 du. _. .

:. .'" 15 septembre 2003; •

Vu le décret,n02003-1 02 du 24 mai 2003 portant attributions des membres du
,

gouv~merrient de Réconciliation Nationale;

Vu le décret n02p03-141 du 27 mai 2003 portant organisation dli Ministère

d'Etat, Ministère de l'Agriculture;

, Sur proposition du Comité Pesticides;. .
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Arrête: '
.;

.' .'
.' .;

-'

-

ArtiCle' Pr~inier: L'importation, la fabricq.tion et le"conditio~ement pour mise,

sur le marché national ainsi que remploi en agriculture des substances actives
•. . • ~ ••. 'f _ . 4

. qUI figurent en anlle~e du présent arrêté sont iriterdits.

Article 2 : Le 'dire~teur charg~ de la protection des végétaux: le' c4recteur chargé
. '

de la répression des fr8:udes, le directeur général des douanes sont. chargés
. .

chacUn ~n ce qui le concerne, de l'application du prés~nt arrêté qui sera publié

au journal officiel de la république de Côte d'Ivoire:

.Le l'vlinistre d' E ta t,
Ministre dé l'Agriculture,

DIFFUSION:

- Présidence de la République
- I.G.S.P .. _

- M4ù.stères membres du Comité Pesticides
- Chambre d'Agriculture .
- Chambre d'Industrie
- Chambre 'de C(mlIn~rce
-UNIPHYTO
- Comité Pesticides
-J.O.R.C.!
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.Annexè dei 'arrêté' portant intèrdiction'd'émptoi·e~ agrîculture'dè'subst~n'ces acti·vesèr.trant ~"'
~." ,i _

dans la fabrication des produits phytophannaceutiques

1,4:S-T

AJdrine

Arninotriazole

Arsénic' .

.: Heptacruore

Hexachlorophène

Hydrazide méléique

Kelévane

.-

Binapacryl

Biphényles polybro01és(pBB)

Biphényles polydùorés(PCB)

Ca1ciférol

Camphéchlore

Captafol

Chloramphénicole

Chlorbenzilate

·Chlordane

Chlordécone et Perchlordécone

Chlordiméforme

Chloropicnne

Choline

Colécalciférol

Coumachlore

Crirnidine

Crocidolite

Cyhexatine

DBCP

DDD

DDT

Diméton

Dicofol

Dieldrine

Dinoseb et sel de dinoseb

Dib~o-1,2 éthane(EDB)

Diquat.

. -Endrii1è"·-·--··· ..- .. ----.

FJuoroacétarnide

RÇR

.... .

Leptophos

Lindane

Mercure inorganique

Mercure organique

Méthanùdophos

Methomyl

Methoxychlore

1v1irex

Monoèrotophos

.Nitrophène

Oxyde d' ethylène

Paraquat .

Parathion-éthyl ,/
•• _ _ ••_ ••__ ._ ••• •• _•••_ •• • __.h ••••_•••

Parathion-méthyl ".

Pentacholorophénol(PCP)

Phospharfudon

Phosphate de tri-2,3dibromopropyle

Picloranu .

Quintozène

Shradane·

Sodium fluoro-acètate

Strobane

Stnchnine

TCA

Télodrine

Tétraéthyle-pyrophosphat e

Terphényles polychlorés(PCT)

-···-------'-·---Thalliürtisulfate-- -

Tri-phosphinoside
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