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1 OBJET 

Cette procédure définit les modalités de délivrance des certificats phytosanitaires  de 

tous les végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés outre que la 

mangue et les capsicum destinées à l’exportation. 

2. DOMAINE D’APPLICATION : 

Elle s’applique à l’exportation des végétaux, produits végétaux et autres articles 

réglementés excepté la mangue et les capsicum. 

3. DESCRIPTION DE LA PROCEDURE 

3.1 Demande d’inspection :  

Ecrite ou verbale, elle est effectuée par l’exportateur ou son représentant auprès du 

poste de contrôle phytosanitaire (port, aéroport et frontières terrestres) 

3.2  inspection phytosanitaire 

Elle est réalisée par un ou des inspecteurs phytosanitaires après réception de la  

demande. Son résultat conduit à  une prise de décision  

3.3 Délivrance de certificat phytosanitaire 

Le certificat phytosanitaire est délivré exclusivement dans les postes de contrôle  

phytosanitaires (Port, Aéroport et frontières terrestres) par les inspecteurs assermentés.  

4. DOCUMENTS DE REFERENCE  

Loi L/092  instituant le contrôle phytosanitaire en Guinée 



Manuel  d’inspection phytosanitaire 

Les normes internationales pour les mesures phytosanitaires : 

NIMP 05 : Glossaire des termes phytosanitaires 

NIMP 07 : Système de certification à l’exportation 

NIMP 12 : Directives  pour les certificats phytosanitaires 

NIMP 15 : Directives  pour les matériaux d’emballage en bois 

NIMP 23 : Directives pour l’inspection 

NIMP 31 ; Méthodes d’échantillonnage des envois 

NIMP 32 : Classification des marchandises selon le risque Phytosanitaire 

Directive 2000/29/CE, Annexe 1, Partie A- Organismes nuisibles Inconnus  dans la     

communauté, Tephritidea (non européens). 

5- RESPONSABILITE 

Les chefs des services phytosanitaires sont responsables de l’application effective de 

cette présente procédure. 

6 TERMES ET DEFINITIONS  

DNPVDS : Direction Nationale de la Protection des Végétaux et des Denrées Stockées. 

NIMP : Norme internationale pour les  Mesures Phytosanitaires. 

Capsicum ; C'est le nom générique des piments.  
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