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Le Processus de Régionalisation des homologations engagé depuis peu par le Comité Inter-
Etats des Pesticides de l’Afrique Centrale (CPAC), consiste à réévaluer les produits 
homologués par le Cameroun ou par le Comité Sahélien des Pesticides (CSP) en zone CILSS 
à travers le Tchad afin que seuls les produits nécessaires et répondant aux normes soient 
autorisés à circuler en Afrique Centrale. 

Les étapes de la procédure de Régionalisation des homologations nationales des pesticides 
au CPAC et les informations y relatives sont énumérées comme suit : 

I.  PRÉPARATION ET DÉPÔT D’UN DOSSIER D’HOMOLOGATION A LA 
DIRECTION GENERALE DU CPAC 

 
1. Télécharger et remplir le  formulaire de demande d’homologation  qui fera partie du dossier 

d’homologation ; 

2. Déposer un dossier physique d’homologation en trois (03) copies papiers dont une 

originale + (01) copie CD-ROM en données cryptéesau Secrétariat de la Direction Générale 

du CPAC dans l’ordre indiqué ci-dessous : 

 

i. Une demande écrite d’homologation de la spécialité adressée au Directeur 

Général du CPAC ; 

ii. Un formulaire de demande d’homologation dûment rempli et signé  
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iii. Une Composition de la formulation sous enveloppe scellée avec la mention 
CONFIDENTIEL et un CD-ROM protégé dont le mot de passe sera communiqué 
au CPAC.Le CPAC demandera l’accès à ce mot de passe dans son courrier 
d’accusé de réception du dossier ; 

iv. Un arrêté d’homologation, signé par le Ministre en Charge de l’Agriculture du 
Cameroun ou une Décision/Attestation d’homologation, signé par l’autorité 
compétente du CILSS.  

v. Une Attestation/certificat d’homologation dans les pays d’origine  
vi. Un bulletin d’analyse ; 
vii. Un dossier  propriétés physico-chimiques 
viii. Un dossier  analytique (méthodes d’analyse) 
ix. Un dossier  efficacité biologique (y compris les rapports des tests de bio efficacité 

et de pré-vulgarisation) ; 
x. Un dossier  Toxicologique  
xi. Un dossier  Environnement 
xii. Un dossier Eco-toxicologie  
xiii. Un dossier  Résidus  
xiv. Un dossier  Etiquette/Emballage  
xv. Une Quittance de paiement des frais d’homologation au CPAC. 

 

Tout paiement des frais d’étude de Dossier se fera exclusivement par virement bancaire, ou 
dépôt de chèque sur le compte ci-dessous. 

Coordonnées Bancaires : 
Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) 

Direction Nationale, Yaoundé-Cameroun 

Intitulé du compte : Comité des Pesticides d’Afrique Centrale 

Compte N° : 10.331101.0.9150.0.0.0.0.0  

 
 

II. DIFFERENTES  ETAPES  D’ETUDE DU DOSSIER D’HOMOLOGATION 
 

N° Nature de l’opération         Traitement   Observation /Délai 

01 
Dépôt du dossier physique 
d’homologation 

Enregistrement au secrétariat 
de la DGCPAC 

délivrance d’un bordereau de 
dépôt / Instantané 
 

02 Cotation  Transmission du dossier à la 
DS/CPAC 

Emargement du DS/CPAC 

03 Recevabilité  Dépouillement administratif 
des dossiers 

Délivrance d’une attestation de 
recevabilité 15 jours après le 
dépôt physique. 

04 

Planification Planning d’études et 
distribution des dossiers aux 
Experts évaluateurs 

Réception des dossiers et 
Emargement des Experts 
évaluateurs dans les cahiers de 
transmission 

05 

Etude technique du Dossier Evaluation et Analyse : 
 
- Etude des dossiers par les 
Experts et le Comité de 

Projet d’avis du comité des 
experts  
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direction technique (Corditech) 

06 

Délibération Session d’homologation 
(CHOPES) 

Communiqué final sanctionnant 
la fin des travaux (02 jours) 

Préparation de la décision Publication de la décision finale 
15 jours après la session 
ordinaire. 

 

 

III. FRAIS D’ETUDE DE DOSSIER  
Les dossiers de Régionalisation deshomologations sont reçus toute l’année et la session se 
tient deux fois l’an. 

Les frais liés au dépôt d’un dossier de demanded’homologation sont déterminés suivant 
tableau ci-après : 

 
 
 

 
 
 
 
 

IV. GUICHET UNIQUE DE DEPOT DES DOSSIERS 
Comité Inter-états des Pesticides de l’Afrique Centrale (CPAC), 
Direction Générale,  
Face Pharmacie des Nations 
Yaoundé, Bata Nlongkak 
B. P.: 16344, YAOUNDE (Cameroun) 
Tél. : /Fax. : (237) 222 20 31 99 
E-mail: cpac.pesticide@cpac-cemac.org 
Site Web: www.cpac-cemac.org 
 

 
V. AUTRES INFORMATIONS UTILES 

De la confidentialité des données: Le CPAC rassure ses partenaires (Industries, 
Pétitionnaires) qu’il prendra les mesures nécessaires pour que les informations et les études 
fournies dans le dossier d’homologation restent confidentielles. 

De la Règlementation : Pour plus d’information veuillez-vous référer à notre site web ou se 
rapprocher de la Direction Générale du CPAC. 

Des virements : Tout dossier ne sera étudié qu’en cas de l’effectivité d’encaissement du 
paiement des frais y relatifs. 

 

TYPE D’OPERATIONS Coût XAF 
Homologation  500 000 

Extension 300 000 

Modification de composition 300 000 

Transfert de l’homologation 100 000 

Complément de données  Sans frais 
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Le Processus Normal des homologations engagé par le Comité Inter-Etats des Pesticides de 
l’Afrique Centrale (CPAC), consiste à évaluer les produits afin qu’ils soient autorisés à circuler 
en zone CEMAC. 

Les étapes de la procédure normale des homologations des pesticides au CPAC et les 
informations y relatives sont énumérées comme suit : 

I. EXPERIMENTATION 
 

- Conformément à la Réglementation Commune sur l’homologation des pesticides en 
Afrique Centrale, les essais doivent se faire dans les centres d’expérimentation agréés 
par le CPAC, Centres de recherche publics ou privés situés dans les pays membres de 
la CEMAC. (Actuellement seuls IRAD CAMEROUN, CARBAP et ITRAD  le sont) ; 
 

- L’homologation est accordée uniquement pour la ou les cultures et les nuisibles 
associés pour lesquels les expérimentations ont été effectuées 
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II. PRÉPARATION ET DÉPÔT D’UN DOSSIER D’HOMOLOGATION A LA 
DIRECTION GENERALE DU CPAC 

- Télécharger et remplir le  formulaire de demande d’homologation  qui fera partie du 

dossier d’homologation ; 

- Déposer un dossier physique d’homologation en trois (03) copies papiers dont une 

originale + (01) copie CD-ROM en données cryptéesau Secrétariat de la Direction 

Générale du CPAC dans l’ordre indiqué ci-dessous : 

i. Une demande écrite d’homologation de la spécialité adressée au Directeur Général 

du CPAC ; 

ii. Un formulaire de demande d’homologation dûment rempli et signé ; 

iii. Une Composition de la formulation sous enveloppe scellée avec la mention 

CONFIDENTIEL et un CD-ROM protégé dont le mot de passe sera communiqué au 

CPAC.Le CPAC demandera l’accès à ce mot de passe dans son courrier d’accusé 

de réception du dossier ;  

iv. Une attestation/certificat d’homologation dans les pays d’origine ; 

v. Un bulletin d’analyse ; 

vi. Un dossier  propriétés physico-chimiques ; 

vii. Un dossier  analytique (méthodes d’analyse) ; 

viii. Un dossier  efficacité biologique (y compris les rapports des tests de bio efficacité et 

de pré-vulgarisation) ; 

ix. Un dossier  Toxicologique ; 

x. Un dossier  Environnement ; 

xi. Un dossier Eco-toxicologie ; 

xii. Un dossier  Résidus ; 

xiii. Un dossier  Etiquette/Emballage ; 

xiv. Une Quittance de paiement des frais d’homologation au CPAC. 

 

Tout paiement des frais d’étude de Dossier se fera exclusivement par virement bancaire, ou 
dépôt de chèque sur le compte ci-dessous. 

Coordonnées Bancaires : 
Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) 

Direction Nationale, Yaoundé-Cameroun 

Intitulé du compte : Comité des Pesticides d’Afrique Centrale 

Compte N° : 10.331101.0.9150.0.0.0.0.0  
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III. CHRONOGRAMME DU TRAITEMENT DES DOSSIERS 

 
N° Nature de l’opération         Traitement   Observation /Délai 

01 
Dépôt du dossier physique 
d’homologation 

Enregistrement au secrétariat 
de la DGCPAC 

délivrance d’un bordereau de 
dépôt / Instantané 
 

02 Cotation  Transmission du dossier à la 
DS/CPAC 

Emargement du DS/CPAC 

03 Recevabilité  Dépouillement administratif 
des dossiers 

Délivrance d’une attestation de 
recevabilité 15 jours après le 
dépôt physique. 

04 

Planification Planning d’études et 
distribution des dossiers aux 
Experts évaluateurs 

Réception des dossiers et 
Emargement des Experts 
évaluateurs dans les cahiers de 
transmission 

05 

Etude technique du Dossier Evaluation et Analyse : 
 
- Etude des dossiers par les 
Experts et le Comité de 
direction technique (Corditech) 

Projet d’avis du comité des 
experts  

06 

Délibération Session d’homologation 
(CHOPES) 

Communiqué final sanctionnant 
la fin des travaux (02 jours) 

Préparation de la décision Publication de la décision finale 
15 jours après la session 
ordinaire. 

 

 

IV. FRAIS D’ETUDE DE DOSSIER  
Les dossiers d’homologation sont reçus toute l’année et la session se tient deux fois l’an. 

Les frais liés au dépôt d’un dossier de demande d’homologation sont déterminés suivant 
tableau ci-après : 

Pour un produit contenant une seule substance active.  

 
 

 

 

 

 

 

NB. : Pour tout produit contenant plus d’une substance active, un montant de   300 000 
(Trois cent mille) de FCFA par substance active supplémentaire est ajouté à cette 
rubrique. 

  

TYPE D’OPERATIONS Coût XAF 
Homologation  1 000 000 

Renouvellement d’homologation 800 000 

Modification de composition 500 000 

Extension 500 000 

Transfert de l’homologation 300 000 

Complément de données  Sans frais 
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V. GUICHET UNIQUE DE DEPOT DES DOSSIERS 
Comité Inter-états des Pesticides de l’Afrique Centrale (CPAC), 
Direction Générale,  
Face Pharmacie des Nations 
Yaoundé, Bata Nlongkak 
B. P.: 16344, YAOUNDE (Cameroun) 
Tél. : /Fax. : (237) 222 20 31 99 
E-mail: cpac.pesticide@cpac-cemac.org 
Site Web: www.cpac-cemac.org 
 

 
 
 

VI. AUTRES INFORMATIONS UTILES 
De la confidentialité des données: Le CPAC rassure ses partenaires (Industries, 
Pétitionnaires) qu’il prendra les mesures nécessaires pour que les informations et les études 
fournies dans le dossier d’homologation restent confidentielles. 

De la Règlementation : Pour plus d’information veuillez-vous référer à notre site web ou se 
rapprocher de la Direction Générale du CPAC. 

Des virements : Tout dossier ne sera étudié qu’en cas de l’effectivité d’encaissement du 
paiement des frais y relatifs. 


