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REPUBLIQUE DU BENIN

MINISTERE
DE LTNTERIEUR, DE LA SECURITE ET

DE LA DECENTRALISATION
,^,

fu}It DEPARTEMENTS
ll dr rtDr LATACoRA ET DE l-A DoNGA

PREFECTURE DE NATMNGOU

Le Préfet des Dépaftements de lltacora et de la Donga,

Vu La loi no90-032 du 11 décembre 1990, portant Constitution
de la République du Bénin ;

Vu La proclamation le 03 avril 2001 par la Cour Constitutionnelle des résultats
définitifs DU 2è*" tour des étections présidentielles du 22 mars 2001 ;

Vu la loi n"93-009 du 02 juillet 1993, portant régime des forêts en
République du Bénin, , \

Vu La loi n"2004-18 du 27 Août 2004 portant modification de l'ordonnance
no96-04 du 3l janvier 1996 portant Code des Marchés Publics applicables
en République du Bénin ;

Vu la loi no2002-016 du 18 Octobre 2004, portant régime de la faune en
République du Bénin ;

Vu la Loi n"97-028 du 15 janvier L999, portant organisation de
lAdministration Territôriale en République du Bénin ;

Vu Le décret no2005-052 du 04 février 2005, portant composition du
Gouvernement de la République du Bénin ;

Vu Le décret no2004-394 du 13 juillet 2004 portant attributions, organisation
et fonctionnement du Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la
Décentralisation ;

Vu Le décret no2005-18 4 du L4 avril 2005 portant nomination des Préfets
des Départements ;

Vu le Décret 2005-295 du 25 Mai 2005, portant nomination des Secrétaires
Généraux et Chargés de Missions des Préfectures des Départements i\

Vu les conclusions du rapport final des ateliers du 21 au 23 février 2005
consacrés à la coopération entre AVIGREF et communes, aux dégâts
causés aux cultures et au cheptel par des animaux sauvages dans
les environs de la zone cynégétique de la Pendjari et à lêxtension

des habitations dans la zone dbccupation contrôlée.

Vu lArrêé n'6/10UP-SG-SASCD du L7109199 portant création, composition,
Attributions et Fonctionnement du Comité Départemental de Protection
Civile des Départements de l'Æacora et de la Donga.
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PORTANT CREATION DU COMITE DE GESTION
DES SINISTRES REI.ATIFS AUX DEGATS CAUSES
PAR LES ANIMAUX SAUVAGES DE LA RESERVE

DE BIOSPHERE DE LA PENDJARI SUR LES
CULTURES ET LE CHEPTEL DOMESTTQUE
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AR,NETE

Articte 1 : ll est crée au niveau des Départements de I'Atacora et de la Donga
un Comité de Gestion des Sinistres dans le cadre de la protection civile relative aux
dégâts causés par les animaux sauvages sur les cultures et le cheptel domestique
deè populations résidentes des environs de la Réserve de la Biosphère de la
Pendjari.

Article 2: L.e Comité de Gestion des Sinistres ainsi créé a pour attributions :
- la mobilisation des fonds nécessaires pour venir en aide aux sinistrés des dégâts
des animaux sauvages ;
- le dédommagement des sinistrés en temps réel.

Articte 3: Le Comité est composé comme ci-après :

Président: Le Préfet des Départements de l'Atacora et de la Donga ;

Rapporteur: Le Directeur du Parc National de la Pendjari ;

Membres
- Le Président de I'Union des AVIGREF de la Pendjari ; ! '
- Le Maire de la Commune de Tanguiéta ;
- Le Maire de la Commune de Matéri ;
- Les Responsables des Centres de Promotion So-ciale_de Tanguiéta et de

Matéri ;
- Les Commandants de brigades de genclarmerie de Tanguiéta et de Matéri ;
- Le Directeur de I'Aménagement el. de la Gestion des Ressources Naturelles

d u CeRPA/Atacora-Donga.

Article 4: Le Comité peut fair,e appel à toute personne ressource dont le
concours est jugé nécessaire pour I'accomplissement de sa mission.

Articte 5: Les procédures d'accès à I'aide seront définies et annexées au
présent Arrêté.

Article 6: Le présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de
signature, sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
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