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LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’HABITAT ET DE 

L’URBANISME, 

LE MINISTRE DE LA CULTURE, DE L’ALPHABETISATION, DE 

L’ARTISANAT ET DU TOURISME, 

ET 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES. 
 

VU la loi n°90-032 du 11 décembre 1990, portant Constitution de la République du 

Bénin ; 

VU la proclamation le 29 mars 2011 par la Cour Constitutionnelle des résultats 

définitifs de l’élection présidentielle du 13 mars 2011 ;  

VU la loi n°87-013 du 21 septembre 1987, portant réglementation de la vaine pâture, 

de la garde des animaux domestiques et de la transhumance en République 

Populaire du Bénin ; 

VU la loi n° 93-009 du 02 juillet 1993, portant régime des forêts en République du 

Bénin ;  

VU la loi n° 94-009 du 28 juillet 1994, portant création, organisation et 

fonctionnement des offices à caractères social, culturel et scientifique ; 

VU la loi n° 98-030 du 12 février 1999, portant loi-cadre sur l’environnement en 

République du Bénin ; 

VU la loi n° 2002-016 du 18 octobre 2004, portant régime de la faune en République 

du Bénin ; 

VU le décret n°2011-758 du 30 novembre 2011, fixant la structure-type des 

Ministères ;  
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VU le décret n°2011-500 du 11 juillet 2011, portant composition du Gouvernement;  

VU le décret n°2007-493 du 02 novembre 2007, portant attributions, organisation et 

fonctionnement du Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature;  

VU le décret n°2007-447 du 02 octobre 2007, portant attributions, organisation et 

fonctionnement du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat, de la Réforme 

Foncière et de la Lutte contre l’Erosion Côtière ; 

VU le décret n°2006-407 du 10 août 2006, portant attributions, organisation et 

fonctionnement du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat ; 

VU le décret n°2005-26 du 28 janvier 2005, portant attributions, organisation et 

fonctionnement du Ministère de la culture, de l’Alphabétisation, de l’Artisanat  et 

du Tourisme;  

VU le décret n°2008-111 du 12 mars 2008, portant attributions, organisation et 

fonctionnement du Ministère des Finances et de l’Economie ;  

VU le décret n° 61/39/PR/MI/AM du 07 février 1961, fixant le régime des armes et 

munitions en République du Dahomey ; 

VU le décret n° 83-205 du 31 mai 1983, portant adhésion de la République du Bénin à 

la Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore 

Sauvages menacées d’extinction (CITES) ; 

VU le décret n°90-366 du 04 décembre 1990, portant modalités d’application de la Loi 

n° 87-014 du 21 septembre 1987 ;  

VU le décret 96-271 du 02 juillet 1996, portant modalités d’application de la loi n° 93-

009 du 02 juillet 1993, portant régime des forêts en République du Bénin ; 

VU le décret n°98-487 du 15 octobre 1998, portant création, attributions et 

fonctionnement du Centre National de Gestion des Réserves de Faune 

(CENAGREF) ; 

VU l’arrêté n°239/MAEP/D-CAB/SGM/DA/CSRH/SA du 11 avril 2002, portant 

attributions, organisation et fonctionnement de la Direction des Forêts et des 

Ressources Naturelles ; 

VU l’arrêté n°20/MDR/DC/SG/DPP/DA/CP du 13 janvier 2000, portant attributions, 

organisation et fonctionnement du Centre National de Gestion des Réserves de 

Faune (CENAGREF) ; 

SUR proposition du Directeur Général du Centre National de Gestion des Réserves de 

Faune (CENAGREF) et du Directeur Général des Forêts et des Ressources 

Naturelles (DGFRN) ;  



A R R E T E N T : 

 

TITRE 1er : DES REDEVANCES ET TARIFS RELATIFS AU TOURISME DE VISION 

DANS LES PARCS NATIONAUX 

 

Chapitre 1er : Des dispositions générales 

Article 1er : Les redevances et tarifs relatifs au tourisme de vision dans les Parcs Nationaux 

varient selon la nationalité (Béninois, étranger), le statut (élève, étudiant, apprenti etc.), 

la période (saison sèche, saison de pluie) et le nombre (individu ou groupe). 

Article 2 : Les chauffeurs et guides touristiques sont exempts de paiement des tarifs de visite 

s’ils détiennent une autorisation ou un badge correspondant, délivré par la Direction du 

Parc National concernée. 

Article 3 : Une réduction de 50% est appliquée sur les tarifs indiqués aux Chapitres 2 et 3, du 

présent arrêté durant la période du1er juillet au 30 novembre. 

Article 4 : Le droit d’entrée dans les Parcs Nationaux est fixé à trois mille (3.000) francs CFA 

par véhicule et par entrée. 

Article 5 : Le droit de camping est fixé à trois mille (3.000) francs par personne et par nuit.  

Article 6 : Le filmage professionnel aux fins de publication ou de revente est soumis au 

paiement d’une redevance dont le montant ne peut être inférieur à cent cinquante 

mille (150.000) francs CFA. Il fait l’objet d’un contrat avec la Direction du Parc 

National concerné. 

Article 7 : Les séjours dans les Parcs Nationaux pour des raisons de recherche scientifique 

(thèse, mémoire ou tout autre étude de fin de formation) sont exempts de tout 

paiement. Une autorisation spéciale de recherche ou de stage signée du Directeur 

Général est alors requise. 

Article 8 : Les enfants âgés de moins de 7 ans sont exonérés du droit d’entrée dans les parcs 

nationaux 

Chapitre 2 : Des tarifs relatifs au tourisme de vision dans le Parc National de la Pendjari 

Article 9 : Le tarif journalier de visite du Parc National de la Pendjari est fixé à quatre mille 

(4.000) francs CFA pour les Béninois et huit mille (8.000) francs CFA pour les 

étrangers. 

Article 10 : A partir d’une nuit et plus, le visiteur sera soumis à un tarif forfaitaire de dix mille 

(10.000) francs pour les nationaux et vingt mille (20.000) francs pour les étrangers. 

Article 11 : Le tarif journalier de visite pour les écoliers, les élèves, étudiants, apprentis, de 

nationalité béninoise, est fixé à mille (1.000) francs CFA. 
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Article 12 : Le tarif journalier de visite pour les enfants non béninois de plus de 7 ans 

accompagnés de leurs parents est fixé à quatre mille (4.000) francs CFA.  

Chapitre 3 : Des tarifs relatifs au tourisme de vision dans le Parc National du W 

Article 13 : Les billets d’entrée dans le Parc National du W ont une validité maximale de trois 

(03) jours à l’intérieur du Parc. Autrement dit, le billet d’entrée perd sa validité dès que 

le touriste sort du Parc avant les trois (03) jours. 

Article 14 : Le montant du billet d’entrée dans le Parc National du W est de cinq mille (5.000) 

francs CFA pour les ressortissants de l’UEMOA et de dix mille (10.000) francs CFA 

pour les autres nationalités. 

Article 15 : Le montant du billet d’entrée pour les écoliers, élèves, étudiants, apprentis, 

ressortissants de l’espace UEMOA est deux mille (2.000) francs CFA. 

Article 16 : Le montant du billet d’entrée pour les écoliers, élèves, étudiants, apprentis, 

ressortissants des Etats non membres de l’espace UEMOA est de quatre mille (4.000) 

francs CFA. 

Article 17 : Le montant du billet d’entrée au site des éléphants d’Alfakoara est fixé à mille 

(1.000) francs CFA pour les Béninois et à cinq mille (5.000) francs CFA pour les 

étrangers. 

TITRE 2 : DES REDEVANCES ET TAXES RELATIVES AU TOURISME 

CYNEGETIQUE DANS LES PARCS NATIONAUX 

Chapitre 1er : Des amodiations, de la licence et des permis 

Article 18 : Chaque amodiataire paie avant le début de chaque saison cynégétique une redevance 

annuelle retenue dans son contrat d’amodiation. 

Article 19 : Chaque guide et aspirant guide de chasse paient avant le début de chaque saison 

cynégétique une redevance annuelle respectivement de cinq cent mille (500.000) francs 

CFA et deux cent mille (200.000) francs CFA. 

Article 20 : Le permis de chasse est valable pour la saison cynégétique pour laquelle la 

redevance est payée. 

Article 21 : Le permis de chasse au fusil de traite est fixé à trois mille (3.000) francs CFA. 

Article 22 : Le permis de chasse villageoise est fixé à trois mille (3.000) francs CFA pour les 

nationaux. 

Article 23 : Il existe trois (03) types de permis de chasse sportive : le permis de petite chasse, le 

permis de moyenne chasse et le permis de grande chasse. 
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Article 24 : Le permis de petite chasse est fixé à trente mille (30.000) francs CFA pour les 

nationaux et à soixante mille (60.000) francs CFA pour les étrangers. 

Article 25 : Le permis de moyenne chasse est fixé à soixante quinze mille (75.000) francs CFA 

pour les nationaux et à cent soixante mille (160.000) francs CFA pour les étrangers. 

Article 26 : Le permis de grande chasse est fixé à cent vingt mille (120.000) francs CFA pour 

les nationaux et à trois cent mille (300.000) francs pour les étrangers. 

Article 27 : La redevance mensuelle pour les permis de capture des oiseaux dans le domaine 

protégé de l’Etat est fixée à deux cent mille (200.000) francs CFA. 

Article 28 : La redevance mensuelle pour les permis de capture des reptiles dans le domaine 

protégé de l’Etat est fixée à sept cent mille (700.000) francs CFA. 

Article 29 : La redevance mensuelle pour les permis de capture des mammifères dans le 

domaine protégé de l’Etat est fixée à un million (1.000.000) de francs CFA  

Article 30 : Les captures dans les zones cynégétiques sont subordonnées à un contrat spécifique 

entre le commerçant et le Centre National de Gestion des Réserves de Faune 

(CENAGREF). 

Article 31 : La redevance mensuelle pour les permis scientifiques de chasse ou de capture est 

fixée à deux cent mille (200.000) francs CFA par zone de chasse. 

Article 32 : La redevance saisonnière pour les permis de pêche toutes catégories est fixée à vingt 

cinq mille (25.000) francs CFA dans les parcs nationaux. 

Article 33 : Chaque détenteur de permis de pêche a droit à au plus un (01) apprenti. 

Article 34 : Le permis saisonnier pour les apprentis pêcheurs est fixé à vingt cinq mille (25.000) 

francs CFA. 

Article 35 : La redevance par entrée et par véhicule pour les mareyeurs disposant d’un véhicule 

dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas trois tonnes cinq cents (3,5T) avec 

une installation frigorifique ou non ne dépassant pas trois mètres cubes (3m3), est fixée 

à cent vingt mille (120.000) francs CFA. Au-delà de trois tonnes cinq cents (3,5T ) et 

de trois mètre cubes (3m3), on considère leur multiple. 

Article 36 : La redevance pour les zones de pêche amodiées est fixée à deux millions cinq cent 

mille (2.500.000) francs CFA. 



Chapitre 2 : Des redevances d’abattage 

Article 37 : Les redevances d’abattage varient en fonction de la nationalité et de la zone. 

Article 38 : Les redevances d’abattage dans les zones libres sont fixées comme suit : 

  Montant en franc CFA 

Nom commun des 

espèces 

Noms scientifiques des 

espèces 

Redevances pour 

chasseurs nationaux 

Redevances pour 

chasseurs étrangers 

Buffle Syncerus caffer  planiceros 80.000  150.000  

Hippotrague Hippotragus  equinus koba 70.000  120.000  

Lion Panthera leo 350.000  600.000 

Céphalophe de Grimm Sylvicapra grimmia coronota 7.500  25.000  

Ourébi Ourebia ourebi 7.500  25.000  

Petits gibiers  1.000  7.500 

Autres oiseaux  10.000 par jour pour 30 oiseaux au maximum 

Article 39 : Les redevances d’abattage dans les zones de chasse amodiées et autres réserves de 

faune sont fixées comme suit : 

Noms communs des 

espèces 

Noms scientifiques des 

espèces 

Montant en franc CFA 

Chasseurs étrangers  Chasseurs béninois 

Buffle Syncerus caffer  planiceros 400.000 300.000 

Hippotrague rouan Hippotragus  equinus koba 350.000 275.000 

Bubale major Alcelaphus buselaphus major 300.000 270.000 

Lion Panthera leo 1.500.000 1.125.000 

Cobe de buffon Kobus kob  250.000 175.000 

Cobe defassa Kobus defassa  400.000 320.000 

Guib harnaché de 

l’Ouest 

Tragelaphus scriptus  195.000 120.000 

Redunca bohor Redunca redunca  195.000 150.000 

Phacochère Phacochoerus aethiopicus 120.000 100.000 

Céphalophe de Grimm 

de l’Ouest 

Sylvicapra grimmia coronota 75.000 45.000 

Céphalophe à flancs 

roux 

Cephalophus rufilatus 150.000 135.000 
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Noms communs des 

espèces 

Noms scientifiques des 

espèces 

Montant en franc CFA 

Chasseurs étrangers  Chasseurs béninois 

Ourébi Ourebia ourebi 75.000 60.000 

Hippopotame Hippopotamus amphibius 1.000.000 800.000 

Cynocéphale Papio cynocephalus 30.000 22.000 

Oiseaux 10.000 par jour pour 30 oiseaux au maximum 

Article 40 : Le Directeur Général des Forêts et des Ressources Naturelles (DGFRN) et le 

Directeur Général du Centre National de Gestion des Réserves de Faune (CENAGREF) 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui abroge 

toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’arrêté 2006 

n°0065/MEPN/MTA/MDEF/DC/SGM/SA portant fixation des redevances en 

application des règlements de l’exercice de la chasse et du tourisme de vision en 

République du Bénin. 

Article 41 : Le présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature sera publié au 

Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera. 

 

Fait à Cotonou,  le  
 

 

LE  MINISTRE DE LA CULTURE,   LE MINISTRE  DE  L’ENVIRONNEMENT,  

DE L’ALPHABETISATION,    DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME, 

DE  L’ARTISANAT ET DU TOURISME  

 

 

 

 

Valentin DJENONTIN-AGOSSOU   Blaise Onésiphore AHANHANZO GLELE 
 

 

 

LE  MINISTRE  DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

 

 

 

 

Alayi Adidjatou MATHYS 
 

Ampliations 

JO 1, - PR 2, - AN 2, - SGG 2, - CS 2, - - HCJ 2, - - MEF 8, - MCAAT 8, - MEHU 8, --  MJLDH 

8, - MCRIC-PPG : 2 ; AUTRES MINISTERES 18, - DEPARTEMENTS 12, - INSAE 1, - UAC 1, 

- UNIPAR 1, - CeRPA 6, – DDEHU 6, - - DGFRN 2, - AUTRES D/TEC. 17, - SOCIETE ET 

OFFICES 6 - CHAMBRE AGRICULTURE 1, - DRH/MEHU 1, - DRF/MEHU 1, - CHRONO 1, 

- ARCHIVE 1, - CIAD/MEHU 1. 


