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REPUBLIQUE DU BENIN 

          ********** 

 

DEPARTEMENT DE L’ATACORA 

          ********** 

 

COMMUNE DE TANGUIETA 

          ********** 
 

 

 

ARRETE COMMUNAL  
 
ANNEE 2010 N° 028/       / MT-SG-SA 

 

PORTANT INTERDICTION 

D’EXPLOITATION 

AGRICOLE ET FORESTIERE 

SUR LE PERIMETRE DU 

BASSIN ET LE CIRCUIT 

D’ECOULEMENT D’EAU DES 

CHUTES DE LA CASCADE DE 

TANONGOU, COMMUNE DE 

TANGUIETA. 

LE MAIRE DE TANGUIETA ; 
 
 

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

République du Bénin ; 

 

VU : La loi n°97-028 du 15 janvier 1999 portant Organisation de 

l’administration territoriale de la République du Bénin ; 

 

VU : La loi n° 97-029 du 15 janvier 1999, portant Organisation des Communes 

en République du Bénin ; 

 

VU : La loi  

 

VU : L’arrêté n°6/077/P-SG-STCCD-DCLC du 24 avril 2009 portant 

constatation du résultat de l’élection du Maire, des Adjoints au maire et des 

Chefs d’arrondissements de la Commune de Tanguiéta ; 

 

Pour nécessité de service ; 

ARRETE 
 

Article 1er : Il est interdit l’exploitation agricole et forestière sur le périmètre du 

bassin et le circuit d’écoulement d’eau des chutes de la cascade de Tanongou, 

Commune de Tanguiéta. 

 

 Article 2 : Le périmètre concerné couvre : 

1- Pour le bassin des chutes de la cascade de Tanongou 

 La source de Koutapersou sur 100 mètres de part et d’autre; 

 Les puits souterrains de Fakpinga sur 100 mètres de part et d’autre ; 

 Les sources temporaires de… sur 100 mètres de part et d’autre ; 

 Le serpent fétiche de Fakpinga. 

 



2- Pour le circuit d’écoulement d’eau  

 La zone tampon de 100 mètres de part et d’autre du circuit 

d’écoulement d’eau ; 

 La grotte mystique de… ; 

 Les essences protégées ; 

 

Article 3 : Les droits d’usage portant sur les fruits et produits de la forêt 

naturelle peuvent s’exercer librement, à condition de ne pas détruire les 

végétaux producteurs. 

Les actions « d’enrichissement » sont autorisées : reboisement après 

consultation des autorités compétentes. 

 

Article 4 : L’interdiction porte sur les pratiques culturales, le pâturage des 

animaux domestiques, l’exploitation, la circulation des produits forestiers et 

connexes, les comportements non écologiques à moins de 25 mètres de part et 

d’autre des limites du périmètre supra délimité. 

En conséquence, sont donc interdites toutes activités portant sur le 

défrichement, l’abattage, l’émondage, l’ébranchage, la mutilation, l’arrachage, 

l’incinération, l’annihilation, la saignée des essences protégées, la chasse.       

 

Article 5 : Les populations riveraines, les autorités locales, les services locaux 

des autorités centrales en charge des forêts et des ressources puis du tourisme 

sont chargés chacun en ce qui le concerne, à travers les comités locaux et 

communaux de gestion du site, de la mise en œuvre du présent arrêté. 

 

Article 6 : Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires 

prend effet pour compter de la date de sa signature et sera enregistré, 

communiqué et publié partout où besoin sera. 

 

Fait à Tanguiéta, le …. décembre 2010 

Le Maire, 

 

 

Kouagou B. K. SIMBA 

 

Ampliations :  

- PDAD       01 (pour approbation) 

- Conseillers communaux    15 

- SCEPN        01 

- DDAT Atacora Donga      01 

Affichage public (Tanongou et Tchatingou)  04 

- Archives       01 

- Chrono       01 



 


