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Introduction 
Au Bénin, le droit de l’environnement se trouve à ses débuts. Comme le souligne 

Maurice KAMTO, «le mouvement écologique touche l'Afrique bien plus tardivement, (…) 

surtout à l'approche de la Conférence de Rio de 1992. Le Programme des Nations Unies pour 

l'Environnement (PNUE) y a contribué de façon déterminante, (…) par la réflexion sur les 

questions écologiques majeures pour le continent telle que la désertification, d'autre part grâce 

à l'appui technique et financier apporté aux Etats africains dans le cadre du processus prépara-

toire de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement 

(CNUED). Mais par-dessus tout, c'est la découverte d'un trafic de déchets dangereux entre 

pays industrialisés et certains pays africains, en 1988, qui aura véritablement déclenché 

l'alerte écologique en Afrique »  

Il ne faut certainement pas penser que jusque dans les années quatre-vingt-dix, le 

Bénin ne connaissait pas de problèmes environnementaux. Loin de là ; Il ne pouvait d’ailleurs 

pas en être ainsi, puisque les populations qui y vivent ont de tout temps eu des activités socio-

économiques liées au sol, à la faune comme à la flore, à l’eau et à l’air. Elles produisent dans 

le cadre de leurs activités des nuisances principalement en ce qui concerne les déchets et le 

bruit.  

Toutefois, il faut souligner que les règles régissant ces différents problèmes n’étaient 

pas identifiées comme concourant à la protection de l’environnement. Ce qui fait que les 

sources du droit de l’environnement au Bénin se retrouvent éparpillées dans presque tous les 

domaines de l’activité socio-économique. Cela engendre d’une part, des difficultés 

d’interprétation, d’autre part des difficultés dans le suivi de leur application effective. De ce 

point de vue, une codification des règles du droit de l’environnement au Bénin, non seulement 

était souhaitée, mais aussi, s’imposait d’elle-même.  

La coopération belge au développement, en initiant et en finançant cette première 

ébauche de la codification, non pas dans son sens juridique, mais plutôt dans son sens 

scientifique, fait œuvre vraiment utile.  

D’une part, elle facilite ainsi l’accès aux sources du droit de l’environnement au 

Bénin. 

D’autre part, elle contribue énormément à la vulgarisation de l’information 

environnementale au Bénin. 

Ensuite, elle permet de faire une évaluation des performances du Bénin en matière de 

protection de l’environnement. 
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Enfin, elle permet de relever les lacunes, afin d’analyser en partenariat avec les 

autorités béninoises compétentes, les nouveaux axes de la coopération tant bilatérale entre le 

Bénin et la Belgique, que bimultilatérale, dans les rapports entre le Bénin et l’Union 

européenne, en vue d’un développement véritablement durable.        

La démarche suivie dans cette codification officieuse a consisté à rassembler dans :       

1) cadre institutionnel : tous les textes juridiques portant création d’institutions chargées 

de la protection de l’environnement au Bénin ainsi que les règles générales en matière 

de protection de l’environnement  

2) conservation de la faune  

3) gestion forestière  

4) conservation des écosystèmes  

5) nuisances  

6) hygiène et santé 

les différents actes juridiques se rapportant à chacun de ces domaines.  

 

I.) CADRE INSTITUTIONNEL 
A - Les dispositions constitutionnelles 

Trois articles de la Constitution du 11 décembre 1990 se rapportent à la protection de 

l’environnement. Cependant, de ces trois articles, seul l’article 27 est vraiment consacré à la 

protection de l’environnement au Bénin dans sa globalité. Quant aux deux autres articles 28 et 

29, ils concernent plus spécifiquement la gestion des déchets dangereux et se justifient par la 

prise de conscience collective des populations béninoises sur les dangers que représentent 

pour la santé de l’homme et pour l’environnement l’accumulation de ces déchets, suite à la 

découverte d’un contrat entre le Gouvernement (d’alors : 1972 à 1990) et la société SESCO 

(GIBRALTAR ) LIMITED de déversement au Bénin de déchets dangereux, signé à Cotonou 

le 12 janvier 1988.  

L’article 147 de la Constitution est cité dans le cadre de l’applicabilité des conventions 

internationales au Bénin. En effet, tout traité international régulièrement ratifié est, dès sa 

publication, applicable sous réserve de son entrée en vigueur effective.     

 

B - Les traités et conventions internationales 

Dans le cadre des actions de la communauté internationale en faveur de la protection de 

l’environnement, et pouvant avoir des interactions sur chaque élément constitutif de celui-ci, 
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le Bénin a ratifié un nombre très réduit de conventions internationales, au total cinq (5). Il 

s’agit surtout de conventions internationales qui pour la plupart, permettent de garantir la 

sécurité de l’Etat, mais aussi qui permettent à l’Etat de tirer profit de la coopération 

internationale. Au nombre de ces conventions, il faut citer : 

 la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de 

l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, ouverte à la signature le 

10 décembre 1976 à New – York et ratifiée par le Bénin le 30 juin 1986 ;  

 la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel adoptée 

le 16 novembre 1972 à Paris sous l’égide de l’UNESCO et ratifiée par le Bénin le 14 

septembre 1982 ;  

 la Convention-cadre sur les changements climatiques et la Convention sur la diversité 

biologique, conjointement ratifiées par le Bénin le 13 décembre1993,  

 la Convention sur la désertification et la sécheresse ratifiée par le Bénin  28 août 1996. 

Ces trois dernières conventions ont été adoptées à Rio le 13 juin 1992.      

 

C) Les lois ordinaires 

 Des deux lois dont le Bénin dispose pour protéger l’environnement dans tous ses 

aspects, seule la loi n° 98-030 du 12 février 1999, portant loi-cadre sur l'environnement en 

République du Bénin semble mieux répondre à cet objectif. Quant à la loi 97-029 du 15 

janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, elle  est citée dans 

ses articles de la section III de son Chapitre III, principalement en ce qui concerne les 

attributions de la commune dans le cadre de la protection de l’environnement.   

 

D) Les actes réglementaires 

 Ils sont assez nombreux en ce qui concerne les décrets et portent tous dans ce cadre à 

la mise en place des institutions chargées de la protection de l’environnement sous divers 

aspects tels que la pêche, la pollution et l’amélioration de la nature, l’assainissement, le 

reboisement, la désertification, la faune, le développement durable, la police 

environnementale. 

Les arrêtés aussi sont pour la plupart relatifs à la création d’institutions de la protection 

de l’environnement, mais ils s’inscrivent tous dans des domaines bien précis de 

l’environnement, tels que la gestion des réserves de faune, la gestion des côtes et l’évaluation 

de la gestion de l'environnement. 
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II LA CONSERVATION DE LA FAUNE 
 La faune au Bénin fait l’objet d’une intense réglementation aussi bien en ce qui 

concerne la faune terrestre et la gestion cynégétique qu’en ce qui est de la faune aquatique et 

la pêche. Ceci s’explique par le fait que le Bénin est un pays essentiellement agricole. 

L'économie béninoise est caractérisée par la prédominance des secteurs primaire et 

tertiaire. Ces derniers représentent respectivement 38,39% et 47,67% du PIB en 1997. La 

branche d'activité "agriculture, chasse et pêche" absorbe 55% de la population active pendant 

que celle de l'industrie manufacturière n'occupe que 8% de cette même population. Dans ces 

conditions, on comprend pourquoi l’effort de réglementation de ces différentes activités est 

notoire même avant l’accession du pays à l’indépendance le 1er août 1960. Toutefois, cette 

volonté de l’Etat pour réglementer l’agriculture, l’élevage, la chasse et la pêche comme 

activités socio-économiques s’est beaucoup plus affirmée sous le régime socialiste, marxiste-

léniniste de 1972 à 1989. En effet, la priorité de ce régime était de libérer les populations 

paysannes de l’exploitation en accordant aux produits agricoles leur valeur réelle et effective 

afin d’inciter à l’augmentation de la production et de parvenir à l’autosuffisance alimentaire 

du Bénin. C’est dans cette perspective que le Bénin a ratifié le 02 juillet 1968, la Convention 

internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, adoptée le  14 mai 1968 à 

Rio de Janeiro, le 31 mai 1983 la Convention sur le commerce international des espèces de 

faune et de flore sauvages menacées d’extinction ouverte à la signature le 03 mars 1973 à 

Washington, et le 01 avril 1986, la Convention relative à la conservation des espèces 

migratrices appartenant à la faune sauvage, adoptée le 23 juin 1979 à Bonn. Le Bénin avait 

même  conclu depuis le 02 avril 1969, avec la France, une convention relative à l’étude 

économique et commerciale des possibilités de création d’une société d’économie mixte de 

pêche au Dahomey. Malheureusement, cette convention n’a pas connu d’effet et la société 

mixte n’a jamais été créée. 

 En dehors de ces conventions internationales, le Bénin a adopté plusieurs autres 

mesures. 

 

A) Faune terrestre et gestion cynégétique  
En matière de protection de la faune terrestre et de la gestion cynégétique, la loi n° 87-

014 du 21 septembre 1987 portant réglementation de la protection de la nature et de l’exercice 

de la chasse en République Populaire du Bénin a été adoptée dans le cadre de la mise en 

œuvre au Bénin de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de 
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flore sauvages menacées d’extinction et de la Convention relative à la conservation des 

espèces migratrices appartenant à la faune sauvage. Même si cette loi ne fait pas référence à 

ces conventions, elle se présente comme l’instrument de leur introduction dans 

l’ordonnancement juridique du Bénin en la matière.   

 L’adoption de la loi n° 93-011 du 3 août 1993 portant conditions de l'exercice de la 

Chasse et du Tourisme de Vision en République du Bénin confirme bien que ces lois visent 

l’application des traités internationaux conclus par le Bénin en matière de protection de la 

faune. En effet,  la loi n° 87-014 du 21 septembre 1987 a omis de réglementer l’exercice de la 

chasse et du tourisme de vision au Bénin, par conséquent, elle ne permet pas une application 

suffisante de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 

sauvages menacées d’extinction du 03.mars 1973. C’est donc à juste titre que la loi 93-011 du 

3 août 1993 prévient d’une part, que «le droit de chasse ne porte ni sur le commerce 

International des espèces sauvages de Flore et de Faune Menacées d’Extinction (CITES), ni 

sur la liste des animaux intégralement protégés énumérés à l’annexe I de la Loi N° 87-014 du 

21 septembre 1987 portant réglementation de la protection de la nature et de l’exercice de la 

chasse », d’autre part, abroge les ordonnances n° 80-008 et 80-009, du 11 février 1980 portant 

respectivement, réglementation sur la protection de la nature et de l’exercice de la chasse en 

République Populaire du Bénin et fixation des redevances perçues en application des 

règlements de la chasse et des taxes d’abattage pour les animaux tués dans les zones 

cynégétiques et zones dites libres.  

 L’abrogation de ces deux ordonnances induit automatiquement l’abrogation du décret 

N° 80-38 du 11 février 1980 réglementant les permis de chasse et de capture, à la latitude 

d’abattage des animaux sauvages et aux guides de chasse en République populaire du Bénin 

pris en application de l’ordonnance n° 80-8 du 11 février 1980 portant réglementation sur la 

protection de la nature et de l’exercice de la chasse en République populaire du Bénin. Mieux, 

le décret 90-366 du 04 décembre 1990 portant modalité d’application de la loi n° 87-014 du 

21 septembre 1987 sur la réglementation de la protection de la nature et de l’exercice de la 

chasse en République du Bénin, se réfère expressément à l’adhésion du Bénin à la convention 

de Washington sur le commerce international des espèces sauvages de flore et de faune 

menacées d’extinction. Il en est de même de l’arrêté n° 601 MDR/DC/DFRN/SA du 8 octobre 

1992 qui porte d’ailleurs application en République du Bénin de la Convention sur le 

commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction     

Certaines dispositions visant à protéger la faune et la flore sauvages sont antérieures 

aux conventions internationales en la matière. C’est le cas des décrets n° 131 PR/MAC/EF du 
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6 mai 1961 protégeant l’éléphant dans la sous–préfecture de Tanguiéta et N° 132 

PR/MAC/E.F du 29 avril 1961 constituant en parc national dit «parc national de la Pendjari », 

la forêt classée et réserve totale de faune, dite «réserve totale de faune de la Boucle de la 

Pendjari » Le souci de mieux protéger la faune et la flore sauvage a conduit à l’adoption du 

décret n° 94-64 du 21 mars1994, portant classement du Parc National de la Pendjari en 

Réserve de la Biosphère qui abroge le décret n° 132 PR/MAC/E.F du 29 avril 1961 

constituant en parc national dit «parc national de la Pendjari », la forêt classée et réserve totale 

de faune, dite «réserve totale de faune de la Boucle de la Pendjari ». 

  

B) Faune aquatique et pêche  
 La gestion des ressources aquatiques semble être de tout temps et en tout lieu l’une des 

préoccupations majeures de l’Homme. En effet, si la réglementation coloniale s’est montrée 

moins présente dans d’autres domaines de la protection de l’environnement, il n’en a pas été 

ainsi en ce qui concerne la pêche au Bénin sous la colonisation. On peut signaler dans ce 

cadre les arrêtés du 15 mai 1914 promulguant en Afrique occidentale française le décret du 12 

avril 1914, portant réglementation de la pêche et de l’exploitation industrielle de la baleine 

dans les colonies françaises, du 29 juillet 1924 interdisant en AOF la pêche pratiquée à l'aide 

d'explosifs, de poisons ou autres drogues et n° 207 du 30 janvier 1950 interdisant l'utilisation 

des armes à feu ou des explosifs comme moyens de pêche qui abroge d’ailleurs celui du 29 

juillet 1924.  

 L’arrêté du 15 mai 1914 promulguant en Afrique occidentale française le décret du 12 

avril 1914, portant réglementation de la pêche et de l’exploitation industrielle de la baleine 

dans les colonies françaises a été maintenu en vigueur au Bénin jusqu’à la prise de 

l’ordonnance n° 68-38/P.R./M.T.P.T.P.T. du 18 juin 1968, modifiée par ordonnance n° 69-

49/P.R./M.A.E. du 9 décembre 1969, portant code de la marine marchande qui, au chapitre II 

de son titre VI, réglemente la pêche maritime et ses activités annexes et au chapitre IV de son 

titre VII, fixe les infractions en matière de pêche maritime. 

 Quant à l’arrêté colonial n° 207 du 30 janvier 1950 interdisant l'utilisation des armes à 

feu ou des explosifs comme moyens de pêche, il a été abrogé par l’ordonnance n° 20 

P.R./M.D.R.C./S.P. du 25 avril 1966 portant réglementation générale de la pêche dans les 

eaux continentales du Dahomey.   

 L’ordonnance n° 68-38/P.R./M.T.P.T.P.T. du 18 juin 1968 prévient qu’elle abroge 

toutes dispositions qui lui sont contraires. Toutefois, cette abrogation ne concerne pas 



8 

l’ordonnance n° 20 P.R./M.D.R.C./S.P. du 25 avril 1966 portant réglementation générale de la 

pêche dans les eaux continentales du Dahomey qui, il faut le rappeler, est relative à la pêche 

dans les eaux continentales dont la limite est fixée sur le chenal de Cotonou par le pont 

(ancien pont) de Cotonou, et à l’embouchure du Mono (Bouche du Roy), par le déferlement 

de la houle. 

 L’importance que le pouvoir public a toujours accordée à la gestion des ressources 

aquatiques est manifeste aussi dans la prise de l’ordonnance  73-41 du 5 mai 1973, portant 

réglementation de la profession de Mareyeur au Bénin, des décrets n° 204 P.C../M.D.R.C., du 

1er octobre 1964 instituant un contrôle des produits de la pêche et des conditions de 

commercialisation de ces produits, n° 183 P.R./M.D.R.C., du 25 avril 1966 portant 

application de l’ordonnance n° 20 P.R./ M.D.R.C./ S.P. du 25 avril 1966 portant 

réglementation de l’exercice de la pêche dans les eaux continentales du Dahomey, et n°  98-

215 du 11 mai 1998 portant assurance qualité des produits de la pêche en République du 

Bénin.  

Mieux, le pouvoir exécutif a constamment manifesté son contrôle sur la gestion des 

ressources aquatiques en prenant chaque fois que de besoin des arrêtés subséquents. On 

pourrait citer comme exemple :  

- l’arrêté n° 23 M.D.R.C./S.P. du 8 février 1968, déterminant la taille minimum des 

crevettes de lagunes, destinées à un traitement industriel,  

- l’arrêté interministériel n° 100 M.T.P.T.P.T./M.D.R.C.,  du 31 juillet 1968 fixant les 

conditions de l’exercice de la pêche dans les eaux territoriales du Dahomey visant 

particulièrement l’application de l’ordonnance n° 38 P.R./M.T.P.T.P.T. du 18 juin 

1968 portant code de la marine marchande de la République du Dahomey,  

- l'arrêté N0 152 M.D.R.C./S.P. du 16 septembre 1970 portant enlèvement des " acadjas1 

"du lac Ahémé et des lagunes de Ouidah et de Grand–Popo,  

- l’arrêté interministériel n° 5 M.D.R.C./M.E.F. du 16 janvier 1974, portant 

réglementation de la pêche et de la commercialisation des crevettes  des lacs et lagunes 

de Dahomey,   

- l’arrêté n0 399 MDR/DC/CC/CP, du 16 septembre 1996, portant définition de l’effort 

de pêche et les conditions de son exploitation dans les eaux maritimes béninoises, 

destiné à réglementer la pêche industrielle au Bénin en application de l’ordonnance n° 

73-40 du 5 mai 1973 portant organisation de la pêche industrielle au Dahomey ainsi 

                                                           
1 .) Le acadja est une méthode traditionnelle de pêche qui consiste en  un assemblage de branchages 
feuillus dont le pourrissement attire certaines espèces de poissons telles que les tilapia qui y élisent leur demeure 
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que de l’ordonnance 68-38 P.R./MTPTPT du 18 juin 1968, modifiée par l’ordonnance 

69-49 P.R./M.A.E. du 9 décembre 1969, portant Code de la Marine Marchande.     

III   GESTION FORESTIERE 
Comparativement à la gestion de la faune aquatique et de la pêche, la réglementation 

en matière de gestion forestière en droit béninois de l’environnement est moins abondante Il 

faut reconnaître que la forêt au Bénin, a été pendant longtemps, la chasse gardée des pratiques 

traditionnelles et échappait ainsi presque totalement à toute tentative de réglementation. En 

effet, les activités socioculturelles qui s’y déroulaient très souvent, devraient être sérieusement 

bousculées au cas où la forêt devrait être régie par des règles juridiques positives. Les forêts 

dites sacrées étaient en réalité régies par des traditions et des usages propres aux différents 

groupes sociaux avoisinants. Elles étaient perçues comme la demeure des dieux. 

C’est ce qui explique que c’est seulement en 1987 que le Bénin a connu sa première 

réglementation sur les forêts avec la loi n° 87-012 du 21 septembre 1987 portant Code 

forestier de la République populaire du Bénin. Cette loi a été abrogée par la loi n° 93-009 du 2 

juillet 1993 portant régime des Forêts en République du Bénin et il y a le décret n° 96-271 du 

2 juillet 1996 qui est pris pour fixer les modalités de son application.  

Les actes pris en matière de gestion forestière que ce soit avant ou après 1987 visent  à 

empêcher la destruction des forêts, soit par une exploitation anarchique, (objet de 

l’ordonnance n° 74-26 du 22 mars 1974 portant fixation des taux des taxes et redevances 

perçues à l’occasion de la délivrance des permis d’exploitation forestière et des arrêtés n° 388 

M.F.E.E.P./E.F.C. du 22 juillet 1981, portant interdiction de la tronçonneuse pour le sciage du 

bois, n° 343 MDR/MCAT/DC/CC/SA du 16 août 1996 portant interdiction de l’exportation 

du bois de teck brut et de charbon de bois, et l’arrêté préfectoral n°5/088/CAB-AESP du 31 

octobre 1984 portant interdiction d’exploitation forestière sur l’étendue de la province du 

Borgou), soit par les feux de brousse, (objet du décret n° 82-435 du 30 décembre 1982 portant 

interdiction des feux de brousse et des incendies de plantations en République populaire du 

Bénin). 

 C’est dans le cadre de la conservation des écosystèmes en générale et de la lutte contre 

les nuisances particulièrement en ce qui concerne les déchets dangereux, les établissements 

classés et le bruit, que la réglementation environnementale au Bénin se montre assez 

complexe, surtout en ce que ces différents secteurs sont régis par des actes particuliers en 

même temps que la loi-cadre sur l’environnement leur consacre respectivement certaines de 

ses dispositions. La question se pose de savoir : de la réglementation sectorielle ou de la 
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réglementation générale contenue dans la loi-cadre sur l’environnement, laquelle s’applique 

aujourd’hui au Bénin. 

 En fait, le problème ne se pose qu’en cas de conflit entre des normes ayant la même 

valeur juridique. La loi cadre étant une loi ordinaire, c’est seulement le cas de conflit avec une 

autre loi ordinaire qu’il faut envisager. En effet, en cas de conflit avec une norme inférieure, 

(décret ou arrêté) la loi s’impose par application du principe lex generali speciali derogat. 

 Par contre, en cas de conflit avec une autre loi, le juge appliquera le principe lex 

posteriori priori derogat. 

 Il est clair que dans ces conditions, la loi-cadre tout comme n’importe quelle autre loi 

d’ailleurs, ne saurait l’emporter sur la Constitution en cas de conflit et moins encore sur les 

traités et accords régulièrement ratifiés auxquels la Constitution du 11 décembre 1990 accorde 

la primauté par rapport aux lois ordinaires.    

  C’est de ce point de vue qu’il vaut aborder l’analyse de la réglementation en matière 

de préservation des écosystèmes et de lutte contre les nuisances aux Bénin. 

 
IV CONSERVATION DES ECOSYSTEMES 

A - Eau 
 Le Bénin a ratifié ou adhéré à plusieurs conventions internationales en matière de 

protection et de gestion de l’eau notamment :   

1) la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion, 

signée à Londres, le 29 décembre 1972, et à laquelle le Bénin a adhéré le 25 février 

1975 ;  

2) la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, adoptée 

le 02.novembre 1973 à Londres et ratifiée par le Bénin  le 01 novembre 1985 ; 

3) la Convention portant création de l’autorité du Bassin du Niger et le protocole relatif au 

fonds de développement du Bassin du Niger, adoptée le 21 novembre 1980 à Faranah au 

Niger, et ratifiée  par le Bénin le  21 novembre 1980 sous forme d’accord en forme 

simplifiée ; 

4) la convention des Nations – unies sur le droit de la mer, ouverte à la signature le 10 

décembre 1982 à Montego–Bay, signée par le Bénin le 30 août 1983, et ratifiée en 1999 

5) la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la 

pollution par les hydrocarbures, adoptée le 29 novembre 1969 à Bruxelles. Le Bénin a 

adhéré à cette convention le 30 janvier 1986.  
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6) Convention internationale sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant 

ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, d’adoptée le 29 novembre 

1969 à Bruxelles, et à laquelle le Bénin a adhéré le 30 janvier 1986.  

7) Convention internationale portant création d’un fonds international d’indemnisation 

pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (et amendements), adoptée 

le 18 décembre 1971 à Bruxelles, et à laquelle le Bénin a adhéré le 30 janvier 1986. 

8) Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du 

milieu marin et des zones côtières de l’Afrique de l’ouest et du centre, adoptée le 23 

mars 1981 à Abidjan en Côte, et ratifiée par le Bénin le 06 septembre 1997. 

9) Convention de Ramsar de 1971 sur l’utilisation rationnelle des zones humides, ratifiée 

par le Bénin le 24 janvier 2000 

Cet arsenal juridique est complété par : 

- la loi N0 87 016  du 21 septembre 1987 portant code de l'eau en République 

Populaire du Bénin,  

- l’ordonnance N° 69-49 P.R./M.A.E. du 9 décembre 1969, portant rectificatif à 

l’ordonnance n° 38 P.R./M.T.P.T.P.T. du 18 juin 1968, portant code de la marine 

marchande de la République du Dahomey, qui fixe la largeur des eaux territoriales 

du Bénin à douze milles marins,  

- le décret n0 76-92 du 2 Avril 1976 portant extension des eaux territoriales de la 

république Populaire du Bénin à 200 milles marins. La loi-cadre ne se prononce pas 

sur la largeur des eaux territoriales. Mais puisque ce décret est en conflit avec 

l’ordonnance N° 69-49 P.R./M.A.E. du 9 décembre 1969, portant rectificatif à 

l’ordonnance n° 38 P.R./M.T.P.T.P.T. du 18 juin 1968, portant code de la marine 

marchande de la République du Dahomey, qui fixe la largeur de la mer territoriale 

du Bénin à douze milles marins et qui lui est hiérarchiquement supérieur, le 

principe lex posteriori derogat priori ne joue pas dans ce cadre si bien que ce décret, 

en fait, se révèle sans aucune valeur juridique dans l’ordonnancement juridique du 

Bénin, même s’il prévoit qu’il abroge toutes dispositions antérieures.  

- le décret n° 86-516 du 15 décembre 1986 portant définition des responsabilités en 

matières de gestion du littoral,  

- le décret n° 2001-094 du 20 février 2001 fixant les normes de qualité de l'eau 

potable en République du Bénin, en ce qui concerne les eaux destinées à la 

consommation et aux usages domestiques courants, 
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- le décret n0 2001-109 du 4 avril 2001 fixant les normes de qualité des eaux 

résiduaires uniquement en ce qui concerne les eaux usées industrielles et les eaux 

usées domestiques.  

 L’arrêté n° 036 MMEH/MEHU/DC/DH/DE du 01 décembre 1997, portant 

fonctionnement du projet régional grand écosystème marin de golfe de Guinée au Bénin, qui 

en fait est un texte particulier en ce qu’il organise le fonctionnement du projet «grand 

écosystème marin de golfe de Guinée au Bénin » qui est un projet regroupant le Bénin, le 

Cameroun, la Cote d’Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Togo, tous situés sur la cote du Golfe de 

Guinée et dont l’objet principal est la lutte contre la pollution de l’eau et la conservation de la 

diversité biologique dans le «grand écosystème marin de golfe de Guinée au Bénin ». Il 

importe de vérifier l’effectivité de cet arrêté qui prétend s’imposer à des agents internationaux 

alors même que ceux-ci en principe ne peuvent être soumis qu’au droit des l’organisations 

internationales pour lesquelles ils travaillent.  

  
B  - Air 

 En matière de réglementation de l’air, le Bénin semble donner plus d’importance aux 

conventions internationales. Il n’existe en effet aucune autre disposition législative en dehors 

de celles du chapitre IV du titre II de la loi-cadre sur l’environnement en la matière, alors que 

le Bénin y a ratifié  

1) le Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et 

d’utilisation de l’espace extra–atmosphérique, y compris la lune et les autres corps 

célestes adoptée le 27 janvier 1967 à Londres, Moscou Washington, et ratifiée le 02 

juillet 1986 par le Bénin. 

2) Convention de Vienne. pour la protection de la couche d’ozone, signée par le Bénin 16 

mars 1993.  

3) Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone, 

également signée par le Bénin le 16 mars 1993. 

Les dispositions de la loi-cadre, dans tous les cas, ne peuvent pas prétendre abroger 

l’une quelconque de ces conventions et en cas de conflit, c’est bien la loi-cadre qui cède le pas 

à la convention en vertu de l’article 147 de la Constitution du 11 décembre 1990.   

Quant aux décrets N0 2000-671 du 29 décembre 2000 portant réglementation de 

l'importation, de la commercialisation et de la distribution des matériels et biens d'équipement 

d'occasion et N0 2001-110 du 4 avril 2001 fixant les normes de qualité de l'air en République 
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du Bénin, ils participent tous deux à la mise en œuvre de la loi-cadre sur l’environnement en 

République du Bénin. 

 

C –  Sols 

 Le Bénin ne dispose pas d’un régime juridique général pour le sol en dehors du 

chapitre I du titre II de la loi-cadre sur l’environnement.  

Certaines activités socio-économiques liées à la gestion du sol sont cependant 

codifiées. Ainsi, la loi N° 83-003 du 17 mai 1983 portant Code Minier de la République 

Populaire du Bénin réglemente la prospection, la recherche, l’exploitation, la possession, la 

détention, le transport, la circulation et le commerce des substances minérales, et classe les 

gîtes naturels de substances minérales en carrières et en mines. Cette loi est complétée par la 

loi N° 83-004 du 17 mai 1983 portant fiscalités minières en République Populaire du Bénin 

qui s’inscrit dans le cadre de l’application de l’article 91 de la loi N° 83-003 du 17 mai 1983 

Portant Code Minier de la République Populaire du Bénin, ainsi que par le décret N° 89-296 

du 26 juillet 1989 portant règlement d’application du code minier et fiscalité minière 

prévoyant les modalités d’application des deux lois. 

 L’occupation anarchique des bas-fonds, principalement à Cotonou, constitue la cause 

des inondations répétées que  connaît cette ville. C’est pour limiter, voire arrêter totalement, 

cette pratique qui consiste pour les populations déshéritées à s’installer sur les bas-fonds et 

marécages au mépris de toute règle d’hygiène et de santé primaire, que le Ministre chargé du 

développement rural a pris l’arrêté n° 540 MDR/DC/CC/CP, du 30 septembre 1994 créant une 

cellule bas-fonds à la Direction du Génie Rural, en vue de la promotion, de la mise en valeur 

des bas-fonds et de la petite irrigation.  

 

D Etude d’impact et audit environnemental  

En matière d’étude d’impacts et audit environnemental, c’est seulement les 

dispositions des chapitres I, II et III du titre V de la loi-cadre sur l’environnement qui servent 

de fondement législatif.  Les trois actes réglementaires qui existent en la matière et qui sont : 

- le décret N° 2001–093 du 20 février 2001, fixant des conditions de l’élaboration de 

l’audit environnemental en République du Bénin,  

- le décret N°2001-190 DU 19 juin 2001 portant organisation de  la procédure 

d’Audience Publique  en République du Bénin, 

- le décret N0 2001-235 DU 12 juillet 2001 portant organisation de la procédure d'étude 

d'impact sur l'environnement, 
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concourent tous à l’application des dispositions de la loi-cadre relatives à leur champ 

d’application.   

 

V - LES NUISANCES 

Les sources des nuisances sont multiples. Elles peuvent être le fait de produits 

dangereux, tels que les produits chimiques et les substances explosives, des déchets 

dangereux, de la gestion des établissements classés, du bruit ou des essais nucléaires. 

 La lutte contre les nuisances est un autre domaine où la réglementation se présente à la 

fois sous une forme générale de la protection de l’environnement et sous une forme sectorielle 

prenant respectivement en compte les produits dangereux dont les produits chimiques et les 

substances explosives, les déchets dangereux, les établissements classés, le bruit et les essais 

nucléaires. Ainsi,  

 

A - Produits dangereux  

qui comportent les produits chimiques et les substances explosives, sont régis par   

A 1 - PRODUITS CHIMIQUES 

 Les Dispositions du chapitre III du titre IV de la loi cadre sur l’environnement qui 

doivent être en conformité avec    

la Convention concernant l’emploi de la céruse dans la peinture  adoptée à Genève le 25 

octobre 1921, à laquelle le Bénin a succédé le 12 décembre 1960  

La Convention sur l’interdiction de la mise au point de la fabrication et du stockage des armes 

bactériologiques (biologiques) et à toxine et sur leur destruction, adoptée le 10 avril 1972 à 

Londres Moscou Washington, et ratifiée par le Bénin le 25 avril 1975.  

Il faut souligner le conflit qui est établi entre la loi-cadre  en son article 121 et la loi 

87-009 du 21  septembre 1987 relative  à la répression des infractions en matière d’usage de 

commerce de détention et d’emploi des substances vénéneuses. Dans ce cas, l’application du 

principe lex posteriori priori derogat fait que les dispositions de l’article 121 de la loi-cadre 

l’emportent sur la loi. 

Quant au décret n° 89-370 du 10 octobre 1989 portant réglementation de 

l’importation, de la détention et de la vente des produits chimiques et réactifs de laboratoire, 

l’article 15 qui est en conflit avec l’article 121 de la loi-cadre ne peut plus être appliqué. Par 

contre, le décret  91-13 du  24 janvier 1991 Portant réglementation de l'importation des 

produits de nature dangereuse pour la santé humaine et la sécurité de l'Etat conserve toute sa 

valeur juridique. 



15 

 
A 2  -  SUBSTANCES EXPLOSIVES 
 La loi-cadre ne fait aucune mention des substances explosives. En conséquence, ce 

sont les ordonnances n° 73-65 du 24 septembre 1973 portant réglementation du régime des 

substances explosives au Dahomey et n° 73-66 du 24 septembre 1973, portant fiscalités sur 

les substances explosives qui s’appliquent. A moins de considérer les substances explosives 

comme des substances chimiques nocives ou dangereuses, auquel cas l’article 14 de 

l’ordonnance n° 73-65 du 24 septembre 1973 portant réglementation du régime des 

substances explosives au Dahomey cède le pas à l’article 121 de la loi-cadre 

 

B Déchets dangereux  
Dans le cadre de la gestion des déchets dangereux, le Bénin a ratifié :  

1) Convention de Bamako du 29 janvier 1991 sur l’interdiction d’importer en Afrique 

des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion 

des déchets dangereux produits en Afrique, ratifiée par le Bénin le 17 juillet 1997. 

2) Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières 

de déchets dangereux et de leur élimination, à laquelle le Bénin a adhéré le 16 

octobre 1997 

Aucune loi ordinaire n’a été prise en la matière. Par conséquent, les dispositions du 

chapitre I du titre IV de la loi-cadre s’appliquent pour autant qu’elle ne sont pas en conflit 

avec les conventions suscitées.  

Le décret n° 80-55 du 20 mars 1980, portant création du Comité Permanent des 

Ministres chargé de prendre des mesures appropriées pour résoudre tous les problèmes 

d’encombrement du Port de Cotonou ainsi que les arrêtés n° 021/MET/PAC du 27 juin 1986 

portant création d’un sous- comité de destruction au port autonome de Cotonou, n° 88 

MISAT/DC/DATC/SAGAPCE du 25 juillet1994, portant création d'une commission 

interministérielle chargée de l'étude des problèmes liés aux activités de collecte d’évacuation 

et de traitement des boues de vidange sur le site D’EKPE et les arrêtés interministériels N° 

069/MISAT/MEHU/MS/DC/DE/DATC/DHAB du 04 avril 1995  portant réglementation des 

activités de collecte,  d’évacuation, de traitement et d’élimination des matières de vidange en 

République du Bénin n° 136 / MISAT/MEHU/MS/DC/DE/DATC/DHAB du 26 juillet 1995 

portant réglementation des activités de collecte, d’évacuation, de traitement et d’élimination 

des déchets solides en République du Bénin, s’inscrivent dans le même sens de la gestion 
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écologiquement rationnelle des déchets que vise le chapitre I du titre IV de la loi-cadre sur 

l’environnement.  
 

 

C Etablissements classés  
Depuis l’accession du Bénin à l’indépendance, aucun acte n’a été pris pour 

réglementer spécifiquement les établissements classés. La réglementation de ces 

établissements se trouvait éparpillée dans des textes qui régissent plus spécialement d’autre 

activités socio-économiques. La loi-cadre sur l’environnement a corrigé ce vide juridique en 

consacrant le chapitre II de son titre IV aux installations et établissements classés, abrogeant 

enfin le décret colonial du 20 décembre l933, relatif  aux servitudes autour des magasins à 

poudre,  artifices ou  explosifs  en Afrique  occidentale  française. C’est justement en 

application de l’article 78 de la loi-cadre sur l’environnement que l’arrêté n°16 

MMEH/DC/SG/CTJ/CTMH/DM/OBRGM/DOM du 19 février 2001 portant autorisation de 

construction et d’exploitation d’un dépôt de substances explosives à Sèmèrè dans la sous-

préfecture de Ouake (département de la Donga) par la société colas, a été pris, pour autoriser 

ladite société à ouvrit un dépôt de substances explosives nécessaires pour l’exploitation de sa 

carrière ouverte à Sèmèrè.  

 

D Bruit  
 La lutte contre le bruit est réglementée par la loi n° 87/015 du 21 septembre 1987 

portant Code de l’hygiène publique. La matière fait l’objet de trente-quatre articles dans le 

Code l’hygiène publique. Dans le même temps, la loi-cadre sur l’environnement lui consacre 

ses articles 86 en ce qui concerne la qualification du bruit et 119 en ce qui concerne les 

pénalités. La loi n° 87/015 du 21 septembre 1987 n’étant pas conforme à la loi-cadre en 

matière de pénalité, les articles 160 et 161 de cette loi s’abrogent devant l’article 119 de la loi-

cadre sur l’environnement.  

 

E Essais nucléaires 
 En matière d’essais nucléaires, les seuls textes applicables sont : 

- le traité d’interdiction complète des essais nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace 

extra – atmosphérique et sous l’eau ; signée le 05 août 1963 à Moscou, ratifiée le 22 

avril 1999 par le Bénin ;  
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- le traité interdisant de placer des armes nucléaires et d’autres armes de destruction 

massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous–sol, adopté le 11 

janvier 1971 à Londres, Moscou et Washington, ratifié par le Bénin 07 juillet 1986.  

 

VI  HYGIENE ET SANTE 

A.   Généralités 

La réglementation en matière d’hygiène et de santé s’appuie en grande partie sur la loi 

N° 87-015 du 21 septembre 1987 portant code de l'hygiène publique. Cette loi devrait être 

considérée comme l’une des toutes premières sources générales du droit de l’environnement 

au Bénin. En effet, à travers l’hygiène sur les voies publiques, l’hygiène des habitations, 

l’hygiène des denrées alimentaires, l’hygiène sur les établissements classés, les marchés et les 

activités commerciales en plein air, l’hygiène des places publiques et des plages, l’hygiène 

concernant l’eau pour diverses utilisations, l’hygiène des installations industrielles et 

l’hygiène relative aux contrôles sanitaires aux frontières, ainsi que celle relative à la lutte 

contre le bruit et la pollution du milieu naturel, la loi couvre presque tous les domaines de la 

réglementation environnementale. L’intérêt de cette loi, c’est d’être aussi détaillée que 

possible sur les différentes questions environnementales qu’elle réglemente. Elle comporte 

cent soixante-huit articles alors que la loi-cadre sur l’environnement n’en compte que cent 

vingt-deux. Mieux, les sanctions qu’elle prévoit pour les violations de ses dispositions 

paraissent plus réalistes au regard du niveau de développement socio-économique du pays, 

par rapport à celles que prévoit la loi-cadre.  

Trois actes réglementaires concourent à l’application effective de cette loi. Il s’agit du :  

- décret n° 97-616 du 18 décembre 1997, portant application de la loi n°87-015 du 21 

septembre 1987 portant Code d’Hygiène Publique.  

- décret n°97-624 du 31 décembre 1997, portant structure, composition et fonctionnement 

de la Police Sanitaire, et  

- l’arrêté n°302 MS/DC/SA, du 6 février 1995, portant attributions, organisation et 

fonctionnement de la Direction de l’Hygiène et de l’Assainissement de Base 

(DHAB)définit la mission de la Direction de l’hygiène et de l’Assainissement de Base, 

organise le fonctionnement de cette direction par l’action de ses services. 

En dehors de cette loi et des textes qui l’accompagnent, les aspects généraux en 

matière d’hygiène et de santé sont réglementés par la loi n° 91-004 du 11 février 1991 Portant 

réglementation Phytosanitaire en République Bénin en ce qui concerne la protection sanitaire 
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des végétaux et produits végétaux. Cette loi aussi s’accompagne de deux actes réglementaires 

que sont :  

- le décret n0 92-258 du 18 septembre 1992 - fixant les modalités d'application de la loi 

N0 91-004 du 11 Février 1991 portant  réglementation  phytosanitaire en République 

du Bénin, et  

- l’arrêté interministériel n° 128 MDR/MF/DC/CC/CP du 7 mars 1995, relatif au 

contrôle phytosanitaire des végétaux  et des produits végétaux à 1'importation ou à 

l'exportation.  

 

B- Denrées alimentaires  

La protection des denrées alimentaires est assurée au Bénin par la loi n0 84-009 du 15 

mars I984 sur le contrôle des denrées alimentaires, mais aussi et surtout par la loi n°87-015 du 

21 septembre 1987 portant Code de l’hygiène publique au chapitre III  de son titre II (articles 

36 à 45) et article 156 pour ce qui est des pénalités.   

Aces deux lois, s’ajoutent : 

- le décret n° 85-241 du juin 1985 relatif aux additifs utilisés dans les denrées 

alimentaires teneurs en contaminants et en substances indésirables dans ces denrées, 

aux matériaux en contact avec ces denrées et aux produits de nettoyage de ces 

matériaux,  

- le décret n° 85-242 du 14 juin 1985 relatif à l’étiquetage et la présentation des denrées 

alimentaires,  

- le décret n° 85-243 du 14 juin 1985 relatif à l’hygiène de la production et de la 

commercialisation des denrées alimentaires  

- l’arrêté n° 550 MDR/DCAB/CC/CP du 6 octobre 1994, portant interdiction d’abattage 

des animaux de boucherie à la tuerie de Bohicon,  

- l’arrêté n° 1106 MSP/DC/SGM/DPP/CASES/SA du 22 février 2000 portant création 

en République du Bénin d’une brigade sanitaire au niveau de chaque commune pour 

mener des activités de promotion au sein de la communauté, sur l’hygiène du milieu, 

l’hygiène corporelle et alimentaire en application du décret n° 97-624 du 31 décembre 

1997 portant structure, composition et fonctionnement de la police sanitaire.    

 

 

 

C Produits phytopharmaceutiques  
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 En matière de gestion des produits phytopharmaceutiques, le Bénin est Partie à la 

convention phytosanitaire  pour l’Afrique, adoptée le 13 septembre 1967 à Kinshasa, et 

ratifiée  le 01 avril 1974 par le Bénin. 

 En dehors de cette convention, la gestion des produits phytopharmaceutiques fait 

l’objet d’une intense réglementation. Ainsi, outre la loi  n° 91-004 du 11 février 1991 Portant 

réglementation Phytosanitaire en République Bénin ci-dessus évoquée dans le cadre des 

règles générales en matière d’hygiène et de santé, les produits phytopharmaceutiques sont 

régis par : 

- l’arrêté  n° 85 MDR/ DC/ CC/ CP du 22 avril 1993, relatif à l’hygiène professionnel 

requis pour la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et leur 

utilisation par des prestataires de services,  

- l’arrêté n° 186 MDR/DC/CC/CP du 22 avril 1993, relatif à l’étiquetage à l’emballage 

et à la notice technique  des produis pharmaceutiques,  

- l’arrêté N° 187 MDR/DC/CC/CP du 22 avril 1993, relatif à la composition des 

dossiers des demandes d’autorisation d’expérimentation et d’agrément des produits 

phytopharmaceutiques,  

- l’arrêté n° 188 MDR/ DC/ CC/ CP du 22 avril 1993, relatif aux  conditions de la 

délivrance et d'emploi en agriculture de produits phytopharmaceutiques contenant 

centaines substances dangereuses 

L’analyse de ces différents textes prouve bien que la gestion de l’environnement est 

devenue non seulement une réalité, mais aussi et surtout un volet distinct de la politique 

nationale de développement du pays à la fin des années quatre-vingt avec la découverte du 

contrat d’importation de déchets toxiques par le régime politique d’alors pour faire face à la 

crise économique que connaissait le Bénin, et aussi avec la préparation du sommet mondial de 

la terre de Rio de Janeiro de 1992.   
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PLAN CHRONOLOGIQUE 

20 

  

I  TRAITES INTERNATIONNAUX DONT LE BENIN EST PARTIE DE 

1960 à 2001  

 

20 

1 Convention concernant l’emploi de la céruse dans la peinture  adoptée à Genève 
le    25 octobre 1921; ratifiée le 12 décembre 1960 par le Bénin  

373 

2 Convention sur le criquet migrateur africain ; adoptée le  25 mai 1962 à Kano, 
ratifiée  le 13 avril 1963 par  le Bénin  

220 

3 Traité interdisant les essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace 
extra – atmosphérique et sous l’eau adoptée le 05 août 1963 à Moscou, ratifiée le 
15 décembre 1964 par le Bénin. 

403 

4 Convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique ; 
adoptée le  14 mai 1968 à Rio de Janeiro, ratifiée le 09 janvier 1973 par le Bénin 

184 

5 Convention phytosanitaire  pour l’Afrique ; adoptée le 13 septembre 1967 à 
Kinshasa, ratifié  le 01 avril 1974 par le Bénin.   

484 

6 Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion   
adoptée le 29 décembre 1972 à Londres ratifiée  le 25 février 1975  par le Bénin.  

253 

7 Convention sur l’interdiction de la mise au point de la fabrication et du stockage 
des armes bactériologiques (biologiques) et à toxine et sur leur destruction 
adoptée  le 10 avril 1972  à Londres ,Moscou, Washington, ratifiée le 25 avril 
1975 par le Bénin.   

373 

8 Convention portant création de l’autorité du Bassin du Niger et protocole relatif 
au fonds de développement du Bassin du Niger adoptée le 21 novembre1980 à 
Faranah ratifiée le 21 novembre 1980 par le Bénin.  

253 

9 Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel 
adoptée le 16 novembre 1972  à Paris, ratifiée le  14 septembre 1982 par le 
Bénin. 

41 

10 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction adoptée le 03 mars 1973 à Washington  ratifiée, 
le  28 mai 1984 par le Bénin.  

117 

11 Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires 
adoptée le 02 novembre 1973 à Londres, ratifiée le  01 novembre 1985 par le 
Bénin.  

253 

12 Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la 
pollution par les hydrocarbures adoptée  le 29 novembre 1969  à Bruxelles 
ratifiée le 30 janvier 1986 par le Bénin.  

253 

13 Convention internationale sur l’intervention en haute mer en cas d’accident 
entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures adoptée le 

253 
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29 novembre 1969 à Bruxelles, ratifiée le 30 janvier 1986 par le Bénin.  
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la nature et de l’exercice de la chasse en République Populaire du Bénin 
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2 Loi n° 93-011 du 3 août 1993 portant conditions de l'exercice de la Chasse et du 
Tourisme de Vision en République du Bénin 
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de la nature et de l’exercice de la chasse en République populaire du Bénin 
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2 Ordonnance n°80-9 du 11 février 1980 portant fixation des redevances perçues 
en application des règlement de la chasse et des taxes d’abattage pour les 
animaux tués dans les zones cynégétiques et zones dites libres 
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1 DECRET 131 PR/MAC/EF ; protégeant l’éléphant dans la sous – préfecture de 
Tanguiéta 

151 
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2 DECRET N° 132 PR/MAC/EF ; portant constitution en parc national dit « Parc 

national de la Pendjari », de la forêt classée et réserve totale de faune, dite 
« Réserve totale de faune de la Boucle de la Pendjari ».  
 

152 

3 DECRET N° 80-38 du 11 février 1980 relatif aux permis de chasse et de capture, 
à la latitude d’abattage des animaux sauvages et aux guide de chasse en 
République populaire du Bénin 
 

152 

4 DECRET N° 90-366 du 4 décembre 1990 portant modalité d’application de la 
Loi N° 87-014 du 21 septembre 1987 sur la réglementation d la protection de la 
nature et de l’exercice de la chasse en République du Bénin  

166 

5 Décret n° 94-64 du 21 mars1994, portant classement du Parc National de la 
Pendjari en Réserve de la Biosphère. 

177 

  
ARRETES 
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1 Arrêté n° 601 MDR/DÇ/DFRN/SA. du 8 octobre 1992, portant application en  
République  Bénin de la Convention sur le Commerce International des espèces 
de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). 

178 

  
B -  Faune aquatique et pêche 
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182 

1 Convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique ; 
adoptée le  14 mai 1968 à Rio de Janeiro, ratifiée le 09 janvier 1973 par le 
Bénin.  

182 

2 accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des 
mesures internationales de conservation et de gestion adopté à  Rome en 
novembre 1993 et accepté par le Bénin le 4 janvier 1999  

182 

3 Convention régionale relative à la coopération halieutique entre les états 
africains riverains de l'océan atlantique adoptée à Dakar (Sénégal) les le 5 juillet 
1991 et à laquelle le Bénin a adhéré le 12 juillet 1999  

182 

  
ORDONNANCES 

182 

1 ORDONNANCE N° 20 P.R./M.D.R.C./S.P., du 25 avril 1966,  portant 
réglementation générale de la pêche dans les eaux continentales  

182 

2 Ordonnance n° 68-38/P.R./M.T.P.T.P.T. du 18 juin 1968, modifiée par 
ordonnance n° 69-49/P.R./M.A.E. du 9 décembre 1969, portant code de la 
marine marchande. 

184 

3 ORDONNANCE N° 69-49 P.R./M.A.E. du 9 décembre 1969, portant 
rectificatif à l’ordonnance n° 38 P.R./M.T.P.T.P.T. du 18 juin 1968, portant 
code de la marine marchande de la République du Dahomey 
 

189 

4 ORDONNANCE N° 73-40 du 5 mai 1973, portant organisation de la pêche 
industrielle au Dahomey 

189 

5 Ordonnance 73 – 41 du 5 mai 1973, portant organisation et statut de la 190 
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profession de mareyeur. 
  

DECRETS 
193 

1 DECRET N° 204 P.C../M.D.R.C., du 1er octobre 1964 instituant un contrôle des 
produits de la pêche et des conditions de commercialisation de ces produits. 

193 

2 DECRET N° 183 P.R./M.D.R.C., du 25 avril 1966 portant application de 
l’ordonnance relative à la réglementation de l’exercice de la pêche dans les eaux 
continentales du Dahomey 

196 

3 Décret n0 98-215 du 11 mai 1998,portant assurance qualité produit de la pêche 
en République du Bénin. 

199 

  
ARRETES 

207 

1 Arrêté promulguant en Afrique occidentale française le décret du 12 avril 1914, 
portant réglementation de la pêche et de l’exploitation industrielle de la baleine 
dans les colonies françaises. 

207 

2 Arrêté n° 23 M.D.R.C./S.P. ,du 8 février 1968 déterminant la taille minimum des 
crevettes de lagunes, destinées à un traitement industriel. 

211 

3 Arrêté interministériel n° 100 M.T.P.T.P.T./M.D.R.C.,  du 31 juillet 1968 fixant 
les conditions de l’exercice de la pêche dans les eaux territoriales du Dahomey 

212 

4 Arrêté n0 399 MDR/DC/CC/CP, du 16 septembre 1996, Portant définition de 
l’effort de pêche et les conditions de son exploitation dans les eaux maritimes 
béninoises 

212 

 III GESTION FORESTIERE 
 
 

215 

 TRAITES 
 

215 

1 Convention sur le criquet migrateur africain ; adoptée le  25 mai 1962 à Kano, 
ratifiée  le 13 avril 1963 par  le Bénin.. 
 

215 

 LOIS 215 

1 LOI N0 93-009 DU 2 JU1LLET 1993 Portant régime des Forêts en République 
du Bénin 

215 

 ORDONNANCES 
 

230 

1 ORDONNANCE  N° 74-26 DU 22 MARS 1994 portant fixation des taux des 
taxes et redevances perçues à l’occasion de la délivrance des permis 
d’exploitation forestière. 
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 DECRETS 232 
1 DECRET N°82-435 du 30 décembre 1982 portant interdiction des feux de 

brousse et des incendies de plantation en République populaire du Bénin 
 

232 

2 Décret n° 96- 271 du 2 juillet 1996 portant modalités d’application de la Loi 
n°93-009 du 2 juillet 1993 portant régime des forêts en République du Bénin 

233 

 ARRETES 246 
1 ARRETE interdisant provisoirement la sortie du raphia et de l’écorce de 

palétuvier, du 7 novembre 1914 à Dakar 
246 
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2 ARRETE N° 388 M.F.E.E.P./E.F.G. du 22 juillet 1981, portant interdiction de 
1’utiùsation de la tronçonneuse pour le sciage du bois 

 

246 

3 ARRETE n° 5/088 / CAB-AESP du 31-10-84.-portant interdiction d’exploitation 
forestière sur l’étendue de la province du Borgou. 

 

247 

4 Arrêté Interministériel n° 343 MDR/MCAT/DC/CC/SA du 16 août 1006 portant 
interdiction de l’exportation du bois de teck brut et de charbon de bois 

 

247 

 IV CONSERVATION DES ECOSYSTEMES 
 

248 

 A - Eau 
 

248 

 TRAITES 248 
1 Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion 

signée à Londres, le 29 décembre 1972, et à laquelle le Bénin a adhéré le 25 
février 1975 ; 

 

248 

2 Convention portant création de l’autorité du Bassin du Niger et protocole relatif 
au fonds de développement du Bassin du Niger. Date et lieu d’adoption  
21.11.1980 signé à Faranah de dépositaire Niger. Date d’entrée  en vigueur pour 
le Bénin 21 novembre 1980. 
 

248 

3 Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ; 
adoptée le 02.novembre 1973 à Londres  le 01 novembre 1985 par le Bénin 

 

248 

4 Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à 
la pollution par les hydrocarbures Date et lieu d’adoption 29 novembre 1969 
signé à Bruxelles de dépositaire O.M.I.  Date d’entrée en vigueur pour le 
Bénin30 janvier 1986.  

 

248 

5 Convention internationale sur l’intervention en haute mer en cas d’accident 
entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures. Date et lieu 
d’adoption 29 novembre 1969 signé à Bruxelles de dépositaire O.M.I.  Date 
d’entrée en vigueur pour le Bénin 30 janvier 1986. 
 

248 

6 Convention internationale portant création d’un fonds international 
d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures  (et 
amendements) Date et lieu d’adoption 18.12.1971 signé à Bruxelles de 
dépositaire O.M.I. Date d’entrée en vigueur pour le Bénin30 janvier 1986.  
 

248 

7 Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en 
valeur du milieu marin et des zones côtières de l’Afrique de l’ouest et du centre. 
Adoptée le 23 mars 1981 à Abidjan, ratifiée par le Bénin le 06 septembre 1997. 
 

248 

8 Convention des Nations – unies sur le droit de la mer. Adoptée le 10 décembre 
1982 signé à Montego–BAY, ratifiée par le Bénin le 16 octobre 1997  

 

248 
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9 Convention de Ramsar de 1971 sur l’utilisation rationnelle des zones humides ; 
Ratifiée par le Bénin le 24 mai 2000 
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 LOIS 249 
1 LOI N0 87 016  du 21 septembre 1987 portant code de l'eau en République 

Populaire du Bénin 
 

249 

 ORDONNANCES 263 
1 ORDONNANCE N° 69-49 P.R./M.A.E. du 9 décembre 1969, portant rectificatif 

à l’ordonnance n° 38 P.R./M.T.P.T.P.T. du 18 juin 1968, portant code de la 
marine marchande de la République du Dahomey 

 

263 

2 ORDONNANCE N° 75-13 du 25 février 1975, portant adhésion du Dahomey à 
la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion 
signée à Londres, le 29 décembre 1972. 
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1 Décret n076-92 du 2 Avril 1976 portant extension des eaux territoriales de la 

république Populaire du Bénin à 200 milles marins 
 

264 

2 DECRET N° 86-516 DU 15 décembre 1986 portant définition des 
responsabilités en matières de gestion du littoral. 

 

264 

3 DECRET N0 2001-094 DU 20 février 2001 Fixant les normes de qualité de l'eau 
potable en République du Bénin. 

 

266 

4 DECRET N02001 -109 DU 4 AVRIL 2001 Fixant les normes de qualité des 
eaux résiduaires en République du Bénin. 
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 ARRETES 286 
1 Arrêté n° 036 MMEH/MEHU/DC/DH/DE du 01 décembre 1997, portant 

fonctionnement du projet régional grand écosystème marin de golfe de Guinée 
au Bénin 
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B  - Air 
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 TRAITES 289 
1 Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration 

et d’utilisation de l’espace extra – atmosphérique, y compris la lune et les autres 
corps célestes adoptée le 27 janvier 1967 à Londres, Moscou Washington, 

289 
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ratifiée le 02 juillet 1986 par le Bénin. 
 

2 Convention de vienne. Pour la protection de la couche d’ozone Date d’entrée en 
vigueur pour le Bénin 16 mars 1993.  
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3 Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone Date d’entrée en vigueur pour le Bénin 16 mars 1993. 
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1 LOI N° 83-003 du 17 mai 1983 Portant Code Minier de la République Populaire 

du Bénin 
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2 LOI N° 83-004 du 17 mai 1983 Portant fiscalités minières en République 
Populaire du Bénin 
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1 DECRET N° 89-296 du 26 juillet 1989 Portant règlement d’application du code 
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 ARRETES 336 
1 Arrêté n° 540 MDR/DC/CC/CP, du 30 septembre 1994 Portant création, 

attribution, organisation et fonctionnement de la cellule bas-fonds à la Direction 
du Génie Rural.  
Le Ministre du Développement Rural 
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1 DECRET N°  2001 – 093 du 20 février 2001, fixant des conditions de 
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341 

2 DECRET N°2001-190 DU 19 juin 2001 Portant organisation de  la procédure 
d’Audience Publique  en République du Bénin.  
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3 DECRET N0 2001-235 DU 12 juillet 2001 portant organisation de la procédure 

d'étude d'impact sur I 'environnement. 
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1 Convention concernant l’emploi de la céruse dans la peinture  adoptée à Genève 
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2  
Convention sur l’interdiction de la mise au point de la fabrication et du stockage 
des armes bactériologiques (biologiques) et à toxine et sur leur destruction. Date 
et lieu d’adoption 10 avril 1972 signé à Londres Moscou Washington de 
dépositaire Etats–Unis D’Amérique Royaume Uni Irlande Du Nord URSS Date 
d’entrée en vigueur pour le Bénin 25 avril 1975. .  
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1 LOI 87-009 DU 21  septembre 1987 Relative  à la répression des infractions en 
matière d’usage de commerce de détention et d’emploi des substances 
vénéneuses. 
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2 DECRET 91-13 du  24 janvier 1991 Portant réglementation de l'importation des 
produits de nature dangereuse pour la Santé Humaine et la Sécurité de l'Etat. 

 

377 

 A 2-  SUBSTANCES EXPLOSIVES 
 

378 

 ORDONNANCES 378 
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1 Convention de Bamako sur les déchets dangereux adoptée 29 janvier 1991 à 
Bamako ratifiée par le Bénin le 17 juillet 1997  
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1 Arrêté N°021/MET/PAC du 27 juin 1986 portant création d’un sous- comité de 
destruction au port autonome de Cotonou  
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activités de collecte d’évacuation et de traitement des boues de vidange sur le 
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3 Arrêté interministériel N° 069 / MISAT/MEHU/MS/DC/DE/DATC/DHAB du 
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1 DECRET du 20 décembre l933,reIatif  aux servitude autour des magasins à 
poudre,  artifices ou  explosifs  en Afrique  occidentale  française (AOF -1934, p. 
71) 
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1 Arrêté N°16 MMEH/DC/SG/CTJ/CTMH/DM/ OBRGM/ DOM du 19 février 
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1 DECRET N° 2001-294 DU 08 A0UT 2001 portant réglementation du bruit en 
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2 Décret n° 97-616 du 18 décembre 1997, portant application de la loi n°87-015 
du 21 septembre 1987 portant Code d’Hygiène Publique  
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3 Décret n°97-624 du 31 décembre 1997, portant structure, composition et 
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à l'exportation. 
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1 LOI N084-009 DU 15 mars I984 Sur le contrôle des denrées alimentaires. 
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1 DECRET N° 85-241 du juin 1985 Relatif aux additifs utilisés dans les denrées 
alimentaires teneurs en contaminants et en substances indésirables dans ces 
denrées et aux produit de ne nettoyage de ces matériaux. 
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1 Arrêté n° 550 MDR/DCAB/CC/CP du 6 octobre 1994, Portant 
interdiction d’abattage des animaux de boucherie à la tuerie de 
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1 Arrêté n° 185  MDR/ DC/ CC/ CP du 22 avril 1993, relatif à l’hygiène 
professionnel requis pour la mise sur le marché de produits 
phytopharmaceutiques et leur utilisation par des prestataires de services 
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2 Arrêté n° 186  MDR/ DC/ CC/CP du 22 avril 1993, relatif  l’étiquetage à 
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3 ARRETE N° 187 MDR/ DC/ CC/CP du 22 avril 1993, relatif a la composition 
des dossiers des demandes d’autorisation d’expérimentatrice et d’agrément des 
produits phytopharmaceutiques.  
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4 Arrêté n° 188 MDR/ DC/ CC/ CP du 22 avril 1993, relatif aux  conditions de la 
délivrances et d'emploi en agriculture de produits phytopharmaceutiques 
contenant centaines substances dangereuses.  
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I  CADRE INSTITUTIONNEL 
 
Constitution 
 

1°) Loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la 
République du Bénin  (articles 27, 28, 29 147). 
(…) 
 
Article 27 : Toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le 
devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement. 
 
Article 28 : Le stockage, la manipulation et l'évacuation des déchets toxiques ou polluants 
provenant des usines et autres, unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire 
national sont réglementés par la loi. 
 
Article 29 : Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement sur le 
territoire national des déchets toxiques ou polluants étrangers et tout accord y relatif 
constituent un crime contre la nation. Les sanctions applicables sont définies par la loi. 
(…) 
Article 147 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une 
autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son 
application par l’autre partie. 
(…) 
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TRAITES 
 

1) Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel 
adoptée le 16 novembre 1972 à Paris, ratifiée le 14 septembre 1982 par le Bénin. 

  
2) Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de 

l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, adoptée le 10 
décembre 1976 à New – York, ratifiée le 30 juin 1986 par le  Bénin. 

 
3) Convention-cadre sur les changements climatiques, adoptée le 13 juin 1992 à Rio de 

Janeiro, ratifiée le 13 décembre 1993 par le Bénin. 
 
4) Convention sur la désertification et la sécheresse, adoptée le 13 juin 1992 à Rio de 

Janeiro,  ratifiée le 28 août 1996 par le Bénin.  
 
5) Convention sur la diversité biologique, adoptée le 13 juin 1992 à Rio de Janeiro, 

ratifiée le 30 juin 1994 par le Bénin. 
 
6) Protocole de Carthage sur la biosécurité, signé le 24 mai 2000 
       par le Bénin.  

LOIS 
 
1) Loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des 

communes en République du Bénin (TITRE II, Chapitre II, 
section 3, Articles 93 à 96).    

 
 
TITRE II : De l’organisation, du fonctionnement et des compétences de la commune 
(…) 
 
Chapitre II :  Des compétences de la commune 
 
Section 3 : De L'environnement, de L'hygiène et de la salubrité 
 
Article 93 : La commune a la charge: 

 de la fourniture et de la distribution d'eau potable ; 
 de la collecte et du traitement des déchets solides autres que les déchets industriels ; 
 de la collecte et du traitement des déchets liquides; 
 du réseau public d'évacuation des eaux usées; 
 du réseau d'évacuation des eaux pluviales ; 
 des ouvrages d'aménagement des bas-fonds et de protection contre les inondations; 
 de la délimitation des zones interdites à l'urbanisation dans les périmètres réputés 

dangereux pour des raisons naturelles ou industrielles; 
 de la création, de l'entretien et de la gestion des cimetières et des services funéraires. 
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Article 94 : La commune a la charge de la création de l'entretien des plantations des espaces 
verts et de tout aménagement public visant à l'amélioration du cadre de vie. Elle veille à la 
protection des ressources naturelles, notamment des forêts, des sols, de la faune, des 
ressources hydrauliques, des nappes phréatiques et contribue à leur meilleure utilisation. 
Elle est consultée sur tout aménagement relatif aux sites miniers se trouvant sur son territoire. 
 
Article 95 : La commune veille à la préservation des conditions d'hygiène et de la salubrité 
publique notamment en matière: 

 de prospection et de distribution d'eau potable; 
 de périmètres de sécurité sanitaire autour des captages, forages et puits; 
 d'assainissement privé des eaux usées ; 
 de lutte contre les vecteurs des maladies transmissibles ; 
 d'hygiène des aliments et des lieux et établissements accueillant du public;  
 de déchets industriels.  

La commune élabore la réglementation concernant l'assainissement individuel (latrines, fosses 
septiques, puisards) et initie toutes mesures de nature a en favoriser la promotion. 
 
Article 96 : La commune donne son avis chaque fois qu'il est envisagé la création sur son 
territoire de tout projet susceptible de porter atteinte à l'environnement. 
Elle prend en considération la protection des terres agricoles, des pâturages, des espaces verts, 
de la nappe phréatique, des plans et cours d'eau de surface dans l'implantation des différentes 
réalisations à caractère public ou privé. 
 
2) Loi n° 98-030 du 12 février 1999, portant loi-cadre sur 

l'environnement en République du Bénin 
 
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, 
 
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit 
 
TITRE I :       Des dispositions générales 
 
Chapitre I :  Des Définitions, des Principes, des Objectifs, des Moyens, des Pouvoirs du 

Ministre 
 
Article premier : La présente loi définit les bases de la politique en matière d'environnement 
et organise sa mise en œuvre, en application des dispositions des articles 27, 28, 29, 74 et 98, 
de la Constitution de la République du Bénin. 
 
Article 2. :  Dans la présente loi, on entend par : 
- Agence: l'Agence Béninoise pour l'Environnement; 
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- Commission : la Commission Nationale du Développement durable; 
- Contaminant : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une 

vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de 
l'un ou de l'autre susceptible d'altérer, au delà des normes légales habituellement admises, 
la qualité de l'environnement; 

- Développement durable : stratégie qui intègre la dimension environnementale à celle du 
développement économique. Elle assure de ce fait la satisfaction des besoins des 
générations actuelles sans compromettre celle des générations futures 

- Environnement: l'ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs 
économiques, sociaux et culturels qui influent sur les êtres vivants et que ceux-ci peuvent 
modifier; 

- Installation : toute source fixe susceptible d'être génératrice d'atteinte à l'environnement, 
quel que soit son propriétaire ou sa destination; 

- Ministre: le ministre chargé de l'environnement; 
- Personne : toute personne physique ou morale soit un individu, une société, une 

coopérative, une organisation, une association, un organisme public; 
- Polluant : tout rejet solide, liquide ou gazeux, tout déchet, odeur, chaleur, son, vibration, 

rayonnement ou combinaison de ceux-ci susceptible de provoquer une pollution; 
- Pollueur : toute personne physique ou morale qui, par son acte ou son activité, provoque 

une contamination ou une modification directe ou indirecte de l'environnement; 
- Pollution : toute contamination ou modification directe ou indirecte de l'environnement 

provoquée par tout acte susceptible : 
i) d'affecter défavorablement une utilisation du milieu profitable à l'homme; 
ii) de provoquer une situation préjudiciable à la santé, la sécurité, le bien-être de 

l'homme, de la flore et de la faune, ou à la sécurité des biens collectifs et individuels. 
 
Article 3 :  En République du Bénin, la gestion de l'environnement est régie par les principes 
généraux ci-après: 
a) l'environnement béninois est un patrimoine national et fait partie intégrante du patrimoine 

commun de l'humanité; 
b)  chaque citoyen a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le 

défendre; 
c)  la protection et la mise en valeur de l'environnement doivent faire partie intégrante du 

plan de développement économique et social et de la stratégie de sa mise en œuvre; 
d) les différents groupes sociaux doivent intervenir à tous les niveaux dans la formulation et 

l'exécution de la politique nationale en matière d'environnement ; ce principe est capital 
dans la lutte contre la pauvreté et favorise le développement du pays; 

e) les autorités doivent tout mettre en œuvre pour optimiser l'investissement dans le 
développement des capacités nationales en vue de la réalisation progressive et effective 
de la politique en matière d'environnement; 
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f) tout acte préjudiciable à la protection de l'environnement engage la responsabilité directe 
ou indirecte de son auteur qui doit en assurer la réparation. 

 
Article 4 : -Les principes généraux figurant à l'article 3 ci-dessus visent les objectifs suivants : 
a)  protéger l'environnement, notamment: 

- prévenir et anticiper les actions de nature à avoir des effets immédiats ou futurs sur la 
qualité de l’environnement; 

- faire cesser toute pollution ou dégradation, ou tout au moins en limiter les effets 
négatifs sur l'environnement; 

- promouvoir l'assainissement dans le but d'améliorer le cadre de vie ; 
- surveiller étroitement et en permanence la qualité de l ‘environnement; 

b)  restaurer les zones et sites dégradés ; 
c)  assurer l'équilibre entre l'environnement et le développement. 
 
Article 5 :  Pour atteindre les objectifs prévus à l'article 4, des dispositions sont prises en vue           
de: 
a) élaborer et exécuter un programme national de développement des capacités en 

environnement; 
b) effectuer des recherches sur la qualité de l'environnement au sein d'organismes publics ou 

privés; 
c) promouvoir l'information et l'éducation relatives à l'environnement par les organismes 

publics et privés; 
d) établir les normes de la qualité de l'environnement ainsi que celles du rejet; 
e) établir et gérer un système d'information permanent sur la qualité de l'environnement, en 

particulier sur les éléments naturels et les industries à risque ; 
f) élaborer et mettre en œuvre une politique nationale d'aménagement du territoire. 

Aux fins ci-dessus le gouvernement doit : 
♦ produire un rapport annuel sur l'état de l’environnement au Bénin; 
♦ publier les données statistiques disponibles relativement à la qualité de 

l'environnement; 
♦ acquérir, construire et implanter sur tout point du territoire du Bénin tous équipements 

nécessaires à la surveillance de la qualité de l'environnement et, à ces fins, instituer 
toute servitude et acquérir tout immeuble nécessaire par tous moyens légaux; 

♦ obtenir tout renseignement nécessaire à l'application de la loi; 
♦ conclure dans l'intérêt de la République du Bénin et en conformité avec les lois, et 

règlements en vigueur, tout accord avec tout autre gouvernement ou organisme 
international afin de faciliter l'exécution de la présente loi ; 

♦ faciliter la création et le fonctionnement d'associations de protection, de défense et de 
mise en valeur de l'environnement, tant au niveau national que local. Ces organismes 
peuvent être associés aux actions entreprises par le gouvernement, notamment en 
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matière d'information, d'éducation et de communication des citoyens et être reconnus 
d'utilité publique 

♦ rechercher systématiquement la consultation ainsi que le niveau d'intervention le plus 
efficace pour la mise en œuvre de la présente loi, conformément à la politique 
nationale de déconcentration et de décentralisation. 

 
Article 6 : Le Ministre est chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique 
nationale en matière d'environnement ainsi que de la coordination de son exécution. 
Il s'assure que les programmes et projets entrepris sur le territoire national sont conformes aux 
dispositions de la présente loi et en avise les autorités de tutelle le cas échéant. 
Il assure le suivi des activités de l'Agence et de la Commission. 
 
Chapitre Il :  De la Commission Nationale du Développement Durable 
 
Article 7. : Il est institué un organisme dénommé Commission nationale du Développement 
durable. 
 
Article 8.- La Commission est composée de membres provenant du gouvernement et de la 
société civile. 

La Commission est dotée d'un secrétariat. 
La Commission peut faire appel à toute personne qu'elle jugera utile d'entendre ou de 

faire participer à ses travaux. 
 
Article 9.- Chaque année, une dotation est inscrite au budget national pour le fonctionnement 
de la Commission. 
 
Article 10.- Un décret pris en conseil des ministres précise le mandat, l'organisation, les 
modes d'élection ou de nomination des membres de la Commission, ainsi que son 
fonctionnement. 
 
Chapitre III :   De l'Agence Béninoise pour l'Environnement 
 
Article 11.- Il est créé un établissement public, doté de la personnalité juridique et de 
l'autonomie financière, appelé Agence Béninoise pour l'Environnement pour servir 
d'institution d'appui à la politique nationale en matière de protection de l'environnement. 
 
Article 12.- L'Agence est chargée de la mise en œuvre de la politique environnementale 
définie par le gouvernement dans le cadre du plan général de développement. 
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Article 13.- Les attributions de l'Agence, son organisation, les modalités de son 
fonctionnement et de son financement, ainsi que ses relations avec les institutions de l'Etat et 
des autres institutions sociales sont définies par un décret pris en conseil des ministres. 
 
Article 14.- La contribution annuelle de l'Etat au fonctionnement de l'Agence est inscrite au 
budget de l'Etat. Elle lui est versée conformément à la législation en vigueur en matière de 
subvention aux établissements publics. 
 
Chapitre IV :   De la Prohibition Générale 
 
Article 15.- Nul ne doit émettre, déposer, dégager, rejeter ou permettre l'émission, le dépôt, le 
dégagement, l'enfouissement ou le rejet dans l'environnement d'un contaminant au-delà de la 
quantité ou de la concentration prévue par les lois et règlements. 

Quiconque se rend coupable d'une pollution de l'environnement est tenu d'en réparer 
les conséquences conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements y 
afférents et sans préjudice de l'application à son encontre des dispositions du code pénal. 
 
Article 16.- Quiconque est responsable ou a connaissance de la présence accidentelle dans 
l'environnement d'un contaminant doit en aviser les autorités compétentes sous peine de 
poursuites pénales. 
 
Article 17.- La divagation des animaux dans les agglomérations urbaines est interdite et punie 
conformément la loi. 
 
TITRE Il :  De la protection et de la mise en valeur des milieu récepteurs et naturels 
 
Chapitre I  : Du Sol et du Sous-sol 
 
Article 18.- Au sens de la présente loi, est Sol tout terrain ou espace souterrain, même 
submergé d'eau ou couvert par une construction. 
 
Article 19.- Le sol, le sous-sol et les richesses qu'ils contiennent sont protégés, en tant que 
ressources limitées, contre toute forme de dégradation et gérés de manière rationnelle. 
 
Article 20.- Toute activité susceptible de dégrader le sol tant du point de vue physique, 
chimique que biologique est réglementée par décret. 
 
Article 21.- L'affectation et l'aménagement du sol à des fins agricoles, industrielles, urbaines 
ou autres, ainsi que les travaux de recherche ou d'exploitation des ressources du sous-sol 
pouvant porter atteinte à l'environnement béninois donnent lieu à une étude d'impact préalable 
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dont le contenu et la procédure seront précisés conformément aux dispositions de la présente 
loi et des règlements subséquents. 
 

En cas d'inobservation de la procédure d'étude d'impact, l'intéressé est puni 
conformément aux dispositions de l'article 114 de la présente loi. 
 
Article 22.- Tout site ayant fait l'objet d'une exploitation doit être remis en état. Cette remise 
en état est à la charge de l'exploitant selon les conditions fixées par le Ministre conjointement 
avec les ministres concernés et après avis technique de l'Agence. 
 
Chapitre Il :   Des Eaux Continentales 
 
Article 23.- On entend par Eaux, l'eau de surface et l'eau souterraine, où qu'elles se trouvent. 
 
Article 24.- Les eaux constituent un bien public dont l'utilisation, la gestion et la protection 
sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires. 
 
Article 25.- L'Agence, en collaboration avec les ministres chargés de la gestion des ressources 
en eau, dresse un inventaire établissant le degré de pollution des eaux continentales en 
fonction de normes physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques. Cet inventaire est 
révisé périodiquement ou chaque fois qu'une pollution exceptionnelle affecte l'état des eaux. 
 
Article 26.- Les normes physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquelles les 
prises d'eau assurant l'alimentation humaine doivent répondre, de même que l'eau issue du 
réseau de distribution au stade de la consommation, sont fixées par décret. 
 
Article 27.- Les travaux, installations et équipements de prélèvement et d'approvisionnement 
en eau destinée à la consommation font l'objet d'une déclaration d'intérêt public. Aux fins de 
préserver la qualité desdites eaux, la déclaration d'intérêt public susmentionnée peut 
concerner, autour du ou des points de prélèvement, des périmètres de protection à l'intérieur 
desquels sont interdites ou réglementées toutes activités pouvant nuire à la qualité de ces 
eaux. 
 
Article 28.- Les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de toute nature 
pouvant provoquer ou accroître la pollution des eaux sont interdits, sous réserve des 
dispositions de l'article 38. 
 
Article 29.- Nul ne peut construire, établir une prise d'eau destinée à l'alimentation, installer 
des appareils pour la purification de l'eau, ni procéder à l'exécution des travaux d'égouts ou à 
l'installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées sans en avoir été autorisé au 
préalable. 
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Article 30.- Les travaux de reconstruction, d’extension, d'installation ou de raccordement 
entre les conduites d'un système public et celles d'un système privé donnent lieu à une 
procédure d'autorisation. La délivrance de telles autorisations ou permis peut être 
subordonnée à des modifications à apporter au projet, au plan ou au devis. 
 
Article 31.- Tout exploitant d'un système public ou privé d'alimentation en eau et l'exploitant 
d'un établissement public, commercial ou industriel alimenté en eau par une source 
quelconque d'approvisionnement, qui mettent de l'eau à la disposition du public ou de leurs 
employés pour des fins de consommation humaine doivent se conformer aux normes en 
vigueur. 
 
Article 32.- L'exploitant visé à l'article précédent doit faire effectuer des prélèvements de l'eau 
avant sa mise à la disposition du public ou de ses employés par tout laboratoire agréé par le 
gouvernement béninois aux fins de contrôle de qualité. Les résultats de l'expert du laboratoire 
doivent être versés au dossier de l'exploitant pour toutes fins utiles. 
Article 33.- Nul ne peut sans autorisation faire des sondages ou des forages dans le but de 
chercher ou de capter en profondeur des eaux souterraines. 

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas à un propriétaire qui fore ou fait forer un 
puits sur son propre terrain dans le but de se procurer de l'eau pour son usage domestique. 
 
Article 34.- Lorsque après enquête, une piscine, une plage ou tout autre lieu de baignade se 
révèle être une menace pour la santé, l'autorité compétente en interdit l'accès jusqu'à ce que 
les lieux aient été assainis. 
 
Article 35.- Nonobstant les dispositions de la réglementation en vigueur, les propriétaires ou 
les exploitants des installations rejetant des eaux résiduaires dans les eaux continentales 
béninoises établies antérieurement à la promulgation de la présente loi doivent prendre toutes 
les dispositions pour satisfaire, dans les délais qui sont fixés par les lois et règlements à 
compter de ladite promulgation, aux conditions imposées à leurs effluents par le Ministre 
après avis technique de l'Agence. 
 
Article 36.- Les installations rejetant des eaux résiduaires dans les eaux continentales établies 
postérieurement à la promulgation de la présente loi doivent, préalablement à leur mise en 
fonctionnement, être conformes aux normes de rejet fixées par le Ministre après avis 
technique de l'Agence. 
 
Article 37.- Le déversement des eaux résiduaires dans les réseaux d'assainissement public ne 
doit nuire ni à la santé publique ni à la conservation des ouvrages, ni à la gestion de ces 
réseaux sous peine d'interdiction et sans préjudice des sanctions pénales prévues par ailleurs. 
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Article 38.- La liste des substances nocives ou dangereuses dont le rejet, le déversement, le 
dépôt, l'immersion ou l'introduction de manière directe ou indirecte dans les eaux 
continentales sont, soit interdits, soit soumis à autorisation préalable, est dressée par les lois et 
règlements. 
 
Chapitre III :   Des Eaux Maritimes et de leurs Ressources 
 
Article 39.- Outre les dispositions des conventions, traités et accords internationaux ratifiés 
par la République du Bénin et portant sur la protection de la mer, sont interdits le 
déversement, l'immersion, l'introduction directe ou indirecte, l'incinération en mer de matières 
de nature à: 

♦ porter atteinte à la santé publique et aux ressources biologiques; 
♦ entraver les activités maritimes, y compris la navigation maritime et la pêche 
♦ altérer la qualité de l'eau de mer; 
♦ dégrader les valeurs d'agrément et le potentiel touristique de la mer. 

 
Article 40.- Les interdictions prévues à l'article 39 ne sont pas applicables aux substances 
déversées en mer dans le cadre d'opérations de lutte contre la pollution marine par les 
hydrocarbures menées par les autorités béninoises compétentes. 
 
Article 41.- En cas d'avaries ou d'accidents survenus dans les eaux maritimes sous juridiction 
béninoise, tout propriétaire de navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à 
son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses, et pouvant créer un 
danger grave et imminent au milieu marin béninois, est mis en demeure par les autorités 
béninoises compétentes de prendre à ses frais toutes les mesures nécessaires pour mettre fin 
au danger. 

Lorsque cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets escomptés 
dans le délai imparti, l'autorité béninoise compétente peut d'office en cas d'urgence, faire 
exécuter les mesures nécessaires aux frais du propriétaire et en recouvrer le montant du coût 
auprès de ce dernier. 
 
Article 42.- Le capitaine ou le responsable de tout navire, aéronef ou engin transportant ou 
ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses, et se trouvant 
dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise, a l'obligation de signaler par tout moyen 
aux autorités béninoises tout événement de mer qui pourrait être de nature à constituer une 
menace pour le milieu marin ou la santé publique. 
 
Article 43.- Aucune occupation, exploitation, construction, établissement susceptible de 
constituer une source de nuisance de quelque nature que ce soit ne peut être effectué ou 
réalisé sur le rivage de la mer et sur toute l'étendue du domaine public maritime sans une 
autorisation des autorités béninoises compétentes. 
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L'autorisation ci-dessus mentionnée n'est accordée qu'après avis technique de 
1'Agence qui doit faire rapport sur l'étude d'impact produite par le maître de l’ouvrage et ne 
concerne que l'accomplissement d'activités d'intérêt général, et ne doit pas entraver le libre 
accès au domaine public maritime ni la libre circulation sur la plage. 
 
Article 44.- Outre les dispositions des conventions, traités et accords internationaux, les 
dispositions nécessaires pour prévenir et combattre la pollution marine en provenance des 
navires et des installations en mer ou d'origine tellurique ainsi que les compétences des divers 
services en la matière seront fixées par les lois et règlements. 
 
Chapitre IV :  De l’air 
 
Article 45.- Au sens de la présente loi, on entend par : 

♦ Air  la couche atmosphérique qui enveloppe la surface terrestre et dont la modification 
physique, chimique ou autre peut porter atteinte à l'environnement; 

♦ Pollution atmosphérique ou pollution de l'air : l'émission dans la couche 
atmosphérique de gaz, de fumées ou de substances de nature à incommoder les êtres 
vivants, à compromettre la santé ou la sécurité publique, ou susceptible de nuire à la 
production agricole, à la conservation des constructions et monuments ou au caractère 
des sites. 

 
Article 46.- Toute pollution de l'air au-delà des normes fixées par les lois et règlements est 
interdite. 

Les normes relatives à la qualité de l'air sont définies par les lois et règlements 
proposés par le Ministre après avis technique de l'Agence. 
 
Article 47.- Les immeubles, établissements agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, 
véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne 
physique ou morale sont construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux normes 
techniques en vigueur en matière d'émission dans l’air. 
 
Article 48.- Lorsque les personnes responsables d'émissions polluantes dans l’atmosphère au-
delà des normes fixées par l’administration n'ont pas pris de dispositions pour être en 
conformité avec la réglementation, le Ministre leur adresse une mise en demeure à cette fin 
après avis technique de l'Agence. 

Nonobstant les poursuites pénales éventuelles, la mise en demeure doit être exécutée 
dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence. 

Le Ministre peut, conformément aux lois et règlements, suspendre le fonctionnement 
de l'installation en cause, et/ou faire exécuter les travaux nécessaires aux frais du propriétaire. 
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TITRE III :  De la protection et de la mise en valeur du milieu naturel et de l'environnement 
humain 

 
Chapitre I :   De la Faune et de la Flore 
 
Article 49.- La faune et la flore sont protégées et régénérées par une gestion rationnelle en vue 
de préserver la diversité biologique et d'assurer l'équilibre écologique des systèmes naturels. 
 
Article 50.- Toute activité pouvant porter atteinte aux espèces animales ou à leurs milieux 
naturels est soit interdite soit soumise à l'autorisation préalable de l'administration. 
 
Article 51.- Outre les dispositions des conventions, traités et accords internationaux en 
matière de protection de la diversité biologique, (la faune et la flore) ratifiés par la République 
du Bénin, sont fixées par les lois et règlements : 

♦ la liste des espèces animales et végétales qui doivent bénéficier d'une protection 
particulière et les modalités d'application de cette protection; 

♦ les interdictions permanentes ou temporaires édictées en vue de permettre la 
préservation des espèces menacées, rares, ou en voie de disparition, ainsi que leur 
milieu; 

♦ les conditions de l'exploitation, de la commercialisation, de l'utilisation, du transport et 
de l'exportation des espèces visées à l'alinéa précédent; 

♦ les conditions de l'introduction, quelle qu'en soit l'origine, de toute espèce pouvant 
porter atteinte aux espèces déjà sur place ou à leurs milieux particuliers ; 

♦ les conditions de délivrance d'autorisations de prélèvement à des fins scientifiques 
d'animaux ou de végétaux protégés par la réglementation béninoise, ainsi que les 
conditions de leur exportation éventuelle. 

 
Article 52.- L'exploitation sur le territoire national d'établissements d'élevage, de vente, de 
location, de transit d'animaux d'espèces sauvages, ainsi que l'exploitation des établissements 
destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune nationale ou étrangère, 
doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Ministre conjointement avec les autres 
ministres concernés après avis technique de l'Agence. Les conditions de délivrance de cette 
autorisation et leurs modalités d'application aux établissements existants sont fixées par les 
lois et règlements. 
 
Article 53.- Lorsque la conservation du milieu naturel sur le territoire national présente un 
intérêt spécial et qu'il convient de préserver ce milieu de toute intervention humaine 
susceptible de l'altérer, de le dégrader ou de le modifier, toute portion du territoire national, 
terrestre, maritime ou fluvial peut être classée en aire protégée. 

La protection des terres contre la désertification, l'érosion et la remontée des sels, dans 
les terres à vocation agricole est d'utilité publique. 
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Article 54.- La décision de classement ainsi que les modalités de protection et de gestion des 
zones classées sont précédées d'une étude d'impact et d'une audience publique dans les cas et 
les formes prévus par la loi et menées par le Ministre avec les autres ministres concernés, les 
organes déconcentrés et décentralisés en relation avec l'Agence et, en ce qui concerne les 
zones frontalières, avec les autorités étrangères compétentes en tant que de besoin. 

Le classement est fait en prenant en considération le maintien des activités 
traditionnelles existantes dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec la réalisation des 
objectifs visés à l'article 55 ci-dessous. 
 
Article 55.- Les forêts, qu'elles soient publiques ou privées, sont un patrimoine national qui 
doit être géré en tenant compte des préoccupations d'environnement, de sorte que les 
fonctions de protection des forêts ne soient pas compromises par les utilisations économiques, 
sociales ou récréatives. 
Article 56.- Les forêts doivent être protégées contre toute forme de dégradation, de pollution 
ou de destruction causées notamment par la surexploitation, le surpâturage, les défrichements 
abusifs, les incendies, les brûlis, les maladies ou I' introduction d'espèces inadaptées. 
 
Chapitre Il :  Des Etablissements Humains 
 
Article 57.- Aux termes de la présente loi, on entend par Etablissements humains l'ensemble 
des agglomérations urbanises et rurales, quels que soient leur type et leur taille, et l'ensemble 
des infrastructures dont elles doivent disposer pour assurer à leurs habitants une existence 
saine et décente. 
 
Article 58.- La protection, la conservation et la valorisation du patrimoine culturel et 
architectural sont d'intérêt national. Elles sont partie intégrante de la politique nationale de 
protection et de mise en valeur de l'environnement. 
 
Article 59.- Les plans d'urbanisme prennent en compte les impératifs de protection de 
l'environnement, les risques dans les choix d'emplacement et la réalisation des zones 
d'activités économiques, de résidence et de loisirs. L’Etat prend des dispositions pour 
l'élaboration préalable d'un schéma national d'aménagement du territoire. 

Tout projet de réalisation de voies traversant des établissements humains doit prévoir 
des points de passage de canalisations d'eau, d'électricité et de téléphone. 

Toute détérioration d'une infrastructure publique est réparée aux frais de son auteur 
sous le contrôle et la responsabilité de la collectivité concernée. 

Toute personne victime de cette détérioration peut adresser une plainte à l'autorité 
compétente. 
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Article 60.- Toute agglomération urbaine doit comporter des terrains à usage récréatif et des 
zones d'espace vert, selon une proportion harmonieuse fixée par les documents d'urbanisme, 
compte tenu des superficies disponibles, du coefficient d'occupation du sol et de la population 
résidentielle. 
 
Article 61.- Les permis de construire sont délivrés en tenant dûment compte des lois et 
règlements. 

La demande d'un permis de construire d'un établissement classé, doit être 
accompagnée d'une étude d'impact sur l'environnement. 

Le permis de construire dans les zones sensibles ou inondables peut être soumis à des 
prescriptions spéciales élaborées par le Ministre si les constructions envisagées sont de nature 
à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Lors de la délivrance d'un 
permis de construire, le Ministre peut aussi exiger, conformément aux normes techniques en 
Vigueur, la réalisation d'améliorations à l'environnement, tels que des espaces verts sur tout 
terrain bâti. 
 
Article 62.- Nul ne peut offrir en location, louer, ni permettre l'occupation d'un immeuble dont 
l'état n'est pas conforme aux normes de salubrité et de sécurité définies par les lois et 
règlements en vigueur. 
 
Article 63.- Toute personne qui constate l'existence d'une nuisance ou d'une cause 
d'insalubrité dans un immeuble peut adresser une plainte à l'autorité compétente. 
 
Article 64.- Lorsqu'un immeuble est dans un état d'insalubrité ou est détérioré au point de 
devenir inhabitable ou irréparable et constitue une menace pour la santé ou la sécurité des 
biens et des personnes, le président du tribunal territorialement compétent peut, en référé, et 
sur requête des autorités compétentes, ordonner l'évacuation de l'immeuble, en interdire 
l'entrée, en ordonner la démolition, enjoindre au propriétaire ou à l'occupant de prendre les 
mesures requises pour assainir les lieux dans un délai à déterminer, et ordonner à défaut de le 
faire dans le délai prescrit, la possibilité de faire prendre par les autorités elles-mêmes les 
mesures requises aux frais du propriétaire ou de l'occupant. 
 
TITRE IV :  De la pollution et des nuisances 
 
Chapitre I :  Des Déchets 
 
Article 65.- Les dispositions du présent chapitre s'appliquent nonobstant celles spéciales 
concernant notamment les installations et les établissements classés, les eaux usées, effluents 
gazeux, les épaves maritimes et les rejets ou immersions en provenance de navires et les 
déchets de ménage. 
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Article 66.- Au sens de la présente loi, on entend par Déchet tout résidu d'un processus de 
production, de transformation ou d'utilisation, ou tout bien meuble abandonné ou destiné à 
l'abandon. 
 
Article 67.- Les déchets doivent faire l'objet d'un traitement adéquat, afin d'éliminer ou de 
réduire à un niveau requis leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, les ressources 
naturelles, ou la qualité de l'environnement en général. 
 
Article 68.- Nul ne peut déposer des déchets dans un endroit autre qu'un lieu d'élimination ou 
d'entreposage ou une usine de traitement des déchets dont les caractéristiques ont été 
approuvées par les autorités compétentes. 
 
Article 69.- Un terrain ou un site utilisé comme lieu d'élimination, de décharge contrôlée ou 
d'incinération des déchets, désaffecté, ne peut être utilisé à des fins de construction ou d'autres 
exploitations sans l'autorisation du Ministre, après avis technique de l'Agence. Celui-ci doit 
s'assurer, avant la délivrance de tout permis ou autorisation, que le site ou le terrain est 
exempt de tout contaminant conformément aux normes en vigueur. 

Des conditions et des garanties prévues par les lois et règlements peuvent être 
imposées au promoteur. 
 
Article 70.- Tout terrain destiné à la réalisation d'un site d'entreposage, de transfert, de 
traitement ou d'élimination de déchets de toute nature doit faire l'objet d'une étude d'impact 
préalable qui doit être soumise en même temps que la demande d'exploitation au Ministre par 
le promoteur. 

Selon la même procédure et dans les mêmes conditions, un permis spécial dont la 
durée ne peut excéder cinq (5) ans peut être accordé à tout promoteur pour l'établissement ou 
l'exploitation d'un site d'élimination, d'entreposage ou de traitement de certaines catégories de 
déchets particulièrement nocifs ou dangereux produits sur le territoire national. 

Les conditions de délivrance de ce permis spécial sont déterminées par les lois et 
règlements. 
 
Article 71.- Tout promoteur qui exploite un établissement traitant des déchets dangereux, des 
produits nocifs ou dangereux est tenu de fournir aux autorités compétentes et/ou sur leur 
demande une analyse des déchets ou des produits qu'il stocke, qu’il transforme ou dont il 
assure la gestion pour lui-même ou pour le compte de tiers. 
 
Article 72.- Lorsque les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux 
dispositions des textes en vigueur, le Ministre procède d'office à l'élimination desdits déchets 
sans préjudice des poursuites pénales prévues par ailleurs. Les frais y afférents incombent aux 
auteurs sans préjudices des poursuites judiciaires. 
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Article 73.- La fabrication, l'importation, la détention, la vente et la mise à la disposition du 
consommateur de produits générateurs de déchets dangereux ou toxiques sont réglementées. 
 
Chapitre Il :  Des Installations et des établissements classés 
 
Article 74.- Au sens de la présente loi, on entend par Installations ou établissements classés, 
tous établissements industriels ou commerciaux qui présentent des causes de danger ou des 
inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité, la commodité ou la santé du voisinage. Ces 
établissements présentant des nuisances et des risques sont divisés en trois classes en fonction 
de leur éloignement par rapport aux habitations. 
 
Article 75.- Toute personne physique ou morale, publique ou privée, propriétaire ou 
exploitante d'une installation doit prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir et lutter 
contre la pollution de l'environnement, conformément aux dispositions de la présente loi et 
des textes d'application subséquents. 
Article 76.- Les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, 
publique ou privée, présentant ou pouvant présenter des dangers ou des désagréments 
importants pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, le milieu naturel, la conservation 
des sites et monuments, la commodité du voisinage ou pour la préservation de la qualité de 
l'environnement en général sont soumises à un audit environnemental. 

En cas d'inobservation, le président du tribunal territorialement compétent peut, en 
référé, et sur requête de l'autorité compétente, ordonner la fermeture de l'installation. 
 
Article 77.- Les installations visées à l'article 76 sont réparties en deux classes suivant les 
dangers ou la gravité des nuisances pouvant résulter de leur exploitation. 

La première classe comprend les établissements dont l'exploitation ne peut être 
autorisée qu'à la condition que des dispositions soient prises pour prévenir les dangers ou les 
désagréments visés à l'article 76. L'autorisation peut être également subordonnée à la réunion 
de certaines conditions notamment l'éloignement minimum de l'établissement, des locaux 
d'habitation, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant 
le public, d'une voie d'eau ou d'un captage d'eau, de la mer, d'une voie de communication ou 
des zones destinées à l'habitation. 

La deuxième classe comprend les établissements qui, ne présentant pas 
d'inconvénients graves pour la protection des intérêts visés à l'article 76, sont soumis à des 
prescriptions générales destinées à garantir la protection de ces intérêts. 
 
Article 78.- Les établissements faisant partie de l'une ou de l'autre classe doivent tous faire 
l'objet, avant leur construction ou leur mise en fonctionnement, d'une autorisation délivrée par 
le Ministre après avis technique de l'Agence, à la demande du propriétaire ou de l'exploitant 
de l'établissement. 
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L'autorisation visée à l'alinéa précédent est également exigée en cas de transfert, 
d'extension ou de modifications importantes de l'établissement. 

La demande d'autorisation doit être accompagnée d'une fiche technique mentionnant 
avec précision la nature, la quantité et la toxicité des effluents, des émanations et autres 
nuisances susceptibles d'être produites par l'établissement. 

L'audience publique sur l'environnement, prévue aux articles 96 et suivants, peut 
s'appliquer à la procédure de classement d'établissements. 
 
Article 79.- Les établissements classés dans l'une des deux catégories d'activités et exploités 
avant la promulgation de la présente loi doivent faire l'objet d'une procédure de conformité 
conformément aux dispositions de la présente loi et des textes d'application. 

En cas d'inaction de la part de l'exploitant, le Ministre procède à une mise en demeure, 
de régulariser sa situation dans un délai maximum de trois (3) mois. 

En cas d'inobservation, le président du tribunal territorialement compétent peut, en 
référé, et sur requête de l'autorité compétente, ordonner la fermeture de l'établissement. 
 
Article 80.- Lorsque l'exploitation d'une installation non inscrite dans la nomenclature des 
établissements classés présente des dangers ou des inconvénients graves et immédiats, soit 
pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé, soit pour la 
préservation de l'environnement en général, le Ministre procède au classement dans les plus 
brefs délais, après avis technique de l'Agence. 
 
Article 81.- L'autorisation d'ouverture d'un établissement classé cesse de produire ses effets 
quand cette installation n'a pas été ouverte dans un délai de deux (2) ans à compter de la date 
de sa délivrance, ou quand cet établissement n'a pas été exploité pendant deux (2) années 
successives. 
 
Article 82.- Sont déterminés par décrets pris en conseil des ministres : 

♦ les catégories d'établissements soumis aux dispositions de la présente loi et le 
classement de chacune d'elles ; 

♦ les conditions de mise en œuvre de l'autorisation visée à l'article 78 : 
♦ les modalités de la procédure d'audience publique sur l'environnement propre aux 

autorisations d'ouverture d'établissements ; 
♦ le régime de l'inspection des établissements classés ; 
♦ la réglementation applicable en cas de modification, de transfert, de transformation ou 

de changement d'exploitation de l'établissement; 
♦ les sanctions administratives telles que les procédures de suspension et d'arrêt de 

fonctionnement et les pénalités. 
 
Chapitre III :  Des substances chimiques nocives ou dangereuses 
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Article 83.- Les substances chimiques nocives ou dangereuses qui, en raison de leur toxicité, 
de leur radioactivité, ou de leur concentration dans les chaînes biologiques, présentent ou sont 
susceptibles de présenter un danger pour l'homme et son environnement lorsqu'elles sont 
produites, vendues, transportées sur le territoire béninois ou évacuées dans le milieu, sont 
soumises au contrôle et à la surveillance de l'Agence et des différentes institutions habilitées 
de l'Etat. 

Il est fait obligation aux fabricants et importateurs de substances chimiques destinées à 
la commercialisation à fournir aux services du ministère chargé de l'environnement les 
informations relatives à la composition des substances mises sur le marché, leur volume 
commercialisé et leurs effets potentiels vis-à-vis de l'homme et de son environnement. 
 
Article 84.- Sont établies par la loi 

♦ la liste des substances chimiques nocives ou dangereuses dont la production, 
l'importation, le transit et la circulation sur le territoire béninois sont interdits ou 
soumis à autorisation préalable du Ministre ; 

♦ les conditions de délivrance de l'autorisation préalable nécessaire à la production, le 
conditionnement, l'importation, l'exportation la mise sur le marché béninois, le 
stockage et le transport des matières visées ci-dessus. 

 
Article 85.- Les substances chimiques nocives ou dangereuses fabriquées, importées, ou 
commercialisées en infraction des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application 
peuvent être saisies par les officiers de police judiciaire, les agents habilités en matière de ré 
pression des fraudes, les agents assermentés du ministère et de l'Agence ainsi que ceux des 
autres ministères concernés. Lorsque le danger le justifie, ces substances peuvent être 
détruites, neutralisées ou stockées dans les meilleurs délais par les soins du Ministre 
conjointement avec les autres ministres compétents en la matière, aux frais de l'auteur de 
l'infraction et sous le contrôle de l'Agence. 

Il est fait obligation aux agents ne relevant pas du ministère chargé de l'environnement 
de rendre compte à celui-ci de toute intervention dans le cadre de l'application des 
dispositions du présent article. 
 
Chapitre IV :    Du bruit 
 
Article 86.- Les immeubles, les établissements industriels, artisanaux et agricoles et autres 
édifices, les animaux, les véhicules, et autres engins possédés, exploités ou détenus par toute 
personne physique ou morale sont construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux 
dispositions prises en application de la présente loi afin d'éviter l'émission de bruit susceptible 
de causer une gêne excessive à la nature, d'incommoder la population ou de nuire à sa santé. 

Des règlements déterminent les conditions dans lesquelles sont : 
♦ prohibés ou limités les bruits abusifs ou inutiles à l'intérieur ou à l'extérieur de tout 

édifice ; 
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♦ fixées les conditions et les modalités d'utilisation de tout véhicule, moteur, pièce de 
machinerie, instrument ou équipement générateur de bruit; 

♦ prescrites des normes relatives à l'intensité du bruit. 
 
TITRE  V :  De l'étude d’impact, de l'audit environnemental, de l'audience publique sur 
l'environnement, des plans d'urgence et des mesures d'incitation 
 
Chapitre I :   De la Procédure d'Etude d'impact. 
 
Article 87.- L'étude d'impact est la procédure qui permet de déterminer les effets que la 
réalisation ou l'exécution d'un projet ou d'un programme peut avoir sur l'environnement. 
 
Article 88.- Nul ne peut entreprendre des aménagements, des opérations, des installations, des 
plans, des projets et programmes ou la construction d'ouvrages sans suivre la procédure 
d'étude d'impact sur l'environnement, lorsque cette dernière est exigée par les lois et 
règlements. 

Lorsqu'elle est imposée, une étude d'impact doit suivre la procédure ci-dessous décrite 
ainsi que les règlements qui en précisent le contenu. 

L'étude d'impact doit être faite et présentée avec la demande d'autorisation au Ministre. 
Celui-ci ne délivre l'autorisation d'entreprendre ou d'exploiter 1'ouvrage ou l'établissement 
ayant fait l'objet de l'étude d'impact qu'après avis technique de l'Agence. 
 
Article 89.- Quiconque a l'intention d'entreprendre la réalisation d'une des activités visées à 
l’article 88 doit déposer un avis écrit au Ministre demandant la délivrance d'un certificat de 
conformité environnementale et décrivant la nature générale de l'activité. Le Ministre indique 
alors à l'initiateur de l'activité, la nature, la portée et l'étendue de l'étude d'impact sur 
l'environnement que celui-ci doit préparer. 

Ce certificat de conformité environnementale fait partie des pièces à soumettre à 
l'autorité de tutelle pour l'obtention de la décision finale quant à la réalisation de l'activité 
projetée. 
 
Article 90.- Les différentes catégories d'activités et les ouvrages dont la réalisation ou 
l'exploitation nécessitent une étude d'impact sont définis par décret. De même, les règlements 
définissent les différents paramètres, le contenu et les modalités de présentation de l'étude 
d'impact. 

Cependant, l'étude d'impact doit nécessairement contenir : 
♦ l'analyse de l'état environnemental initial du site concerné ; 
♦ les effets de l'activité sur l'environnement; 
♦ les mesures qui sont prises par l'initiateur ou le promoteur pour supprimer, réduire ou 

compenser les impacts négatifs de l'activité ainsi que le coût de celles-ci, avant, 
pendant et après la réalisation du projet. 
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Article 91.- Le Ministre, après avoir reçu l'étude d'impact sur l'environnement, doit la rendre 
publique et créer selon les dispositions ci-dessous, une commission d'audience publique sur 
l'environnement. Toutes dispositions doivent être prises pour protéger les éléments touchant à 
la sécurité de l'Etat et / ou aux secrets de fabrication industrielle. 

Lorsque l'étude d'impact est jugée satisfaisante, le Ministre délivre le certificat de 
conformité environnementale au promoteur du projet. 
 
Article 92.- La décision prise en vertu de l'article 91 et le certificat de conformité 
environnementale afférent cessent d'avoir effet si la réalisation physique de l'activité n'est pas 
commencée dans un délai d'un an après la réception du certificat de conformité 
environnementale par le requérant. 
 
Article 93.- Le gouvernement béninois peut dispenser, en tout ou en partie, de la procédure 
d'étude d'impact sur l'environnement prévue dans le présent chapitre, un projet dont la 
réalisation physique a commencé avant l'entrée en vigueur de la présente loi. 
 
Chapitre Il : De l'audit environnemental 
 
Article 94.-Il est instauré en République du Bénin une procédure d'audit environnemental. 
L'audit environnemental a pour objet d'apprécier, de manière périodique, l'impact que tout ou 
partie de la production ou de l'existence d'une entreprise génère ou est susceptible, 
directement ou indirectement, de générer sur l'environnement. 

L'audit environnemental permet au Ministre de veiller au respect des normes et 
standards afin d'exiger des mesures correctrices ou de prendre des sanctions dans le cas de 
non respect délibéré ou récidive. 
 
Article 95.- Sont considérés comme obligatoires : 

♦ l'audit interne relevant de la responsabilité de l'entreprise ou de l'unité de production; 
♦ l'audit externe initié par le Ministre sur avis technique de l'Agence. 

Les modalités de mise en œuvre de l'audit environnemental seront fixées par décret pris en 
conseil des ministres. 
 
Chapitre III :  De la procédure d'audience publique sur l'environnement 
 
Article 96.-Il est institué en République du Bénin une procédure d'audience publique sur 
l'environnement. 

L'audience publique sur l'environnement est la consultation de la population sur les 
questions relatives à l'environnement. Elle a pour objectif de faire participer les citoyens aux 
décisions qui découlent de projets dont les incidences affectent leur milieu de vie d'une part, 
et d'autre part, de faciliter la prise de décision gouvernementale. Elle assure aux citoyens 
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l'accès à l'information et leur permet de poser des questions nécessaires au sujet des projets, 
ou d'exprimer leurs opinions. 

 

Article 97.- La procédure d'audience publique a pour but de formaliser et de réglementer la 
tenue d'audiences publiques sur les sujets d'importance majeure touchant 1'environnement. 
 
Article 98.- Peuvent faire l'objet de la procédure d'audience publique: 

♦ tout plan, projet ou programme touchant à l'environnement; 
♦ les études d'impact sur l'environnement 
♦ les décisions de classements d'établissements ou de sites. 

 
Article 99.- Le Ministre peut décider d'office d'avoir recours à la procédure d'audience 
publique sur l'environnement. 

Les conditions de ce recours sont fixées par un texte réglementaire. 
 
Article 100.- Toute personne physique ou morale peut demander au Ministre de mettre en 
œuvre la procédure d'audience publique sur l'environnement. La demande est soumise au 
Ministre accompagnée d'un dossier de justification. 
 
Article 101.- Le Ministre, après avis technique de l'Agence, peut accepter ou refuser en 
motivant son refus, la demande prévue à l'article précédent. En cas de refus, les personnes 
visées à l'article 100 ci-dessus peuvent saisir la juridiction administrative compétente de cette 
décision. 
 
Article 102.- La procédure d'audience publique est exécutée par une commission ad'hoc créée 
par le Ministre à cette fin et dénommée: Commission d'audience publique sur 
l’environnement. 

Les conditions de nomination des membres de la Commission d'audience publique sur 
l'environnement ainsi que les conditions de son fonctionnement sont définies par décret pris 
en conseil des ministres. 
 
Chapitre IV :  Des plans d'urgence 
 
Article 103.- Au sens de la présente loi, on entend par Plan d'urgence un programme d'action 
détaillé visant à réduire au minimum les conséquences d'un événement anormal nécessitant 
des interventions rapides inhabituelles afin de protéger des vies humaines, de limiter des 
blessures, d'optimiser le contrôle des pertes et de réduire l'altération des biens et de 
l'environnement. 
 
Article 104.- L'exploitant de toute installation classée en première classe conformément aux 
dispositions des articles 76 et 77 est tenu d'établir un plan d'urgence propre à assurer, en cas 
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de sinistre ou de menace de sinistre, l'alerte des autorités compétentes et des populations 
avoisinantes. L'évacuation du personnel et de prévoir les moyens de circonscrire les causes du 
sinistre. 

Le plan d'urgence devra être préalablement agréé par le sinistre après avis technique 
de l'Agence. 

L'Agence vérifie périodiquement la cohérence du plan d'urgence et l'état de 
préparation des ressources humaines et matérielles affectées à la mise en œuvre dudit plan. 

Les conditions d’élaboration, le contenu et les modalités de mise en œuvre  des plans 
d'urgence sont fixés par décret pris en conseil des ministres. 
 
Chapitre V :  Des mesures d'incitation 
 
Article 105. : Des mesures d'incitation fiscale visant à associer le secteur privé et les 
entreprises publiques à l'exécution de la présente loi pourront être prises par loi de finances. 
Les modalités d'application de ces mesures, notamment celles favorisant la mise en œuvre 
d’écotechnologies, sont fixées par décret pris en conseil des ministres. 
 
TITRE VI :  Des sanctions 
 
Chapitre I :   De la recherche et de la constatation des infractions 
 
Article 106.- Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la 
présente loi et des textes pris pour son application outre les officiers et agents de police 
judiciaire. 

♦ les agents assermentés des administrations chargées de la protection de 
l'environnement; 

♦ les agents habilités par des lois spéciales. 
 
Article 107.- Les infractions en matière d'environnement sont constatées par des procès 
verbaux. Ceux-ci font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont adressés au Ministre. 
 
Chapitre Il :    Des dispositions pénales diverses 
 
Article 108.- Lorsque le cas est prévu par la loi et les règlements, les délits et infractions en 
matière d'environnement peuvent faire l'objet de transactions avant ou pendant jugement. 
 
Article 109.- L'action publique est mise en mouvement par le ministère public excepté les cas 
où il en est disposé autrement. 

Les associations compétentes en matière d'environnement, légalement reconnues et 
représentatives, peuvent mettre en mouvement l'action publique et se constituer parties civiles 
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à la condition qu'elles prouvent que les faits incriminés portent préjudice directement ou 
indirectement à l'intérêt collectif qu'elles représentent. 
 
Article 110.- En matière de pollution ou de rejet de contaminants dans l'atmosphère, sur le sol, 
dans le sol, dans le sous-sol, en mer, dans les lacs, les rivières, les lagunes et les étangs, 
l'action publique est engagée contre le chef d'entreprise. 
 
Article 111.- Les peines prévues par la présente loi ne font pas obstacle au retrait ou à la 
révocation, par les autorités compétentes, des certificats, permis ou autorisations qu'elles ont 
eu à délivrer. 

Les autorités compétentes peuvent ordonner que les biens et les sites qui ont été 
dégradés, pollués ou contaminés soient remis dans leur état antérieur dans un délai qu'elles 
détermineront. Des décisions de justice peuvent aussi ordonner les mêmes sanctions. 
Chapitre III :   Des infractions et de leur incrimination 
 
Article 112.- Quiconque contrevient à la prohibition générale contenue dans l'article 15 de la 
présente loi est puni d'une amende de cinq millions (5.000.000) à cinquante millions 
(50.000.000) de francs. 
En cas de récidive la peine d'amende est portée au double. 
 
Article 113.- Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 16 de la présente loi, est puni 
d'une amende de deux cent cinquante mille (250.000) à deux millions cinq cent mille 
(2.500.000) francs s'il est responsable de la présence dans l'environnement d'un contaminant, 
et d'une amende de vingt-cinq mille (25.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs au 
cas où il aurait connaissance de la présence, même accidentelle d'un contaminant dans 
l'environnement. 
En cas de récidive, la peine d'amende est portée au double. 
 
Article 114.- Est punie d'une amende de cent vingt mille (120.000) à un million deux cent 
mille (1.200.000) francs et d'une peine d'emprisonnement de un (1) à cinq (5) mois, ou de 
l'une de ces deux peines seulement, toute personne ayant contrevenu aux dispositions de 
l'article 2 1. 
 
Article 115.- Quiconque contrevient aux dispositions relatives aux eaux continentales est puni 
d'une amende de deux cent mille (200.000) à deux millions (2.000.000) de francs et d'une 
peine d'emprisonnement de un (1) à cinq (5) mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. 

En cas de récidive la peine est portée au double. 
Le tribunal peut condamner le prévenu à curer les lieux pollués. Le Ministre peut en 

cas de résistance de l'intéressé y procéder ou faire procéder aux frais et dépens du 
contrevenant. 
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Article 116.- Quiconque aura enfreint les dispositions des articles 46, 47, 48 de la présente loi 
et celles des lois et règlements pris pour son application est puni d'une amende de cent mille 
(100.000) à deux millions (2.000.000) de francs et d'une peine d'emprisonnement de douze 
(12) à trente six (36) mois ou de l'une de ces deux peines seulement. 
 

Le tribunal peut prononcer la saisie et le retrait de la circulation du produit ou du 
moteur objet du délit. 

Lorsque l'infraction résulte de l'utilisation de véhicules de deux à quatre roues, elle est 
punie d'une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50.000) francs. 
Le ou les véhicules concernés peuvent être retirés immédiatement de la circulation jusqu'à la 
cessation des causes de la pollution. 
 
Article 117.- Les infractions relatives à la pollution du milieu marin sont punies d'une amende 
de cent millions (100.000.000) à un milliard (l.000.000.000) de francs et d'une peine 
d'emprisonnement de douze (12) à vingt-quatre (24) mois ou de l'une de ces deux peines 
seulement, sans préjudice des sanctions administratives en vigueur. 

L'administration maritime peut arraisonner tout navire surpris en flagrant délit de 
déversement de contaminants, y compris les hydrocarbures, en mer. 
 
Article 118.- Quiconque procède ou fait procéder au transit, au stockage, à l'enfouissement, au 
déversement sur le territoire national de déchets toxiques ou polluants ou signe un accord 
pour autorisation de telles activités est puni de la réclusion criminelle de cinq (5) à vingt (20) 
ans et d'une amende de vingt-cinq millions (25.000.000) à cinq cent millions (500.000.000) de 
francs. 
La juridiction ayant prononcé la peine peut: 

♦ ordonner la saisie du navire ou du véhicule ou des engins ayant servi à la commission 
de l'infraction. 

♦ ordonner toute mesure conservatoire dictée par l'urgence. 
 
Article 119.- Les nuisances acoustiques produites en violation des prescriptions de l'article 86 
sont punies d'une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) francs. 

En cas de récidive, outre l'amende, une peine d'emprisonnement de dix (10) à trente 
(30) jours pourra être prononcée. 
 
Article 120.- L'exploitation sans autorisation d'un établissement ou dans des conditions autres 
que celles prévues par les articles 76 et suivants est punie d'une amende de cinq cent mille 
(500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs pour les établissements de la classe II et de 
cinq millions (5.000.000) à vingt-cinq millions (25.000.000) de francs pour ceux de la classe 
I.  
En cas de récidive, la peine est portée au double. 
 



66 

Article 121.- Est punie d'une amende de un million (1.000.000) à dix millions (10.000.000) de 
francs et d'un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans, ou de l'une de ces deux peines 
seulement, toute personne ayant contrevenu à la réglementation relative à la production, au 
transport, à la détention ou à l'utilisation de substances chimiques, nocives ou dangereuses. 
En cas de récidive, la peine est portée au double. 
Article 122.- Est punie d'une amende de cinq millions (5.000.000) à vingt-cinq millions 
(25.000.000) de francs et d'une peine d'emprisonnement de un (I) à trois (3) ans, ou de l'une 
de ces peines seulement toute personne convaincue d'avoir falsifié le résultat d'une étude 
d'impact ou altéré les paramètres permettant la réalisation d'une étude d'impact. 

L'usage du résultat falsifié ou altéré d'une étude d'impact mentionné à l'alinéa 
précédent est puni des mêmes peines. 
TITRE VII :   Des dispositions finales 
 
Article 123.- La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera 
exécutée comme loi de l'Etat. 
(…) 
 

ORDONNANCES 
 

1) Ordonnance n° 76-49 du 10 septembre 1976 portant création 
du Comité National des Pêches. 
 
Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement 
(..) 
Ordonne 
 
Article premier. - Il est créé un Comité National des Pêches qui a pour mission : 
-  d'élaborer la politique nationale en matière de pêche ; 
-  de proposer les programmes de développement de la pêche tant maritime que 

continentale. 
  
Art. 2. Ce comité est composé comme suit : 
(…) 
Pour mener sa tâche à bien, le comité pourra s’assurer le concours de toutes personnes ou 
société. 
Art. 3. - Le Comité est doté d'un Secrétariat permanent assuré par la Direction des Pêches. Ce 
Secrétariat établit un procès-verbal de chaque séance du Comité et un rapport annuel de ses 
activités. 
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Art. 4. - Le Comité National des Pêches se réunit au moins deux fois l'an sur convocation de 
son Président ou chaque fois que celui-ci le jugera nécessaire ou que la moitié au moins de ses 
membres en fera la demande écrite. 

Les recommandations du Comité National des Pêches sont prises à la majorité des 
voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. 
 
Art. 5. - La présente ordonnance qui prend effet à compter de la date de sa signature sera 
exécutée comme loi de l'Etat. 
 
 

DECRETS 
 

1) Décret N° 290 P.R./M.D.R.C/S.P., du 16 juillet 1966 portant 
création d'une commission pour l’octroi de licences d’armement à la 
pêche industrielle. 
 
Le Président de la République. 
(..) 
Décrète 
 
TITRE PREMIER :   Création et objet de la commission  
 
Article premier. - Afin d'assurer le développement de la pêche industrielle dans les meilleures 
conditions, il est créé une Commission chargée de statuer sur les demandes de licences 
d'armement désirant s'installer à Cotonou et pratiquer la pêche industrielle à partir de ce Port. 
 
Art. 2. - Cette Commission se compose comme suit :  
(…) 
Les membres de la commission pourront se faire assister de conseillers techniques mais ceux-
ci n’auront qu’une voix consultative. 
 
Art. 3. - La licence d'armement à la pêche industrielle sera délivrée en deux temps. 

Dans un premier temps il sera délivré ou non, une licence provisoire après examen de 
la demande. Toutefois, une demande de licence ne sera recevable que pour autant que 
l'armateur fournisse au préalable la preuve par un acte authentique qu'il possède effectivement 
le bateau pour lequel il sollicite la licence, ou qu'il est légalement mandaté pour en assurer 
l'exploitation. 

L'acceptation ou le rejet de cette licence provisoire devra être signifiée à l'armateur 
dans un délai de quarante cinq jours suivant le dépôt du dossier de demande. 

La licence définitive ne sera délivrée qu'après la visite du ou des navires de pêche et 
présentation de rapports techniques du Chef du Service des Pêches et du Directeur du Service 
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de l'Inscription maritime à défaut du Directeur du Port. Cette  expertise portera en particulier 
sur les moyens de réfrigération et sur les  dispositifs de sécurité à bord du ou des navires. Les 
rapports techniques devront être rédigés dans les dix jours après l'expertise. 

La réunion de la Commission qui statuera sur l'octroi de cette licence définitive aura 
lieu dans les quinze jours qui suivront le dépôt des rapports techniques. 
 
Art. 4. : La licence d'armement à la pêche industrielle revient de droit à l'armateur du bateau 
pour lequel la licence est attribuée. La licence d'armement à la pêche industrielle détenue par 
un armateur ne peut être cédée qu'avec l'accord préalable de la Commission. 
 
Art 5. - Tout bénéficiaire d'une licence d'armement à la pêche industrielle est tenu d'en faire 
un usage effectif, faute de quoi  la licence lui sera retirée. 
 
Art. 6. - le nombre de navires de pêche à admettre est fixé provisoirement à douze chalutiers 
de 30 à 200 tonneaux de jauge brute. Toutefois, le nombre de ces navires de pêche pourra être 
modifié en plus ou  moins, suivant l'évolution générale de la pêche et après avis de la 
Commission. 

Il n'est pas  prévu de limite pour les sardiniers - thoniers. Quant aux chalutiers 
congélateurs, des navires ne seront admis à débarquer leur poisson en un point quelconque du 
Territoire que dans la limite des quotas fixés par un arrêté conjoint des Ministres chargés du 
Développement et des Affaires Economiques, après étude des demandes par la Commission 
définie à l'article 2 ci-dessus. 
 
TITRE Il :  Les obligations de l’armateur postulant d’une licence d’armement à la pêche 

industrielle 
  
Art 7.  Tout armateur de pêche industrielle désirant s'installer à Cotonou devra établir un 
dossier de demande qui sera constitué des sous-dossiers suivants: 

1. Identité de l'armateur et de l'équipage à bord du ou des bateaux. 
2. Diplômes du patron de pêche et du chef mécanicien. 
3. Caractéristiques du ou des bateaux : date de construction, chantier de construction, 

coque, bois ou fer, longueur, largeur, creux, jauge brute, volume de la cale à poisson, 
modes de réfrigération ou de congélation, moyens de propulsion, puissance, appareil 
divers sondeur, radiotéléphone etc... 

Ces trois premiers sous- dossiers devront être visés par le Directeur de l'Inscription     
maritime du port d'origine. 
4. Types et caractéristiques des engins de pêche. 

      5. Un acte authentique établissant la qualité d'armateur (ou de mandataire) du bateau 
pour lequel la licence est demandée. 
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Art. 8. - Après signification à l'armateur de l'octroi d’une licence d'armement à la pêche 
industrielle, celui-ci devra dans les quinze jours, verser au Trésor du Dahomey une caution 
dont le montant sera égal à deux cent mille francs C.F.A. pour les bateaux de 30 à 50 
tonneaux, trois cent mille francs C.F.A. pour les bateaux de 51 à 100 tonneaux et quatre cent 
mille francs CFA pour les bateaux de plus de 100 tonneaux (caution par navire). 
 
Art. 9. - L'armateur et les membres de l'équipage du ou des bateaux s'engagent à respecter les 
lois et règlements en vigueur dans la République du Dahomey. 
 
Art. 10. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret seront abrogées à compter du 
Ier Octobre 1966. 
Art. 11. - Le Ministre du Développement Rural et de la coopération, le Ministre des Finances 
et des Affaires Economiques, le Ministre des Travaux publics, Transports. Postes et 
Télécommunications, le Haut-Commissaire au Plan et au Tourisme, sont chargés chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au journal 
officiel de la République du Dahomey. 
 
2) Décret n° 74-60 du 8 mars 1974, portant création, attributions, 
composition, organisation et fonctionnement de la commission 
nationale chargée de la lutte contre la pollution de la nature et 
l’amélioration de l’environnement  
 
Le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement, 
 
Décrète 
 
TITRE I :   Création et attribution 
 
Article 1er : Il est créé une commission nationale chargée de la lutte contre la pollution de la 
nature et l’amélioration de l’environnement. 
 
Article 2 : La commission nationale chargée de la lutte contre la pollution de la nature et 
l’amélioration de l’environnement conseillera le Gouvernement sur toutes les questions 
intéressant l’étude des mesures de prévention et de protection à prendre vis-à-vis de la 
pollution de l’air, du sol et des  eaux. 
 
Article 3 : La commission proposera au Gouvernement les mesures visant à assurer une 
collaboration efficace entre les organismes intéressés par l’étude de la pollution de 
l’environnement et par la lutte contre cette pollution. 
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Article 4 : La commission proposera au Gouvernement les mesures propres à encourager la 
formation professionnelle et l’enseignement en la matière ainsi que la recherche scientifique 
et la technologie. 
 
Article 5 : La commission proposera au Gouvernement les mesures propres à faire connaître à 
la population les dangers que présente la pollution de l’environnement en raison de ses efforts 
sur la santé et sur l’économie du pays. 
 
Article 6 : La commission proposera au Gouvernement des mesures en vue de la protection et 
l’amélioration de l’environnement. 
 
TITRE II :  Dispositions  
Article 7 :    La commission est composée des représentants des ministères suivants :  
(…) 
 
Article 8 : La Direction générale du plan assure le Secrétariat permanent de la Commission et 
préside les travaux de la Commission. 
 
Article 9 : La Commission peut, si elle le juge utile, faire appel à tous autres directions et 
services techniques dont elle estime l’avis nécessaire. 
 
Titre III :    Fonctionnement 
 
Article 10 : La commission nationale comprend deux sous-commissions techniques : 

- la sous commission des pollutions de caractère collectif et international, 
- la sous commission des pollutions de caractère national. 

La sous commission des pollutions de caractère collectif et international est composée 
des représentants :  
(…) 
la sous commission des pollutions de caractère national est composée des représentants : 
(…) 

Les deux sous commissions se réuniront en session plénière au moins une fois par 
semestre et sont présidées par le représentant de la direction générale du plan. 

Chaque sous commission peut être convoquée par son président en cas de besoin. 
 
Article 11 : Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Président de la 
République chargé du plan sur proposition des Ministres responsables des directions et 
services représentés. 
 
Article 12 : La Haute Autorité chargée du plan et les Ministres sont chargés chacun en ce qui 
le concerne de l’application du présent décret qui sera publié au journal officiel. 
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(…) 
 
 
 
 
 
 
3) Décret 80-241 du 5 septembre 1980, portant création d’un 
comité national de l’eau potable et de l’assainissement. 
 
Le Président de la République, 
(…) 
Décrète : 
 
Article 1er : Il est créé un comité national de l’eau potable et de l’assainissement. 
 
Article 2 : Le comité national de l’eau potable et de l’assainissement est composé comme 
suit : 
(…)  
Article 3 : Le comité a pour tâche : 

♦ D’élaborer un projet de politique nationale de l’eau et de l’assainissement, avec des 
propositions concrètes en vue de son application, 

♦ De proposer des programmes d’aménagement hydraulique et un programme national 
d’assainissement, 

♦ De rechercher et de coordonner les différentes assistances extérieures et de surveiller 
l’application de la politique nationale de l’eau. 

 
Article 4 : Le présent décret sera publié et communiqué partout où besoin sera. 
 
4) Décret 86-197 du 13 mai 1986 portant création des comités de 
supervision et de suivi du programme national annuel de 
reboisement 
 
Le  Président de la République, Chef de l’Etat, Président du Conseil Exécutif National,  
(….) 
Décrète : 
 
Article 1er : Dans le cadre de la campagne nationale de reboisement, il est créé, ans chaque 
province un comité de supervision et, dans chaque district, un comité de suivi du programme 
national de reboisement. 
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Article 2 : La composition des deux comités se présente comme suit : 
(…) 
 
Article 3 : Les attributions de chaque comité sont définies comme suit : 
Comité de supervision : Il est chargé de coordonner et de superposer les opérations 
(production de plants, plantations et entretien) au niveau provincial et doit rendre compte au 
conseil exécutif national par l’intermédiaire du ministre du développement rural et de l’action 
coopérative. 

Comité technique : Il est chargé de l’installation et de la gestion des pépinières, de 
l’encadrement dans la mise en place correcte des plants et de l’entretien des plantations ainsi 
réalisées. 
 
Article 4 : Pour la réussite effective des opérations les mesures suivantes ont été retenues : 
Réaliser au moins une pépinière par district ; cela permettra de réduire les coûts et les 
dommages inhérents au transport des plants sur de longues distances. 
Les comités d’Etat d’Administration des provinces (CEAP) prendront en temps opportuns, les 
dispositions nécessaires avec leur CARDER respectifs pour la résolution des problèmes 
techniques afférents à l’installation des pépinières. 

Les dépenses relatives à l’achat des semences, des matériels de pépinière etc… seront 
à la charge du budget des collectivités. 
 
Article 5 : Le présent décret qui prend effet pour compter de sa date de signature sera publié 
au journal officiel de la République Populaire du Bénin. 
 
5) Décret N° 95-47 du 20 Février 1995 Portant création, 
attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Béninoise 
pour l'Environnement. 
 
Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef Du Gouvernement, 
(…) 
Décrète  
 
Article premier : 
Il est créé en République du Bénin un Etablissement Public à caractère Administratif 
dénommé Agence Béninoise pour l'Environnement (ABE), ci-après appelée l'Agence dotée de 
la personnalité morale et de l'autonomie financière et placée sous la tutelle du Ministère de 
l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme. 

Son siège social est fixé à Cotonou Département de l'Atlantique. Il pourra être 
transféré en tout autre lieu du territoire de la République du Bénin par décision du Conseil des 
Ministres saisi par le Ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme sur 
proposition du Conseil d'Orientation. 
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Article 2 : L'Agence est chargée de mettre en œuvre, avec la participation de toutes les 
institutions nationales compétentes, la politique nationale en matière d'environnement. 

Elle veille à l'intégration de l'environnement dans les politiques et/ou stratégies 
sectorielles. 
A ces fins, elle est chargée 

♦ de la planification et du suivi du Plan d'Action Environnementale (PAE) ; 
♦ de la réalisation des études et des audits environnementaux ; 
♦ de l'évaluation des études d'impact ; 
♦ de la mise en place et du suivi du réseau Système d'Information et de Suivi de  

l'Environnement (SISE) ; 
♦ de l'exécution des travaux de préparation du rapport sur l'état de l'environnement ; 
♦ de la participation à la production de matériels pédagogiques en relation avec les 

structures compétentes ; 
♦ de la fourniture d'une assistance aux collectivités locales en matière d'élaboration et de 

mise en œuvre des politiques locales en matière d'environnement ; 
♦ de la préparation et de la mise en œuvre des campagnes de sensibilisation ; 
♦ de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan d'Information, d'Education 

et de Communication environnemental (IEC) ; 
♦ de l'élaboration des termes de référence et exécution des études en vue de définir des 

normes et standards en relation avec les services compétents dans les différents 
départements ministériels ; 

♦ de la participation au suivi et au contrôle de l'application des normes et standards en 
matière d'environnement ; 

♦ de la participation à la préparation des procédures, au suivi et à la mise en œuvre des 
plans d'urgence en matière d'environnement ; 

♦ de la contribution à la conception à l'élaboration, au suivi du respect et de l'application 
des textes législatifs et réglementaires ainsi que des procédures en matière 
d'environnement ; 

♦ de la préparation de la procédure et des textes d'application relatifs aux études 
d'impact ainsi que de la mise en œuvre des différentes étapes des études d'impact ; 

♦ de la mise en œuvre des différentes étapes de la procédure d'études d'impact telle 
qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur. 

 
Chapitre Il :  De L'organisation et du fonctionnement de L'agence 
 
Article 3 : L'Agence est dirigée par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des 
Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'Environnement 
Il est mis fin aux fonctions du Directeur Général dans les mêmes conditions. 
 
Article 4 : Le Directeur Général est chargé de la gestion de l'Agence. A ce titre 
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♦ il élabore le programme de travail de l'Agence, conformément aux décisions du 
Conseil d'Orientation ; 

♦ il prépare et soumet les plans d'exécution du programme de travail de l'Agence au 
Conseil d'Orientation, ainsi que le budget prévisionnel de l'Agence et les moyens de sa 
réalisation; 

♦ il recrute et exerce le pouvoir disciplinaire sur tous les personnels de l'Agence ; 
♦ il assure le secrétariat du Conseil d'Orientation ; 
♦ il est l'ordonnateur principal du budget de l'Agence, responsable de la gestion de ses 

deniers conformément à la réglementation en vigueur ; 
♦ il peut, après avis du Conseil d'Orientation et accord du Ministère des Finances 

contracter des emprunts au nom et pour le compte de l'Agence ; 
♦ il peut accepter des dons et legs d'origine nationale et/ou étrangère après en avoir 

informé le Conseil d'Orientation et le Ministre des Finances ; 
♦ il peut déléguer tout ou partie de ses prérogatives à ses collaborateurs à l'exception de 

sa fonction de secrétaire du Conseil d’Orientation. 
 
Article 5 : L'Agence est administrée par un Conseil d'Orientation constitué de représentants de 
l'Etat, des institutions et associations civiles et personnalités. 

Ces membres sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres. 
  
Article 6 : Le Conseil d'Orientation adopte toutes propositions permettant d'atteindre les buts 
et objectifs de l'Agence. 

Il propose toutes améliorations au fonctionnement des institutions chargées de la 
gestion de l'environnement. 

Il peut désigner en son sein, ou en faisant appel à tous experts qualifiés, une sous-
commission technique chargée de proposer une décision à l'autorité compétente en cas de 
contentieux relatif à une évaluation d'étude d'impact, de respect des normes ou standards 
relatifs à la protection de l'environnement. 

Il adopte le budget prévisionnel de l'Agence, son bilan financier ainsi que son rapport 
d'activités. 

Il procède régulièrement à une évaluation des performances de l'Agence ; doit 
notamment arrêter les indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui permettent d'évaluer les 
performances de l'Agence ainsi que celles de ses responsables. 
 
Article 7 : Le Conseil d'Orientation est composé comme suit :  
(…)  
 
Article 8 : Le Président du Conseil d'Orientation et/ou son Secrétaire peuvent proposer à titre 
consultatif, la participation aux travaux de toute personnalité susceptible d'apporter ses 
connaissances ou son expertise dans un domaine particulier devant être traité lors d'une 
séance du Conseil d'Orientation. 
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En aucun cas, la personne ainsi invitée lie peut avoir voix délibérative. 
 
Article 9 : La fonction membre du Conseil d'Orientation est gratuite ; cependant, une 
indemnité compensatrice est allouée pour la présence effective des membres aux réunions du 
Conseil d'Orientation. 

Les personnalités invitées à apporter leur expertise au Conseil d'Orientation reçoivent 
la même indemnité que les membres dudit Conseil pour la réunion ou les réunions auxquelles 
ils ont assisté. 

 
Article 10 : Le Conseil d'Orientation se réunit deux fois par an. 
Il peut tenir des séances extraordinaires sur convocation de son Président, de son Secrétaire ou 
d'au moins sept de ses membres. La convocation précisant l'ordre du jour, devra parvenir aux 
membres au minimum quinze jours avant la date prévue pour sa tenue. 

Le Conseil siège valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents. 
L'absence du Président n'empêche pas la tenue du conseil Si le quorum est atteint ; le conseil 
désigne alors en son sein un président de séance. 

Une des réunions statutaires du Conseil d'Orientation est obligatoirement consacrée à 
l'étude et à l'adoption du programme de l'Agence, ainsi que du rapport d'activités présenté par 
le Directeur Général de ladite Agence. 
 
Article 1l : Le budget de l'Agence est constitué des ressources suivantes 

- la dotation budgétaire inscrite au budget national  
- les subventions 
-  les ressources dues par l'Etat en contrepartie des investissements extérieurs au titre du 

programme d'investissement public 
- les dons et legs d’origine nationale et/ou étrangère. 

 
Article 12 : L'Agence comprend quatre départements techniques chargés d'animer les groupes 
de travail sur : 

- Planification Environnementale 
- Etude d'impact et contrôle de qualité 
- Education, Information, Formation  et Communication environnementale ; 
- Système d'information et de suivi de l'environnement et un département administratif et 

financier. 
 
Article 13 : La comptabilité de l'Agence est tenue par un agent comptable en la forme 
publique. 
 
Article 14 : L'agent comptable est nommé conformément aux dispositions de l'article 15 de la 
loi 94-009 du 28 Juillet 1994 portant création, organisation et fonctionnement des offices à 



76 

caractères social, culturel et scientifique par le Ministre des Finances sur requête du Ministre 
chargé de l'Environnement. 
 
Article 15 : Dans ses relations avec les organisations non gouvernementales, ainsi qu'avec 
les institutions participant aux taches de gestion de l'environnement, l'Agence est liée par un 
contrat dont les termes sont préalablement définis et publiés. 
 
Article 16 : Les relations de l’Agence avec les tiers sont régies par  le droit commun ; 
cependant les prérogatives déléguées par le Ministre de l’Environnement, de l’Habitat et de 
l’Urbanisme sont exercées conformément au droit public de la République du Bénin. 
 
Chapitre III :  Des dispositions diverses 
 
Article 17 : Le ministre de l’environnement, de l’habitat et de l’urbanisme et le ministre des 
finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui 
abroge toutes dispositions antérieurs contraires. 
 
Article 18 : Le présent décret sera publié au journal officiel. 
 
6) Décret n° 97-193 du 24 avril 1997, portant création, 
composition et attributions du comité national de lutte contre la 
désertification et son secrétariat permanent. 
 
Le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef de Gouvernement  
(…) 
 
Décrète 
 
TIIRE PREMIER :  De la création, de la composItion et des attributions du Comité 

National de lutte contre la désertification. 
 
Article premier.- il est créé un Comité National de lutte contre la désertification chargé de 
l'orientation, de la mise en œuvre et du suivi du Programme d'Action National de lutte conne 
la désertification; 
 
Article 2.- Le Comité National de lutte contre la désertification est composé de  

(…)  
 
Article 3.- Le Comité National de lutte contre la désertification est chargé de: 

♦ mettre en œuvre la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification; 
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♦ définir les orientations, mettre en œuvre et suivre le Programme d'Action National de 
lutte contre la désertification; 

♦ approuver et mettre en œuvre le calendrier de l'élaboration du Programme d'Action 
National de lutte contre la désertification; 

♦ approuver tous les documents, rapports ou termes de référence qui lui sont soumis; 
♦ veiller au lancement et au dépouillement de toutes les consultations liées au processus 

d'élaboration du Programme d'Action National de lutte contre la désertification; 
♦ contrôler, suivre et évaluer les activités du Fonds National de lutte contre la 

désertification ;         
♦ adopter et suivre l'exécution du Budget du Fonds National de lutte contre la 

désertification. 
 
TITRE Il :  De la création, de la Composition et des attributions du Secrétariat permanent 

de lutte contre la désertification. 
Article 4.- il est créé au sein du Comité National de lutte contre la désertification un 
Secrétariat Permanent. 
 
Article 5. - Le Secrétariat Permanent a son siège a la Direction de l'Aménagement du 
Territoire du Ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme. 
 
Article 6.- Le Secrétariat Permanent se compose comme suit:  
(…)  
 
Article.7.- Le Secrétaire Permanent est chargé 

♦ de traduire en terme d'activités les recommandations ou décisions du Forum National 
de lancement du processus d'élaboration du Programme d'Action National de lutte 
contre la désertification, tenu à Parakou du 20 au 22 août 1996; 

♦ d'élaborer un programme de travail pour tout le processus mise en œuvre de ta 
Convention ; 

♦ d'élaborer les ternies de référence des prestataires de services ; 
♦ de faire les commentaires sur les documents techniques a lui soumis ; 
♦ de procéder à la publication de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la 

Convention en rapport avec l'Agence Béninoise pour l'Environnement ; 
♦ de préparer et de convoquer les réunions du Comité National ; 
♦ de multiplier les documents, rapports et comptes-rendus produits qu'il soumet à 

l'approbation du Comité National de lutte contre la désertification. 
 
Article.8.- Le Secrétariat Permanent est le point focal de la lutte contre la désertification au 
Bénin et l'organe d'exécution du Comité National de lutte contre la désertification. 
 
Article.9.- Le Secrétaire Permanent convoque les réunions du Secrétariat. 
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Article. 10.- Les charges de fonctionnement, le matériel de Secrétariat et de bureautique qui 
lui sont indispensables sont imputables au Fonds National de lutte contre la désertification 
 
Article. Il.- Le Ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme nomme, sur 
proposition du Secrétaire Permanent, le Personnel Administratif du Secrétariat Permanent. 
Article. 12.- Les modalités d'application du présent décret sont fixées par arrêté du Ministre 
de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme. 
 
Article. 13.- Le présent décret, qui prend effet pour compter~ de sa date de signature, sera 
enregistré au Journal Officiel et publié partout où besoin sera. 
 
7) Décret n0 98-487 du 15 octobre 1998 portant, création. 
attributions et fonctionnement  du centre national de gestion des 
réserves de faune (CENAGREF) 
 
Le Président de la République Chef de L’Etat Chef du Gouvernement,  
(…) 
Décrète; 
 
Article premier- Il est créé au Bénin un centre national de gestion des réserves de faune ci-
après dénommé (CENAGREF). 
 
Article 2 : Le centre national de gestion des réserves de faunes (CENAGREF) est un 
établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. 
 
Article 3.-Le centre national de gestion des réserves de faune est placé sous l'autorité du 
Ministre du Développement Rural. 
 
Article. 4.- Le CENAGREF a pour mission la gestion rationnelle des réserves de faune 
définies comme l'ensemble des parcs nationaux, zones cynégétiques et leurs zones tampons en 
liaison avec les populations riveraines et la société civiles. 
 
A ce titre, le CENAGREF est chargé de: 

♦ gérer les réserves de faune au mieux des intérêts de la communauté nationale; 
♦  soutenir la conservation de la nature dans les réserves de faunes ; 
♦ valoriser les ressources naturelles, notamment la faune et la flore dans les aires 

protégées et promouvoir leur utilisation durable. 
 



79 

Art. 5.- Les compétences du centre s'étendront à toute forêt classée dont le statut aura évolué 
pour devenir parc national ou zone cynégétique conformément à la stratégie de conservation 
et de gestion des aires protégées du Bénin. 
 
TITRE II - 
ORGANISATION – FONCTIONNEMENT  
 
Article. 6.- Le siège social du Centre est fixé à Kandi. 
 
Article 7.-Un arrêté du Ministre du Développement Rural précisera les attributions, la 
structure et le fonctionnement du Centre National de Gestion des Réserves de Faune. 
Article 8. - Le budget du centre comporte en recettes 

♦ des subventions et dotations du gouvernement ; 
♦ des recettes et autres produits financiers des activités du centre des dons et legs 

nationaux et internationaux des emprunts contractés conformément à la réglementation 
en vigueur. 

 
Article 8. - Le Centre National de Gestion des Ressources de Faune (CENAGREF) est 
administré par un Conseil d'Administration (CA) composé comme suit : 
(…) 
Le mandat des membres du conseil d'administration est de 3 ans renouvelable. 

En cas de vacance par décès, démission ou par mutation d'un membre, la structure et 
l'organisme ayant procédé à la désignation pourvoit au remplacement dans un délai de 30 
jours pour la durée du mandat qui reste à couvrir . 
 
Article 9.- Le conseil d'administration est investi des pouvoirs nécessaires pour agir au nom 
du CENAGREF et faire autoriser tous actes et opérations relatifs à son objet. 

Il a notamment les pouvoirs suivants dont l'énumération n'est pas limitative: 
♦ il élabore la politique générale d'orientation du CENAGREF; 
♦ il reçoit directement la communication des rapports annuels des Commissaires aux 

Comptes et délibère à leur sujet; 
♦ Sur proposition du directeur général du centre, le conseil d'administration examine et 

approuve chaque année : 
* l'étude prévisionnelle sur les perspectives d'activité du centre et son budget pour 

l'exercice suivant, 
* les comptes de l'exercice écoulée, 
* il exerce tous actions, transactions, compromis, acquiescements et désistements. 

Il peut désigner en son sein ou en faisant appel a tous experts qualifiés une commission 
technique chargée de lui proposer une décision 
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Article 10 - Le conseil d'administration définit dans un règlement intérieur les pouvoirs qu'il 
délègue au directeur général du centre. Toutefois, il ne peut déléguer ses pouvoirs en 
matière 

- de définition de l'orientation de la politique générale du centre 
- de cession d'actifs immobiliers par nature ou par destination dont il détermine les 

modalités. 
 
Article 1l.- Le conseil d'administration se réunit en sessions ordinaires deux fois par ans. Il se 
réunit en sessions extraordinaires en cas besoin. 

Il est convoqué par son président au moins 15 jours flancs avant la date prévue pour la 
tenue des séances ordinaires. La convocation précise l'ordre du jour. Aucun membre ne peut 
être porteur de plus d'un mandat. 

Le directeur général du centre peut suggérer la convocation du Conseil 
d'Administration sur la base d'un ordre du jour précis. 

Le conseil siège valablement si la majorité des 2/3 au moins de ses membres sont 
présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, un constat de carence est dressé et une 
nouvelle réunion est convoquée sur le même ordre du jour. Dans ce cas, le conseil 
d'administration délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres présents ou 
représentés. 

L'absence du président n'empêche pas la tenue de la réunion du conseil 
d'administration si le quorum est atteint, un président de séance est désigné au sein du conseil.   

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou 
représentés, et constatées par procès-verbal inscrit sur un registre spécial numéroté, signé et 
daté par le président de séance. En cas de partage égal des voix, celle du président est 
prépondérante. 

Un rapport circonstancié des délibérations des réunions du conseil d'administration est 
adressé au ministère de tutelle dans les 8 jours è titre de compte rendu. 
 
Article 12.-A la demande des 2/3 des membres du conseil d'administration se tient dans la 
quinzaine une réunion du conseil qui est convoquée par le président sur un ordre du jour 
précis. 
 
Article 13.- La fonction de membre du conseil d'administration est gratuite. 
Cependant, une indemnité compensatrice est allouée pour la présence effective de ses 
membres aux réunions statutaires. Les personnalités invitées a titre d'experts aux réunions du 
conseil d'administration reçoivent la même indemnité que les membres dudit conseil pour les 
réunions auxquelles elles ont assisté. 
 
Article 14.- Le directeur général du centre. est nommé par décret pris en Conseil des Ministres 
sur proposition du Ministre du Développement Rural après avis consultatif du conseil 
d'administration. 
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Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions 
 
Article 15.- Le directeur général du CENAGREF assure la gestion quotidienne du centre.  

Il est notamment chargé de : 
- assurer le secrétariat du conseil d'administration;  
- assurer l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration à qui il rend 

compte et qui le contrôle; 
- représenter le centre en justice; 
- être l'ordonnateur du budget du centre et veiller à son exécution tant en recettes qu’en 

dépenses ; 
- gérer les ressources humaines du centre ; 
- représenter le Centre vis-à-vis des tiers dans la limite des pouvoirs à lui délégués par le 

conseil d'administration. 
 
Article 16. Les personnels du CENAGREF sont soit des agents de l'Etat mis à disposition par 
leur administration d'origine, soit des agents recrutés sur une base contractuelle en fonction de 
leur compétence pour répondre aux besoins spécifiques du centre. Le centre recrutera ces 
personnels par appel à la concurrence. 
 
Article 17.- L’année sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. 
 
Article 18. - La comptabilité est tenue en conformité avec les dispositions du plan national 
comptable. 
 
Article 19.- Près du centre sont placés deux commissaires aux comptes remplissant les 
fonctions légales. Ils sont nommés pour 3 ans par le conseil d'administration.  

Les commissaires aux comptes exécutent leur mission conformément aux textes en 
vigueur. 

Les commissaires aux comptes sont rétribués selon les textes en vigueur. 
 
Article 20.- Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet 
à compter de sa date de signature. 
 
Article 21.- Le Ministre du Développement Rural est chargé de l'application du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel. 
 
8) Décret n° 99-171 du 8 avril 1999, fixant les attributs de 
l’administration  des eaux, forêts et chasse, les tenues d’uniformes : 
les galons des personnels et les conditions de  port. 
 
Le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement, 
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(…) 
Décrète 
 
TITRE PREMIER :   Des attributs 
 
Article premier. - Les attributs de 1'administration des eaux, forêts et chasse sont désignés 
comme ci-après 
- un étendard ; 
- une devise ; 
- un insigne de corps ; 
- marteau forestier ; 
- un coloris vert-chlorophylle. 
 
Article 2. - L'étendard de l'administration des eaux, forêts et chasse est le drapeau national 
frappé du sceau de la République du Bénin, du cor de chasse et de la devise visée à l'article 3 
 
Article. 3.- La devise de l'administration des eaux, forêts et chasse est :      
  Environnement - Economie - Sécurité.  
 
Article 4.- L’insigne de corps de l'administration des eaux, forêt et chasse est le cor de chasse. 
C'est un instrument en cuivre composé d'une embouchure et d'un tube conique enroulé sur lui 
même ; terminé par un pavillon évasé. 

Tous les biens de l'administration des eaux, forêts et chasse sont frappés du cor de 
chasse. 
 
Article 5.- Le marteau forestier est un instrument utilisé dans les eaux d'inventaire en forêt, et 
pour marquer les produits forestiers ligneux exploités. Il atteste leur authenticité. 
 
Article 6.- La couleur distincte de l'administration des eaux, forêts et chasse est le vert 
chlorophylle, couleur universelle de la coloration forestière. 
 
TITRE II :   Des tenues 
 
Article.7.- Les tenues d’uniformes des corps des personnels de l 'administration des eaux 
forêts et chasse comprennent : 

- tenue de travail ; 
- tenue de corvée ; 
- tenue de lutte anti-braconnage ; 
- tenue. d'apparat uniquement pour les officiers. 
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Article 8. - La composition et la description des modèles et coupes des tenues énumérées à 
l'article 7 se présentent comme suit : 
  

Tenue de travail 
 

- Chemise a manches longues en tissu léger de couleur vert-clair deux poches de poitrine, 
deux pattes d'épaules (modèle de l'armée), 

- Chemisette manches courtes en tissu léger de couleur vert, 
- clair à deux poches de poitrines, deux pattes d'épaules (modèle de l'armée), 
-  Pantalon en tissu tergal de couleur  vert- chlorophylle  tombant  droit sur le pied sept 

passants pour ceinture de trois centimètres e largeur deux poches de poitrine gousset coté 
avant-droit poches une jupe longue à quatre panneaux de même tissu, 

- Veste canadienne et un pantalon de même tissu et de même couleur est chlorophylle 
(veste canadienne à col ouvert, deux poches de poitrine ouverture droite avec rabat, deux 
pattes épaules avec boutons) ou une jupe longue a quatre panneaux de même tissu, 

- Cravate vert chlorophylle avec boucle dorée, 
- Paire de chaussures basses noires en cuir (homme ou dame), 
- Paire de chaussettes en coton coloris vert- chlorophylle, 
- Ceinture en toile vert-chlorophylle avec boucle dorée, 
- Casquette en tissu vert-chlorophylle, 
- Paire de pattes d'épaules vert- chlorophyle frappés d'un cor de chasse doré, 
- Paire de passants  vert- chlorophyle frappés de cor de chasse doré, 
- Paire de galons métalliques, 
- Insigne de poitrine, 
- Badge patronymique, 
- Sac noir en bandoulière, 
- Boutons d uniforme dores gravés d'un cor de chasse. 

 
2. Tenue de corvée 

- Culotte coupe militaire descendant à 2 cm au dessus du genou tissu coton 100% couleur 
kaki, 

- Chemisette, coupe militaire de même tissus, 
- Paire de patogas en toile vert –chlorophylles ,  
- Paire de chaussettes mis-bas en coton, coloris vert- chlorophylle, 
- Chapeau de brousse en toile coloris vert-chlorophylle, 
-.  Paire de galons métalliques, 
- Badge patronymique. 

  
3. Tenue de lutte anti-braconnage 

- Pantalon en toile de coton épais, genre treillis, de couleur vert chlorophylle imprimée en 
marron et gris, d'empreintes et têtes d'animaux  sauvages, coupe militaire avec dispositif 
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de réglage de la taille à la ceinture, fermeture à 5 boutons, poches plaquées à hauteur de 
la cuisse avec fermeture 4 à 2 boutons et 2 poches à l’italienne de part et d’autre de la 
hanche avec 1 bouton, fesses et genoux renforcés et lacet de serrage au bas du pantalon, 

- Veste de même tissu, coupe militaire, avec deux poches plaquées. coudes renforcés, 
fermeture de poignet par deux boutons et deux poches à soufflets vers la couture , 

- Béret d’arme, 
- Ceinturon US vert-chlorophylle, 
- Chaussures rangers ou patogas, 
- Calot vert-chlorophylle avec cor de chasse, 
- Ceinture en toile coloris vert-chlorophyle avec boucle dorée, 
- Chapeau de brousse, 
- Casquette en toile ,             
- Bas coloris vert- chlorophylle, 
-  Fourragère,   
-  Pattes d’épaules, 
- Casquette pour tenue de cérémonie constituée d'un bandeau en drap satiné doré et brodé à 

son bord supérieur d'un guipé, d’une paillette et d’une dent de scie, le tout d'une hauteur 
de 5mm. La visière est en cuir demi baissée, la doublure est en rayonne kaki avec losange 
de protection. La coiffe interchangeable est en laine polyester vert- chlorophylle avec 
acier gainé vynil blanc. Sur le devant de la casquette et au centre, est placé à cheval un 
macaron ovale de 55 mm frappé de l’emblème national et du cor de chasse. 

 
 

4. Tenue de cérémonie 
- Pantalon coupe militaire en tissu polyester vert- chlorophylle avec ganse vert- clair, sur 

couture, ou jupe longue à quatre panneaux de même tissu avec ganse vert- clair,  
- Chemise blanche en tissu polyester (pince de poitrine pour dame), 
- Vareuse de même tissu que le pantalon ,       
 - Casquette avec macaron ovale, 
- Paire de chaussures basses noires (homme ou dame),, 
- Paire de chaussettes vert-Chlorophylle, 
- Paire de manchettes dorées frappés du cor de chasse,  
- Paire de pattes d'épaules selon le grade,     
- Ecusson de bras, 
- Ecusson de col, 
- Insigne de poitrine, 
- Fourragère, 
- Badge patronymique. 

 
5. Tenue d'apparat: 
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- Pantalon coupe militaire en tissu laine polyester coloris vert-forestier clair, ganse de 
couleur beige sur couture ou jupe longue à panneaux de même tissu avec ganse, 

- Vareuse de même tissu que le pantalon ou la jupe avec insignes de grade aux poignets, 
- Chemise blanche a manchettes,  
- Cravate vert-chlorophylle frappée d'un cor de chasse doré, 
- Casquette avec macaron , 
- Manchettes dorées frappées du -cor de chasse, 
- Paire de chaussures basses noires (homme ou dame), 
- Paire de chaussettes en coton mi-bas, 
-  Ecusson de col,             
-  Ecusson de bras, 
-  Insigne de poitrine, 
-  Paire de gants blancs, 
-  Badge patronymique. 
 
Article 9.- A l'exception des décorations officielles nationales ou étrangères, le port sur la 
tenue d uniforme, d'insignes ou parements autres que ceux prévus par les textes en vigueur en 
République du Bénin est formellement interdit. 
 
Article 10.- Le port de toute coupe ou de tout modèle différent de ceux prévus par le présent 
décret est formellement interdit. 
 
Article 1l . - Les élèves de tous les corps portent pendant la durée de leur formation militaire 
et professionnelle une tenue de travail, ou une tenue de combat, ou une tenue  de corvée. 
 
Article 12.- Tout agent forestier radié des effectifs de l'Administration des Eaux, Forêts et 
Chasse est tenu de réintégrer sa carte professionnelle et son paquetage. 
 
Article 13.- Le paquetage est composé de : 

- Tenue de travai1; 
- Tenue de lutte anti-braconnage ; 
- Tenue de cérémonie ; 
- Tenue de corvée ; 
- Port d’épaulette correspondant au grade ; 
- Béret d’arme ; 
- Chapeau de brousse ; 
- Paires de chaussures basses noires en cuir (homme ou dame) ;   
-  Paires de chaussettes mi bas vert-chlorophylle ; 
- Ceinturon US ; 
- Ceinture en toile vert chlorophylle à boucle dorée ; 
- Paires de lacets noirs ; 
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- Casquette ; 
- Paire de passants en toile ; 
- Equipement de sport ; 
- Imperméable de troupe (TA - VA) ou imperméable ; 
  

officier  croisé 
- Couteau multi – fonctions ; 
- Marmite ALU à trois (3) éléments  
- BidonM52 ; 
- Lit de camp ; 
- Sac de couchage ; 
- Sac marin ; 
- Moustiquaire ; 
- Musette ; 
- Boussole ; 
- Paire de bottes ; 
- Pierre noire ; 
-   Sifflet. 

 
TITRE  TROISIÈME : Des galons 
 
Article 14.- Les différents galons du Corps des Personnels Officiers-Ingénieurs des Eaux, 
Forêts et Chasse sont : 
1)  Lieutenant des Eaux, Forêts et Chasse 
2) Capitaine des Eaux, Forêts et Chasse 
3) Commandant des Faux, Forêts de Chasse  
4) Lieutenant-Colonel des Eaux, Forêts et Chasse 
5) Colonel des Eaux, Forêts et Chasse. 
 
Article 15.- Les galons du Corps des Personnels OfFiciers-Ingénieurs des Travaux des Eaux, 
Forêts et Chasse sont : 
1) Lieutenant-Stagiaire des Eaux, Forêts et Chasse 
2) Lieutenant des Faux, Forêts et Chasse . 
3)  Capitaine des Eaux, Forêts et Chasse 
4) Commandant des Eaux, Forêts et Chasse. 
  
Article 16  Les galons des Corps des Personnels Sous-of'ficiers Contrôleurs des Eaux, Forêts 
et Chasse sont : 
1) Adjudant des Eaux, Forêts et Chasse 
2) Adjudant-Chef des Eaux, Forêts et Chasse ;  
3) Adjudant-Chef Major des Eaux, Forets et Chasse; 
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Article 17 : Les galons des personnels sous officiers, contrôleurs adjoint des eaux, forêts et 
chasse  sont : 
1) brigadier des eaux, forêts et chasse 
2) brigadier-chef des eaux, forêts et chasse  
3) adjudant des eaux,  forêts et chasse. 
 
Article. 18.- Les galons du corps des personnels sous-officiers garde forestiers sont : 
1) sergent des eaux, forêts et chasse 
2) sergent-chef des eaux, forêts et chasse 
3) sergent-chef major des eaux , forêts et  chasse. 
 
Article 19.- Les tableaux de correspondance des galons et grades relatifs aux différents corps 
des personnels de l'administration des eaux, forêts et chasse sont en annexes au présent décret. 
 
Article 20.- Le port des galons tels que aux articles 14, 15, 16, 17 et 18 est subordonné à un 
acte de nomination du Ministre chargé de l'administration des eaux forêts et chasse dès la 
parution de l'acte du Ministre de la Fonction Publique constatant une nomination ou  une 
bonification, un avancement ou une promotion; dans un ou plusieurs corps des personnels des 
eaux, forêts et chasse.  
L'acte de nomination du Ministre chargé de l’administration des eaux, forêts et chasse est pris 
dans un dé1ai de quinze (15) jours pour compter de la date d'enregistrement par son cabinet 
de l'acte du Ministre chargé  de la Fonction Publique. 
  
Article 21. : Pendant la durée de leur stage,  les personnels des différents corps de 
l'administration des eaux, forêts et chasse portent le galon de début de leur corps respectif, 
marqué de deux rayures verticales de couleur vert-chlorophyle à chaque extrémité. 
 
Article 22.- Lé présent décret qu'i abroge toutes dispositions intérieures contraires, prend effet 
à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel. 
 
9) Décret n° 99-641 du 30 décembre 1999 portant attributions 
organisation et fonctionnement de la Commission Nationale du 
Développement Durable (CNDD)  
 
Le Président de la République, Chef de  L’Etat, Chef du Gouvernement, 

(…) 

Décrète 

Chapitre Premier 

OBJET 
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Article ler : Le présent Décret a pour objet de définir et de préciser les attributions, 

organisation et fonctionnement de la Commission Nationale du Développement Durable 

(CNDD) en application de certaines dispositions de la Loi n° 98-030 du 12 Février 1999 

portant Loi-cadre sur l'Environnement. 

 

Article 2 : La Commission Nationale du Développement Durable (CNDD) est l'organe 

consultatif chargé de l'intégration de la dimension environnementale dans les politiques, 

stratégies , programmes et projets sectoriels de développement. 

 

Article 3 : Elle est sous l'autorité directe du Ministre chargé de l'Environnement 

 

                     CHAPITRE  II 

 

Attributions 

 

Article 4 : La Commission Nationale du Développement Durable (CNDD) a                        

pour attributions : 

1. d'émettre des avis sur toute politique ou stratégie de développement susceptible d'affecter 

l'environnement, les ressources naturelles et la diversité biologique préalablement à son 

adoption par le Gouvernement  

2. de contribuer à l'élimination de la pauvreté 

3. de suggérer des mesures pour éviter le gaspillage et les modes de consommation 

irrationnels tout en favorisant un développement soutenu et durable 

4. de favoriser la technologie propre dans l'industrie et de contribuer à la maîtrise de la 

pollution de I' air, de l'eau et des sols  

5. de contribuer à proposer des mesures pour l'amélioration de la santé, de l'éducation, de la 

production agricole, des établissements humains et de la qualité de la vie  

6. de jouer un rôle consultatif vis-à-vis du Gouvernement pour tout projet de texte juridique 

touchant à l'environnement et au développement et d'initier au besoin des projets de 

textes en la matière 

7. de suivre la mise en œuvre de la politique nationale de développement durable 

8. de coopérer le plus étroitement possible avec des organisations sous- régionales et 

internationales, le secteur privé, les pouvoirs locaux, les organisations non 
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gouvernementales et les autres principaux groupes de la société intervenant dans le 

domaine du développement durable. 

 

CHAPITRE III, 

 

Composition, organisation et fonctionnement 

Article 5   Les organes de la Commission Nationale du Développement Durable sont : 

• L'Assemblée Générale des membres de la Commission Nationale du Développement 

Durable (CNDD) ; 

•  le Comité de pilotage ; 

• le Secrétariat Permanent de la Commission Nationale du Développement Durable 

(CNDD). 

 

Article 6  La Commission Nationale du Développement Durable (CNDD) est composée 

comme suit : 

(…) 

Article 7 : L'Assemblée Générale est l'organe de décision de la Commission. Elle assure la 

plénitude des attributions prévues à l'article 4 ci-dessus. Elle regroupe tous les membres de la 

Commission et peut faire appel à toute compétence en raison de la nature du dossier à étudier. 

Elle adopte le budget de la Commission et en contrôle la gestion. Elle prend ses décisions par 

consensus ou à défaut à la majorité absolue de ses membres. Elle approuve le rapport 

financier établi par le Secrétaire Permanent et le bilan de la coopération en matière de 

développement durable. 

 

Article 8 : L'Assemblée Générale se réunit en séance ordinaire une fois par an (au mois de 

Mai) sur convocation de son Président. 

Elle peut se réunir en session extraordinaire à I' initiative de son Président ou à la 

demande de 113 de ses membres. 

 

Article 9 : Le Comité de Pilotage est l'organe de décision entre deux sessions de l'Assemblée 

Générale. Il donne des avis techniques sur toutes les questions ayant rapport au 

Développement Durable. 
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Article 10 : Le Comité de Pilotage est composé comme suit : 

-  Président : Un Représentant du Ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de 

l'Urbanisme (Directeur de l'Environnement) ; 

- 1er Vice - Président : Un Représentant du Ministre d'Etat, chargé de la Coordination de 

l'Action Gouvernementale, du Plan, du Développement et de la Promotion de l'Emploi ; 

-  Rapporteur : Le Directeur Exécutif du Centre Béninois pour le Développement Durable ; 

-  Secrétaire : Le Secrétaire Permanent de la Commission Nationale 

 du Développement Durable.  

MEMBRES:  

-  Le Directeur de l'Aménagement du Territoire,  

-  Le Directeur Général de I' ABE, 

-  Le Représentant des ONG opérant dans le domaine.  

 

Article 11 : Le Comité de Pilotage se réunit en session ordinaire une fois par trimestre. En cas 

de nécessité, il peut se réunir en session extraordinaire sur  convocation du Président de la 

Commission Nationale du Développement Durable. 

 

Article 12 : Au niveau de chaque Ministère, le Directeur de la Programmation et de la 

Prospective (DPP) ou assimilé est chargé de coordonner toutes les informations relatives à la 

mise en œuvre des recommandations de la Commission Nationale du Développement 

Durable. 

 

Article 13 : Le Secrétariat Permanent de la Commission Nationale du Développement 

Durable est assuré par un Secrétaire Permanent nommé par décret pris en Conseil des 

Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'environnement. 

 

Article 14  Le Secrétaire Permanent est chargé : 

•  d'instruire les différents dossiers aux séances de l'Assemblée Générale, 

•  d'assurer le secrétariat des réunions de l'Assemblée Générale, 

•  d'assurer les liaisons entre le Président et les membres de la Commission Nationale du 

Développement Durable ainsi que les liaisons avec les différentes Administrations et les 

Organisations Internationales, 

•  de la publication des activités de la Commission Nationale du Développement Durable. 
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Article 15 : Le Secrétaire Permanent est placé sous l'autorité directe du Président de la 

Commission Nationale du Développement Durable. 

 

Article 16 : Il jouit des mêmes avantages et privilèges que ceux accordés aux Directeurs 

Centraux des Ministères. 

 

Article : Le Secrétaire Permanent peut être assisté d'un Adjoint nommé par Arrêté du Ministre 

chargé de l'Environnement. 

 

Article 18  Le Secrétaire Permanent et son Adjoint prennent part sans voix délibérative aux 

réunions de l'Assemblée Générale. 

 

Article 19 : En cas de nécessité et compte tenu de l'urgence des dossiers, le Président de la 

Commission Nationale du Développement Durable peut, sur proposition du Secrétaire 

Permanent mettre en place un ou plusieurs comités ad’hoc spéciaux. Ces comités donnent des 

avis techniques sur les dossiers à eux confiés. 

 

CHAPITRE IV 

 

RESSOURCES 

 

Article 20  Les ressources nécessaire au fonctionnement et aux activités de la commission 

Nationale du développement durable proviennent de la dotation inscrite au Budget National 

en application de l'article 9 de la Loi-cadre sur l'Environnement Elles pourraient en outre 

provenir des subventions de la communauté internationale. des legs. de dons et d'autres 

revenus tels que des intérêts générés par les dépôts en banque.  

- La Commission élabore son budget annuel et le fait adopter par l'Assemblée Générale. 

- Le Secrétaire Permanent est l'ordonnateur de budget de la Commission Nationale de 

Développement Durable. 

 

Article 21   Les  ressources de la Commission Nationale du Développement Durable (CNDD) 

sont gérées par un Comptable nommé par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement. 
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Article 22   Le Secrétaire Permanent établit un rapport financier et le sommet à l'Assemblée 

Générale pour approbation à chaque session ordinaire de la Commission. 

 

CHAPITRE V 

 

DISPOSITIONS FINALES 

 

Article 23 : Les Ministres chargés de l'Environnement, du Plan, des Finances, des Affaires 

Etrangères et du Développement Rural sont chargés chacun en ce qui le concerne, de I' 

application du présent Décret 

 

Article 24  Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires. prend effet 

pour compter de sa date de signature et sera publié au journal Officiel. 

Fait à Cotonou, le 30 Décembre 1999. 

(…) 

La Commission Nationale du Développement Durable a été crée au même titre que 

l'Agence Béninoise pour I' Environnement par la Loi n0 98-030 du 12 Février 1999 portant 

Loi - Cadre sur l'Environnement en République du Bénin qui stipule : 

 

CHAPITRE II 

DE LA LOI N0 98-030 du 12 Février 1999 

De la Commission Nationale du développement  Durable 

 

Article 7 : Il est institué un organisme dénommé Commission Nationale du Développement  

Durable. 

Article 8 : La Commission est composée de membres provenant du Gouvernement et de la 

Société Civile. 

La Commission est dotée d'un Secrétariat 

La Commission peut faire appel a toute personne qu 'elle jugera utile d'entendre ou de faire 

participer â ses travaux. 

Article 9 : Chaque année une dotation est inscrite au budget national pour le fonctionnement 

de la commission. 

Article10: Un décret pris en Conseil des Ministres précise le mandat, l'organisation, les modes 

d’élection et de nomination des membres de la commission, ainsi que son fonctionnement. 
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10) DECRET N0 2001-095 DU 20 Février 2001 portant création, 
attributions, organisation et fonctionnement des cellules 
environnementales en République du Bénin. 
 
le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, 
(…) 
DECRETE: 
 
Chapitre I:  De la Création et des Attributions de la Cellule Environnementale. 
 
Article 1 : Il est créé en République du Bénin, dans les différents ministères et dans chaque 
préfecture de département une unité administrative fonctionnelle dénommée Cellule 
Environnementale (CE) 
 
Article2 :  La Cellule Environnementale est une unité fonctionnelle au sein l'administration 
qui l'abrite et une interface entre l'Agence Béninoise pour l'Environnement (ABE) et les 
promoteurs publics ou privés qui initient et exécutent des programmes et projets de 
développement. 

Elle est l'homologue de l'ABE et, à l'instar de cette dernière, elle jouit d'une autonomie 
de gestion et d'une autonomie organisationnelle vis-à-vis de la structure administrative 
dans laquelle elle est installée. 
 
Article 3 : La Cellule Environnementale a pour mission (le veiller à l'intégration de 
dimensions environnementales dans les politiques, programmes et projets de développement 
dans son secteur ministériel ou sur le territoire du département concerné. 

A ce titre, elle est chargée de: 
1)  sensibiliser  les  directions  sectorielles  du  ministère,  les  collectivités décentralisées 

et les promoteurs de projets sur la nécessité d'intégrer la dimension Environnementale 
dans leurs Politiques, Programmes et Projets 

2) participer à la vulgarisation des outils Juridiques et Techniques de l'évaluation 
Environnementale; 

3) veiller au respect des normes Environnementales dans  les Politiques, Programmes et 
Projets Sectoriels 

4) aiguillonner les promoteurs sur la procédure d'évaluation Environnementale relative à 
leurs projets; 

5) analyser les rapports d'étude d'impact simplifié et transmettre par les voies appropriées 
le résultat au Ministre chargé de l'Environnement, à l'attention de l'Agence Béninoise 
pour l’Environnement (ABE) 

6) assurer l'archivage des copies des dossiers d'évaluation Environnementale de leur 
secteur ou de leur région. 
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Chapitre 1l : De l'organisation  et du  fonctionnement  de  la  Cellule Environnementale 
 
Article 4 : La Cellule Environnementale est logée dans les départements ministériels, à la 
Direction de la Programmation et de la Prospective et sous l'autorité du Secrétaire Général du 
Ministère et au niveau des préfectures dans la Direction Départementale chargée de 
l'Environnement sous la coordination du Secrétaire Général de la Préfecture. 
 
Article 5 : La Cellule Environnementale est composée de: 
Eau niveau des départements ministériels 
• un (1) coordonnateur : le Secrétaire Général (SG) du Ministère; 
• un (1) rapporteur: le Directeur de la Programmation et de la Prospective (DDP);  
• trois (3) membres ad'hoc choisis selon la nature du dossier à étudier au niveau des 

services déconcentrés : 
• un (1) coordonnateur: le Secrétaire Général de la Préfecture 
• un  (1)  rapporteur:  le  Directeur  Départemental  chargé  de l'Environnement; 
• trois (3) membres ad'hoc choisis selon la nature du dossier à étudier. 
 
Article 6 : Les copies des rapports d'évaluation environnementale et les documents y relatifs 
sont archivés à la DPP pour les départements ministériels et à la Direction Départementale 
chargée de l'Environnement pour les services déconcentrés. 
 
Article 7 : La cellule fonctionne par session d'étude de dossier. 
La session est convoquée par le Coordonnateur  dès qu’un promoteur dépose un dossier 
de demande de certificat de conformité. 
 
Article 8 : L'ABE apporte un appui au fonctionnement des Cellules Environnementales et 
élabore le mécanisme et les éléments de motivation des Membres et Animateurs desdites 
Cellules. 

De même, l'ABE détermine en accord avec les Cellules la répartition des ressources 
financières issues de leur prestation de service. 
 
Article 9 : La Cellule Environnementale reçoit directement de l'ABE des moyens matériels et 
financiers pour son fonctionnement. 

Elle est tenue de rendre régulièrement compte de l'utilisation desdits moyens à l'ABE. 
 
Article 10 : La Cellule peut faire appel à toutes les compétences qu'elle juge nécessaires pour 
l'accomplissement correct de ses missions. 

Elle peut, sous l'égide de l'ABE, recevoir l'appui technique et/ou financier de tout 
organisme public ou privé participant aux tâches de Gestion de l'Environnement et les 
Institutions Partenaires au Développement. 
 



95 

Article 11 : L'ABE assure la formation et le renforcement des capacités des membres de la 
Cellule Environnementale et des compétences auxquelles elle fera appel en matière 
d'évaluation environnementale. 
 
Chapitre III :  Des Dispositions diverses 
 
Article 12. : Tous les Ministres et Préfets de département sont chargés, chacun en ce qui 
concerne de l'application du présent Décret. 
 
Article 13 : Le présent Décret qui prend effet pour compter de sa date de signature sera publié 
au Journal Officiel. 
 
11) DECRET N° 2001 096 DU 20 février 2001 portant création, 
attributions, organisation et fonctionnement de la Police 
environnementale. 
 
le Président de la République,  Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, 
(..) 
DECRETE: 
 
TITRE PREMIER:  Des dispositions générales 
 
Article  Ier : Il est créé en République du Bénin une Police Environnementale en application 
du titre VI de la loi-cadre sur l’environnement. 
 
Article 2 : La Police Environnementale est placée sous l'autorité du Ministre chargé de 
l'Environnement. Elle a une compétence  nationale. 
 
Article 3 : Les agents de la Police Environnementale sont recrutés sur concours pour  un 
contrat à durée déterminée et renouvelable parmi les citoyens, agents permanents   de 1'Etat 
ou lion, en possession de toutes leurs facultés physiques et mentales et titulaires d'une licence 
dans les spécialités environnementale ou juridique ou de tout autre diplôme équivalent. 
 
Article 4 : Dés leur recrutement, les agents de la Police Environnementale bénéficient d'une 
formation spécifique leur permettant de jouer efficacement leur rôle en toute connaissance de 
cause et sont dotés d'un minimum de moyens leur permettant d'assurer les visites de terrain. 
 
TITRE Il :   Attributions, Organisation et Fonctionnement 
 
Chapitre I :  DES ATTlR1BUTIONS 
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Article 5 : La Police Environnementale est chargée ; 
- de veiller à l’application de la législation environnementale ; 
- d'informer  et  de  sensibiliser les  populations  sur les  questions environnementales ainsi 

que sur la stratégie nationale de Protection de l'Environnement; 
- de rechercher, constater et réprimer les infractions à la législation environnementales et 

ce, concurremment avec les officiers et agents de Police Judiciaire et les agents habilités 
par des lois spéciales. 

A ce titre, elle peut: 
- recevoir les  plaintes concernant les nuisances et la pollution de l'environnement et 

prendre les natures subséquentes en collaboration avec les structures concernées 
- collaborer avec tous les corps de Police ainsi que toute juridiction; 
- inspecter et contrôler les entreprises industrielles, agricoles et artisanales installées sur les 

territoire national et d'éventuels sites de pollution, en vue de faire respecter les Normes 
Environnementales 

- veiller à la mise en place au sein des entreprises et industries de systèmes de prévention et 
de surveillance 

- associer les populations au plan de lutte contre la pollution en assurant  leur 
sensibilisation, leur information et leur formation 

- ordonner l'arrêt de travaux, opérations ou activités en cas d'infraction à la réglementation 
et aux Normes Environnementales 

- promouvoir la coopération avec la Police Environnementale des pays étrangers. 
 
Chapitre 11:  De l'organisation et du fonctionnement 
 
Article 6 : La Police Environnementale dépend au niveau central du Directeur de 
l’Environnement. 
 
Article 7 : Les agents de la Police Environnementale portent le titre d’inspecteurs de 
l'Environnement. 
 
Article 8 : Les agents de la Police Environnementale dans l'exercice de leur fonctions sont 
assujettis au port d'insigne et de carte professionnelle. 
 
Article 9 : Les agents de la Police Environnementale doivent prêter serment devant le tribunal 
de première instance de leur juridiction. La formule est la suivante : 
 
« je jure de bien loyalement remplir mes obligations partout où mes fonctions l’exigeraient et 
de ne divulguer aucun résultat de mes investigations ». 
  
TITRE III : Des Dispositions Diverses 
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Article 10 : Toute rébellion, tout outrage par geste ou par parole, toute injure, toute violence et 
voies de fait aux agents de la Police Environnementale dans l'exercice de leurs fonctions sont 
réprimés par les dispositions du code pénal. 

Toute rébellion a l'exécution des missions prescrites aux agents de la Police 
Environnementale sera réprimée conformément aux dispositions du code pénal. 
 
Article 11  : Les agents de la Police Environnementale procèdent d'initiative aux opérations 
qui leur incombent en vertu du présent Décret. 

Ils sont sous la protection de la Loi. 
 
Article 12 : Le fonctionnement de la Police Environnementale est assuré par le budget 
national, les dons et legs, une partie des produits des amendes, les budgets des collectivités ou 
tous autres apports notamment les fonds spéciaux du secteur de l’Environnement 

Les modalités dudit fonctionnement sont conjointement définies par Arrêté des 
Ministres chargés des finances et de l'Environnement. 
 
Article 14 : Le Ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme et le Ministre des 
Finances et de 1' Economie sont chargés, également en ce qui le concerne, de I 'application du 
présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le décret  n° 
96-115 du 02 avril 1996 portant création de la Police Environnement. 
 
Article 15 : Le présent Décret qui prend effet pour compter de sa date sa signature sera publié 
au Journal Officiel. 
 
(…) 
 
12) DECRET N° 2OO1-509 DU 30 novembre 2001 Portant 
attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de 
l'Environnement, de l'habitat et de l’Urbanisme. 
 
le Président de la République,  Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, 
 (…) 
DECRETE 
 
TITRE I:    De la mission et des attributions du Ministère 
  
Article 1er : Le Ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme a pour mission de 
définir et de mettre en œuvre la Politique de l'Etat en matière d'Aménagement du  Territoire,  
d'Assainissement,  d'Environnement,  de Protection des Ressources Naturelles, de 
Délimitation des Frontières, d'Habitat, d'Urbanisme, de mobilité urbaine et de Cartographie. 
A ce titre, il est chargé de : 
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- l’initiation et la conduite de toutes réflexions et études devant concourir à la définition de 
la Politique Nationale et la mise en œuvre des stratégies et actions relatives a ses 
domaines de compétence 

- la définition et le contrôle de l'application de la réglementation dans tous les domaines de 
sa compétence 

- la participation â la recherche du financement pour la mise en œuvre des programmes et 
projets établis et décidés par l'Etat dans les domaines définis ci-dessus 

- la planification et l'organisation de toutes actions pouvant permettre l'amélioration du 
cadre de vie des populations en République du Bénin. 

- la mise en œuvre et le suivi des Conventions issues de la Conférence des Nations Unies 
pour l'Environnement et le Développement (CNUED). 

 
Article 2 : Le Ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme est le premier 
responsable de l'exécution des décisions et instructions du Gouvernement en matière 
d'aménagement du territoire, d'assainissement, d'environnement, de protection des ressources 
naturelles, de délimitation des frontières, d'habitat, d'urbanisme, de mobilité urbaine et de 
cartographie. 
 
Article 3 : Le Ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme est 
l'ordonnateur du budget du Ministère. 
 
TITRE Il :  De l'Organisation et du Fonctionnement du Ministère de l’Environnement , de 

l'Habitat et de l'Urbanisme . 
 
Article 4 : Le Ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme comprend 
- le Cabinet du Ministre 
- la Direction de I 'Inspection et de la Vérification interne 
- le Secrétariat Général 
- les Directions Centrales 
- les Directions Techniques 
- les Services Centraux 
- les Directions Départementales 
- les Sociétés ou Organismes sous tutelle. 
 
Chapitre 1:  Du Cabinet du Ministre 
 
Article 5 : Le Cabinet du Ministre est composé 
- du Directeur de Cabinet 
- du Directeur Adjoint de Cabinet 
- des Conseillers Techniques 
- de l'Attaché de Cabinet 
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- du Chef de la Cellule de Communication 
- du Secrétaire Particulier 
- des chefs de cellules spécifiques. 
 
Article 6 : Le Directeur de Cabinet est placé sous l'autorité directe du Ministre. Il coordonne 
les activités de tous les autres membres du Cabinet qui relèvent de lui. 
- Il assiste le Ministre dans l'administration et la gestion du ministère. 
- rédiger les communiqués de presse, les fiches quotidiennes d'information et de revue de 

presse 
- assister aux audiences officielles du ministre 
- informer les organes de presse sur les activités du Ministre. 
 
Article 7 : Le Directeur de Cabinet est assisté d'un Directeur Adjoint de Cabinet, qui le 
seconde, l'aide dans son travail et le remplace en cas d'absence.  
 
Article 8 : Les Conseillers Techniques sont placés sous l'autorité du Directeur de Cabinet. Ils 
donnent leur avis technique sur tous dossiers à eux affectés. Ils peuvent également être 
chargés d'enquêtes ou d'études relevant de leur compétence. 
Le nombre de Conseillers Techniques ne peut excéder trois (03). 
 
Article 9 : L'Attaché de cabinet du Ministre est chargé de: 

- la rédaction des correspondances privées du Ministre 
- l'organisation des audiences en relation avec le Secrétariat Particulier 
- l'organisation des missions et voyages du Ministre 
- l'organisation des réceptions officielles 
- le protocole au niveau du Ministère; 
- les relations publiques du Ministre ; 
toutes autres missions à lui confiées par le Ministre. 

 
Article 10 : L'Attaché de Cabinet est nommé par Arrêté du Ministre 
 
Article 11 : La Cellule de Communication est chargée de :  
- coordonner les actions de communication des directions techniques et organismes sous 

tutelle tant en direction de l'intérieur que de l'extérieur du Ministère; 
- organiser les conférences de presse au niveau du Ministère 
- identifier les besoins en communication; 
- élaborer et mettre en œuvre des plans d'actions dans ce domaine pour tous les secteurs à 

charge 
- réaliser des études ou des sondages d'opinion sur les attentes des groupes cibles 

concernés par les activités du secteur; 
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Article 12 : Le Chef de la Cellule de Communication est nommé par Arrêté du Ministre. 
 
Article 13 : Le Secrétariat Particulier est chargé de : 
- l'enregistrement, la saisie et l'expédition du courrier confidentiel et/ou secret; 
- la frappe des discours et des communiqués ainsi que toutes autres tâches qui pourraient 

lui être confiées par le Ministre. 
 
Article 14 :  Le chef du Secrétariat Particulier est nommé par arrêté du Ministre. 
 
Article 15 : Les Cellules Spécifiques sont créées de manière ponctuelle en cas de besoin pour 
répondre à des impératifs de service ou en appui pour favoriser la bonne exécution du 
programme d'action du gouvernement. 
 
Chapitre Il :   De la Direction de l'Inspection et de la Vérification Interne (DIVI) 
 
Article 16 : La Direction de l'inspection et de la Vérification Interne est chargée de : 
- l'assistance nécessaire au Ministre en ce qui concerne l'organisation, le fonctionnement et 

le contrôle de la gestion des directions centrales, techniques et déconcentrées, ainsi que 
des sociétés ou organismes sous tutelle ; 

Le Secrétariat Général du Ministère concourt à la réalisation des objectifs du Ministère aux 
plans administratif, technique et financier. 

A cette fin le Secrétariat Général du Ministère assure la Coordination et la 
Centralisation des activités des directions et services centraux, des directions techniques et 
organismes sous tutelle. 
- la vérification et le contrôle, par des inspections régulières, de la bonne exécution des 

missions assignées à chaque organisme en conformité avec les lois et textes en vigueur. 
- l'appréciation des difficultés résultant de la mise en application des instructions données 

par l'autorité de tutelle. 
- l'assainissement de la pratique professionnelle des agents de manière à améliorer leur 

rendement et l'organisation des séances de concertation et d'échange d'expériences 
- la participation à toute mission d'audit dans les organismes sous tutelle. 
 
Article 17 : La Direction de l’Inspection et de la Vérification Interne dispose d'un secrétariat 
et est dirigée par un directeur nommé par Décret pris en conseil des Ministres parmi les cadres 
de la catégorie A1 ayant au moins dix (10) années d'expériences professionnelles dans au 
moins l'un des domaines relevant des attributions du Ministère, techniquement compétent, 
dynamique et intègre. 
 
Article 18 : Le Directeur de l'Inspection et de la Vérification Interne est assisté d'Inspecteurs 
nommés par domaine 
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d'activités parmi les cadres de la catégorie A ayant au  moins  cinq  (05)  années  
d'expériences professionnelles, techniquement compétents, dynamiques et intègres. Ils sont 
nommés par arrêté conjoint du Ministre des Finances et de l'Economie et du Ministre de 
l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme sur proposition de ce dernier. 
 
CHAPITRE III:  Du Secrétariat Général (SG) 
 
Article 19 : Pour assurer la mémoire du Ministère et la continuité dans la gestion de l'Etat, il 
est créé un Secrétariat 
Général du Ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme. 
 
Article 20 : La responsabilité de la direction et de la gestion du Secrétariat Général du 
Ministère incombe au secrétaire Général du Ministère. Le Secrétaire Général du Ministère est 
nommé par décret pris en conseil des Ministres, parmi les cadres AI de grade terminal du 
Ministère .  
Sauf faute grave matériellement établie, la durée en fonction du Secrétaire Général ne peut 
être inférieure à cinq (05) ans. 
 
Chapitre IV:   Des Directions Centrales 
 
A- De la Direction De L'administration (DA)  
 
Article 21 : La Direction de l'Administration est chargée de : 
- la gestion administrative des ressources humaines et le suivi de la carrière du personnel 

du Ministère; 
- l'élaboration du budget du Ministère ; 
- la gestion et l'entretien du patrimoine mobilier et immobilier ; 
- la gestion du stock de matériel ; 
- la gestion et l'entretien du parc automobile. 
 
Article 22 : La Direction de I 'Administration est dirigée par un Directeur nommé par décret 
pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Habitat et 
de l'Urbanisme. 
 
Article 23 : La Direction de l'Administration comprend 
- un secrétariat administratif; 
- un service des affaires financières et comptables 
- un service de la gestion des ressources humaines  
- un service du matériel et de l'informatique. 
 
B- De la Direction de la Programmation et de la Prospective (DPP) 



102 

 
Article 24: La Direction de la Programmation et de la Prospective est chargée de : 
- collecter, traiter, analyser et publier les données statistiques relatives aux domaines 

d'activités du Ministère 
- traiter ou faire traiter et mettre en œuvre toutes les politiques et stratégies sectorielles 

concernant le Ministère 
- identifier, exécuter ou faire exécuter, en collaboration avec les structures techniques du 

Ministère les études sectorielles nécessaires 
- veiller à l'adéquation des projets avec les stratégies sectorielles du Ministère 
- coordonner la programmation et le suivi des projets du Ministère 
- suivre la coopération technique 
- assurer les relations avec tout organe de planification sur le Plan National. 
 
Article 25 : La Direction de la Programmation et de la Prospective est dirigée par un 
Directeur nommé par Décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre de 
l'Environnement, de l’Habitat et de l'Urbanisme. 
 
Article 26 : La Direction de la Programmation et de la Prospective comprend 
- un service administratif et Financier 
- un service des études et de la synthèse 
- un service de la programmation, du suivi des projets et de la coopération technique 
- un service de la statistique 
- un Point Focal du fonds pour l'Environnement Mondial. 
 
C- Des Services Centraux 
 
a) Le Service Central des affaires juridiques et de la réglementation. (SCAJR) 
 
Article 27 : Le Service Central des Affaires Juridiques et de la Réglementation est chargé sous 
l’autorité du Secrétaire Général de : 

- donner des avis sur les projets de contrat, de marché, de convention à tout service ou 
organisme sous tutelle ou  sur tout dossier à lui affecté ; 

- élaborer des projets de textes à caractère législatif ou réglementaire et documents 
contractuels concernant le Ministère;     

- participer à toute négociation de contrat relatif aux travaux et études en vue de leurs 
suivi et contrôle juridiques ; 

- participer au règlement de tout litige opposant le Ministère à toute personne morale ou 
physique. 

 
Article 28 : Le service central des Affaires Juridiques et de la Réglementation comprend : 
- une division des Affaires Juridiques et de la Réglementation ; 
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- une cellule de passation des marchés. 
 
Article 29 : Le chef du service central des Affaires Juridiques et de la Réglementation et le 
chef de la cellule de passation des marchés sont nommés par  arrêté du Ministre sur 
proposition du secrétaire général du Ministère. 
 
b- Le secrétariat administratif du Ministère (SA) 
 
Article 30 : Le secrétariat administratif du Ministère est chargé sous l’autorité du secrétaire 
général de : 
- la centralisation , l’enregistrement et… de toutes les correspondantes ordinaires ; 
- l'enregistrement, la saisie et l'expédition du courrier ordinaire 
- la mise en forme de tout document à lui confié par le Ministère. 
 
Article 31: Le Secrétariat Administratif du Ministère comprend 
- une division du courrier; 
- une division de saisie. 
 
Article 32 : Le Chef du Secrétariat Administratif du Ministère est nommé par arrêté du 
Ministre sur proposition du secrétaire Général. 
 
c)     Le service des archives et de la documentation (SAD) 
 
Article 33 : Le service des archives et de la documentation du Ministère est chargé sous 
l'autorité du Secrétaire Général de : 
- la centralisation, le classement et la conservation des archives 
- la centralisation et la gestion de la documentation. 
 
Article 34 : Le Service des archives et de la documentation comprend: 
- une division des archives 
- une division de la documentation. 
 
Article 35 : Le chef du service des archives et de la documentation du Ministère est nommé 
par arrêté du Ministre sur proposition du Secrétaire Général. 
 
Chapitre V:     Des Directions Techniques 
 
A- De la Direction de L'Environnement (DE) 
 
Article 36 : La Direction de l'Environnement est chargée de : 
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- la définition de la Politique Nationale en matière d'environnement, en  collaboration avec 
toutes les autres  structures concernées ; 

- l'orientation, l'initiation et la coordination   des actions relatives a l’environnement ; 
- la réglementation et le contrôle de toutes les activités de développement ayant un impact 

sur l'environnement y compris la lutte contre toutes les formes  de  pollutions,  nuisances  
et  risques  environnementaux  en collaboration avec toutes autres structures concernées 

- la définition d'un cadre juridique et le contrôle de son application à travers des 
mécanismes et procédures appropriés y compris les études d'impact sur l'environnement 
et le suivi de l'inspection des' établissements classés ; 

- la lutte contre l'érosion côtière et les pollutions ( marine, terrestre et atmosphérique) en 
collaboration avec toutes autres structures concernées ; 

- la protection des côtes; 
- la sensibilisation, l'organisation et la formation des populations dans le domaine de 

l'assainissement, de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie, en collaboration 
avec les autres structures concernées ; 

- la surveillance, le contrôle et la protection des ressources naturelles la  promotion  de  la  
recherche  en  vue  de  la  préservation  de l'environnement; 

- la négociation en collaboration avec les structures concernées, le suivi et la mise en 
œuvre des conventions internationales dans ses domaines de compétences ; 

- la mise en place de Points Focaux Nationaux et d’interlocuteurs sur le plan international 
en matière d’environnement.  

 
Article 37 : La Direction de l'Environnement comprend : 
- un service administratif et financier; 
- un service des pollutions, nuisances et calamités ; 
- un service de la protection des ressources naturelles ; 
- un service des études et de la législation ;  
- un service de la police environnementale. 
 
B - De La Direction de l'Assainissement et des Voies Urbaines (DAVU) 
 
Article 38: La Direction de l'Assainissement et des Voies Urbaines est chargée de : 
- la conception, la programmation et la coordination de toutes les interventions de l'Etat 

dans le domaine de l'Assainissement et des voies urbaines 
- le contrôle de l'application des normes et textes législatifs et réglementaires en la matière 
- le contrôle de la conformité des normes des travaux d'intérêt national en matière 

d'Assainissement et des voies urbaines 
- la rédaction des projets de marché relatifs à l'Assainissement et aux voies urbaines 
- la participation à l'organisation de la profession d'ingénieur et de toutes autres professions 

ayant trait à l'Assainissement et aux voies urbaines 
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- l'assistance aux collectivités locales et aux institutions de l'Etat, aux Organisations Non 
Gouvernementales ou autres structures privées pour toutes questions d'assainissement et 
de voirie urbaine 

- l'assistance aux collectivités locales et aux organisations non gouvernementales pour la 
prise en charge de la gestion des infrastructures d'Assainissement et de voirie urbaine. 

 
Article 39 : La Direction de l'Assainissement des Voies Urbaines comprend 
- un service administratif et financier; 
- un service de l'assainissement 
- un service des voies urbaines. 
 
C - De la Direction de L'urbanisme (DU) 
 
Article 40 : La Direction de l'Urbanisme est chargée de 
- la conception, la programmation et la coordination de toutes les interventions de l'Etat 

dans le domaine de l'Urbanisme, de la Promotion Immobilière et de la Mobilité Urbaine 
- la conception des textes législatifs et réglementaires en matière d'Urbanisme, de la 

Promotion Immobilière et de la Mobilité Urbaine; 
- le contrôle de l'application des normes, textes  législatifs et réglementaires  en  matière  

d'Urbanisme,  de  la  Promotion Immobilière et de la Mobilité Urbaine; 
- l'organisation, le lancement des appels d'offres, la conduite des opérations techniques et 

l'appréciation des offres ; 
- la rédaction des projets de marché entrant dans ses domaines de compétence; 
- le contrôle et le suivi administratif et technique des chantiers d'Urbanisme; 
- la participation à l'organisation des professions d'urbaniste, de promoteur immobilier, de 

géomètre, d'architecte et de toutes autres professions ayant trait à l'Urbanisme. 
En matière de la gestion de la mobilité urbaine, la direction de l'urbanisme collabore avec les 
structures des ministères chargés des transports et de l’intérieur. 
 
Article 41 : La Direction de l'Urbanisme comprend: 
- un service administratif et financier; 
- un service de l'aménagement urbain; 
- un service de la planification urbaine; 
- un service de la mobilité urbaine. 
 
Article 42 : La Direction de l'Habitat et de la Construction est l'organe national de conception, 
d’exécution, de suivi et de contrôle de tous les travaux de constructions civiles et industrielles 
d'intérêt national et de réfection des bâtiments administratifs, pour lesquels elle joue le rôle de 
Maître d'œuvre et de Maître d'Ouvrage Délégué. 

A ce titre, elle est chargée de: 
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- l'élaboration des textes et des normes dans le domaine de la construction et de leur 
contrôle; 

- la conduite de toute activité d'étude, d'exécution et de contrôle dans les domaines de 
l'habitat et de la construction; 

- l'approbation des projets d'architecture et de logements; 
- les études et le contrôle des travaux d'entretien, de rénovation, de restauration et de 

réhabilitation de tous les bâtiments administratifs et des bâtiments pris en bail par l'Etat; 
- l'instruction en collaboration avec toutes autres structures concernées, des dossiers de 

demande de permis de construire relatifs aux projets d'ouvrage et d'infrastructures civiles 
et industrielles à caractère national; 

- la promotion de la recherche en matière d'habitat et de construction; 
- la définition des prix et coûts de construction ainsi que la rédaction des marchés d'études 

et de construction; 
- l'organisation  des  professions  d'architecte,  d'urbaniste,  d'ingénieur, d'entrepreneur et 

de toute discipline ayant trait à la construction et à l'habitat. 
 
Article 43 : La Direction de l'Habitat et de la Construction comprend 
- un service administratif et financier; 
- un service de l'architecture et du logement; 
- un service d'entretien et de réhabilitation des bâtiments administratifs; 
- un service de prix des matériaux de construction. 
 
E- De la Direction de l'Aménagement du Territoire (DAT) 
 
Article 44 : La Direction de l’Aménagement du Territoire est chargée de 
-  l'élaboration de la politique de l'organisation et de la gestion de l'espace national en  

collaboration avec les départements ministériels concernés 
- l'élaboration du schéma directeur de l'aménagement du territoire en vue de la prise en 

compte de la dimension spatiale, dans la définition des objectifs socio-économiques et 
des plans de développement national ou régional; 

- l'élaboration des documents cartographiques appropriés dans les différents secteurs 
d'activités; 

- la coordination et le suivi des politiques de réforme foncière et agraire ; 
- la participation à la répartition harmonieuse et rationnelle des populations et des activités 

économiques sur le territoire national en tenant compte des potentialités et des contraintes 
propres à chaque région; 

- le suivi de I'équilibre des relations villes -campagnes dans Je sens d'une meilleure 
intégration des villes dans leur région. 

 
Article 45 : La Direction de l'Aménagement du Territoire comprend: 
- un service administratif et financier; 
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- un service du suivi des réformes foncières et agraires; 
- un service des analyses régionales ; 
- un service des études et de la centralisation des données de base. 
 
Chapitre VI:   Des Directions Départementales de l'Environnement, de l'Habitat Et de 

L'Urbanisme (DDEHU) 
 
Article 46: La Direction Départementale de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme 
assure toutes les fonctions dévolues au Ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de 
l'Urbanisme à l'échelon départemental. 
 
A ce titre, elle procède au niveau départemental à la mise en application de la 
Politique Nationale en matière de: 
- aménagement du territoire, 
- prévention des pollutions, nuisance et calamités; 
- protection des ressources naturelles; 
- contrôle de la qualité de l'environnement; 
- habitat, urbanisme et assainissement; 
- cartographie, télédétection et cadastre. 

Elle examine et apprécie toutes les questions à elle soumises par les autres structures 
spécialisées du Département et les collectivités locales. 

Le Directeur Départemental de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme est le 
Conseiller technique du Préfet du Département dans ses domaines de compétence. 
 
Article 47 : La Direction Départementale de l'Environnement, de l'Habitat et de l’Urbanisme 
est dirigée par un Directeur. Le Directeur Départemental de l'Environnement, de l'habitat et de 
l'Urbanisme est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre 
chargé de l'Environnement. 
 
Article 48 : La Direction Départementale de l'Environnement, de l1Habitat et l'Urbanisme 
comprend : 
- un service administratif et financier; 
- un service de l'aménagement du territoire; 
- un service de l'environnement; 
- un service de l1assainissement et des voies urbaines; 
- un service de l'urbanisme; 
- un service de l'habitat et de la construction; 
- une unité de dessin. 
 
Chapitre VII : Des sociétés ou organismes sous tutelle 
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Article 49 : Sont sous la tutelle du Ministère de l'Environnement, de l1Habitat et de 
l1Urbanisme, les sociétés ou organismes ci-après : 
- l'Institut Géographique National (IGN) 
- la Société d'Etudes Régionales d'Habitat et d'Aménagement Urbain (SERHAU-SA); 
- l'Agence Béninoise pour l'Environnement (ABE) 
- l'Agence d'Exécution des Travaux Urbains à Haute intensité de Main d'œuvre 

(AGETUR); 
- le Fonds National de lutte contre la Désertification (FNLD) 
- le Secrétariat Permanent des Frontières (SPF) 
- le Secrétariat Permanent de la Commission Nationale pour le Développement Durable 

(SPCNDD) 
- le Secrétariat Permanent de la Commission Nationale de Catégorisation des Entreprises 

(SPCNCE) 
- la Commission de Délimitation des Frontières, 
 
Article 50: Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des sociétés ou organismes 
sous tutelle sont ceux prévus par leurs statuts respectifs 
 
TITRE V : Des dispositions diverses 
 
Article 51: Il est créé, sous la présidence du Ministre de l'Environnement, de l'Habitat de 
l'Urbanisme, un Comité de Direction  à caractère consultatif composé du Directeur de Cabinet 
et de son Adjoint, du Secrétaire Général, du Directeur de l'Inspection et de la Vérification 
Interne, des Conseillers Techniques, des Directeurs Centraux, des Directeurs Techniques, des 
Directeurs Départementaux de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme. 

Ce Comité est élargi, en cas de besoin, à toute autre personne dont la présence est 
jugée utile. 
 
Article 52 : Il est institué, sous la présidence de chaque Directeur, un Comité de direction à 
caractère consultatif et comprenant: 
-  les Chefs de Service 
- un représentant du personnel. 
 
Article 53 : Le Directeur de Cabinet, le Directeur Adjoint de Cabinet et les Conseillers 
Techniques sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres parmi les cadres de 
catégorie A1 ayant dix (10) ans d'expériences, techniquement compétents, dynamiques, 
intègres et patriotes. 
 
Article 54 : Les Directeurs centraux et les Directeurs Techniques sont nommés par Décret en 
Conseil des Ministres parmi les Cadres de Catégories A ayant au moins cinq (5) ans 
d'expériences, techniquement compétents, dynamiques, intègres et patriotes. 
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En cas de besoin, le Directeur peut être assisté d'un Adjoint. 
 
Article 55 : Chaque service du Ministère est placé sous l'autorité d'un chef de service qui est 
responsable devant le Directeur dont il relève. 
Le chef de service est nommé par arrêté du Ministre sur proposition du Directeur dont il 
relève. 
 
Article 56 : Le nombre de services composant chaque Direction n'est pas limitatif. 

En cas de nécessité, le Ministre peut créer d'autres services. 
 
Article 57 : Il est délégué auprès du Ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de 
l'Urbanisme, un Contrôleur de Dépenses Engagées nommé par arrêté du Ministre chargé des 
Finances. 

Il a pour mission de contrôler la conformité des dépenses engagées avec les crédits 
inscrits au Budget du Ministère de L'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme. 
Il veille au bon emploi des crédits dans le souci d'éviter les dépassements. 
 
Article 58 : Les modalités d'application du présent Décret seront fixées par arrêté du Ministre 
chargé de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme. 
 
Article 59 : Le présent Décret , qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, 
notamment celles du Décret n0 97-194 du 24 avril 1997 sera publié au Journal Officiel. 
(…) 
 

ARRETES 
 

1) Arrête n0 24 MDRIDCICC/CP, du 31 janvier 1997, portant 
attributions, organisation et fonctionnement du Centre National de 
Gestion des Réserves de Faune (,CENAGEF) . 
 
Le Ministre du Développement rural 
(…) 
Arrête : 
I - Des attributions  
 
Article premier : Le CENAGREF a pour mission, la conservation et la gestion des aire. 
protégées définies comme l'ensemble des réserves naturelles intégrales, des parcs nationaux, 
des réserves de faune, des réserves spéciales ou sanctuaires, des zones cynégétiques et leurs 
zones tampon 

Cette mission sera en liaison avec les populations riveraines et la société civile dans 
les zones cynégétiques et leurs zones tampon. A ce titre, le Centre est chargé de 
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-  Participer à l’élaboration des stratégies nationales en matière d'aménagement et la gestion 
de la faune et de son habitat et mettre en œuvre lesdites stratégies 

-  Mettre en application les instruments législatifs et réglementaires en vigueur en matière 
de gestion de la faune et de son habitat 

-  Concevoir et exécuter les programmes en vue de la promotion du tourisme dans les rares 
et les zones cynégétiques du Bénin 

- Créer et entretenir les infrastructures nécessaires a une meilleure gestion des aires 
protégés  

- Valoriser en liaison avec les populations riveraines les produits de chasse et promouvoir 
leur utilité 

- Promouvoir avec les populations riveraines et avec l'appui des institutions compétentes 
spécialisées l'élevage des animaux sauvages dont les techniques d'élevage sont maîtrisées 

- Elaborer et exécuter les plans d'aménagement des Aires Protégées 
- Réaliser les études techniques pour une meilleure connaissance et un meilleur 

développement des aires protégées. 
 
Article 2.- L'arrêté portant ouverture et réglementation de la chasse sera pris chaque année par 
le Ministre du Développement Rural sur proposition du Directeur des Forêts et des 
Ressources Naturelles après avis de la commission interministérielle chargée de la sélection 
des guides de chasse. 
 
Article.3 – La Commission visée à l'article 2  est celle prévue par l’article 36 du Décret 90-
366 du 4 décembre 1990 portant modalités d’application de la loi 87-014 du 21 septembre 
1987 relative à la réglementation de la protection  de la nature et l'exercice de la chasse en 
République du Bénin. 

Ladite commission est composée comme suit : (…) 
 
Article. 4.- l'exercice de la profession de guide de chasse agréé est subordonnée a la signature 
d’un cahier de charges entre le guide de chasse, les associations  villageoises de chasse et le 
CENAGREF . 
 
Il - De l’organisation  
 
Article 5.- Le CENAGREF est organisé au niveau central en quatre divisions et une cellule 
ayant rang de division. Ce sont : 
- la division de l’exploitation de la faune et de la surveillance 
-  la division des actions communautaires 
- la division des études et programmes 
-  la division administrative et financière 
- la cellule de planification suivi- évaluation rattachée au Directeur du Centre. 
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Article 6  La  division de l'exploitation de la faune et de la surveillance est chargée de 
Participer a' l'élaboration des plans d’aménagement des parc. nationaux 
- Exécuter lesdits plans 
- Planifier et superviser la création et l'entretien des infrastructures nécessaires à une 

meilleure gestion des parcs nationaux 
- Renouveler et enrichir le pâturage 
- Assurer la gestion des feux dans les aires protégées avec la participation des populations 
- Organiser et contrôler les activités touristiques dans les parcs nationaux 
- Organiser et contrôler les activités de chasse dans les zones cynégétiques et zones 

tampons avec la participation des populations 
- Fournir les éléments techniques à la commission interministérielle d'agrément des guides 

de chasse chargée d'élaborer les cahiers de charges des amodiataires 
- Suivre en collaboration avec les associations villageoises de chasse l'exécution du cahier 

des charges 
- Organiser la lutte antibraconnage dans les parcs nationaux; dans les zones cynégétiques et 

tampon avec les populations riveraines. 
- Assurer la formation et le recyclage des agents 
- Appliquer les pénalités prévues par la loi pour délits de chasse, et autres infractions 

commises dans les aires protégées 
- Participer à l'élaboration du plan annuel de travail et des rapports périodiques d'activités 

du centre. 
 
Article 7.- La division des actions communautaires est chargée de : 
- Informer et sensibiliser les populations riveraines et les autorités administratives sur les 

textes législatifs et réglementaires relatifs à la gestion de la faune et de son habitat 
- Former les populations riveraines aux techniques de gestion de la faune et de son habitat 
- Promouvoir et développer au profit des populations riveraines les activités génératrices de 

revenus (petit élevage, transformation des produits agricoles, . apiculture, production de 
plants, maraîchage) 

- Elaborer ensemble avec les populations riveraines les actions test d'aménagement du 
terroir villageois et des zones cogérées 

- Promouvoir les organisations paysannes et les Associations Villageoises de chasse 
(AVC) dans le cadre de la gestion participative des zones cynégétiques et leurs zones 
tampon 

- Créer et entretenir les infrastructures nécessaires à une meilleure gestion des zones 
cynégétiques et zones tampon 

- Participer à l'élaboration du plan annuel de travail et des rapports périodiques d'activités 
du centre. 

 
Article 8.- La division des études et programmes est chargée de : 
- Réaliser les inventaires périodiques de la faune ; 
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- Réaliser les études éco-éthnologiques ; 
- Réaliser les éludes sur la biodiversité ;  
- Etudier les possibilités d'introduction de nouvelles espèces animales ;  
- Participer a l'élaboration des plans opérationnels et annuels et des rapports périodiques 

d'activités du centre ;  
- Assurer le suivi écologique des aires protégées ;  
- Fournir les éléments pour la promotion et le développement de nouvelles aires protégées ;  
- Gérer la documentation du centre ;  
- Renforcer les contacts scientifiques avec d’autres institutions ;  
- Animer un centre de taxidermie et de gestion de trophée, de dépouille, de spécimens 

d'animaux et des engins de chasse et de capture ;  
- Elaborer en collaboration avec la division de l'exploitation de la faune et de la 

Surveillance ainsi qu'avec les AVC les plans d'aménagement des zones (les concernantes) 
respectives ;  

- Evaluer les capacités de charge. 
 
Article 9. - La division administrative et financière est chargée de 
- Elaborer et exécuter le budget du centre 
- Etablir le bilan de fin d'exercice 
- Gérer le personnel du centre (suivi de la carrière, perfectionnement) 
- Assurer le recrutement du personnel contractuel 
- Assurer la maintenance des infrastructures et des équipements 
- Elaborer le manuel de procédure administrative et comptable du Centre 
- Assurer l'approvisionnement du centre en mobilier et matériel divers 
- Gérer le stock et le parc automobile 
- Participer à l'élaboration du plan annuel de travail et des rapports périodiques d'activités 

du centre. 
 
Article 10.- La cellule de planification suivi-évaluation est chargée de: 
- Mettre en place un système efficace de planification suivi - évaluation en faisant 

ressortir : 
• les critères d'appréciation 
• les indicateurs de performance 

- Elaborer en collaboration avec les autres divisions le plan annuel de travail et des 
rapports périodiques d’activités du centre 

- Faire le suivi - évaluation des activités du centre. 
 
Article 11 : Sur le terrain, le CENAGREF dispose de structures opérationnelles permanentes 
dénommées zones subdivisées en brigades. 
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Les brigades relèvent des zones et les zones de la division de l'exploitation de la faune et de la 
surveillance. 
Au total trois zones créées a savoir : 
- La «Zone Pendjari» dont la base est Tanguiéta, regroupe les brigades de Dassari, Porga et 

Batia. Elle couvre le parc national et la zone cynégétique de la Pendjari 
-  la «Zone W-sud» dont la base est Banikoara, regroupe les brigades de Kèrémou, 

Kaobagou et Sampéto. Bile couvre la zone cynégétique de l'Atacora et la partie sud du 
parc national du «W» du Niger 

- la «Zone W-nord» dont la base est Karimama, regroupe les brigades de Monsey', 
Karimama et Alfakoara. Elle couvre la zone cynégétique de Djona et la partie nord du 
parc national du «W» du Niger. 

 
Article.12.- La zone est chargée de 
- Participer a des inventaires périodiques de la faune 
- Entretenir les infrastructures 
- Organiser l'accueil et le séjour des touristes 
- Faire le point d'exécution des cahier de charges 
- Initier et élaborer les programmes de lutte antibraconnage 
- Identifier les besoins en formation des agents 
- Faire la synthèse des rapports d'activités des brigades 
- Gérer le personnel et le matériel de la zone. 
 
Article 13.- Les brigades sont soit permanentes, soit saisonnières. Elles sont chargées de : 
-  Exécuter les inventaires périodiques de la faune 
-  Exécuter les programmes d'allumage des feux; 
-  Accueillir les touristes et organiser leur séjour sur le terrain 
-  Organiser de façon pratique le suivi de l'exécution des cahiers de charges et en rendre 

compte périodiquement aux chefs de zones 
- Exécuter les programmes de lutte antîbraconnage 
- Elaborer les rapports d'activités périodiques a adresser aux chefs de zones 
- Maintenir la discipline au sein de la brigade 
- Contrôler les défrichements de l'habitat de la faune et en assurer la reconstruction 
- Contrôler le prélèvement et la circulation des produits de chasse et de pêche, dans les 

aires protégées. 
 
Article 14.- Les activités des divisions seront exécutées sur le terrain par les responsables des 
zones et des brigades. En ce qui concerne les activités dévolues à la division des actions 
communautaires, elles seront exécutées prioritairement avec les ONG  les Communautés 
Villageoises. 
 
1II - Du fonctionnement 
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Article 15.- Le CENAGREF est administré par un Conseil d'Administration conformément à 
l’article 8 du décret 96-73 du 2 avril 1996 portant création, attribution et fonctionnement du 
CENAGREF.  
 
Article 16.- Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par décret pris en 
Conseil des Ministres.  
 
Article 17.- Près du CENAGREF sont placés deux commissaires au compte remplissant les 
fonctions légales. Ils sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du 
Ministre des Finances et de celui chargé des entreprises publiques.  
 
Article 18.- La gestion quotidienne et la direction du CENAGREF sont assurées par un 
directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre du 
développement rural . 
 
Article 19.- Les divisions les zones et les brigades sont respectivement placées sous l'autorité 
des chefs de division, de zone et de brigades. 
 
Article 20.- Les chefs de divisions sont nommés par le Directeur du centre après approbation  
du Ministre du Développement Rural. 
 
Article 20 : Les chefs de zones et chefs de brigades sont nommés par le Directeur du 
CENAGREF. 
 
Article 22 : Les mises à disposition et les départs des Agents Permanents de l'Etat du 
CENAGREF sont faits par le Ministre du Développement Rural sur proposition conjointe du 
Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles et du Directeur du CENAGREF. 
 
IV -  Des ressources du centre 
 
Article 23 - Les ressources du centre sont constituées 
- des subventions et dotations du budget national ; 
- des subventions d’organismes nationaux et internationaux ; 
- des dons et legs nationaux et internationaux; 
- des emprunts contractés conformément a la réglementation en vigueur ; 
- des recettes et autres produits financiers des activités du centre à savoir entre autres : 

• les droits d'entrée dans les parcs nationaux et zones cynégétiques , 
• la vente des permis de chasse , 
• les revenus provenant de l'amodiation des zones cynégétiques , 
• les taxes d'abattage 
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- des amendes infligées aux contrevenants dans les parcs nationaux et zones cynégétiques 
- des revenus issus des travaux effectués pour le compte de tiers. 
 
Article 24.- Les subventions, dons et legs des organismes internationaux sont versés  dans un 
compte ouvert au nom du CENAGREF. 
Toutefois , la gestion de ces fonds sera définie suivant les modalités propres à chaque bailleur 
de fonds . 
 
Article 25 - Les subventions et dotations du budget national, les dons et legs nationaux, les 
emprunts contractés, les revenus issus des travaux effectués ,ainsi que les recettes provenant 
des taxes diverses sont versés dans un compte ouvert au nom du CENAGREF. 
 
Des dispositions diverses 
 
Article 26 : Le Directeur des forêts et des ressources naturelles et le Directeur du 
CENAGREF sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté qui 
abroge toutes dispositions antérieures et contraires.  
 
Article 27 : Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera 
enregistré publié et communiqué partout où besoin sera. 
(…) 
 

 
 
 

II -  Conservation de la Faune 
 
A –    Faune Terrestre Et Gestion Cynégétique 
 

TRAITES 
 
1) Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d’extinction adoptée le 03 mars 1973 à Washington , ratifiée le 28 mai 1984 
par le Bénin. 

 
2) Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 

sauvage, adoptée le 23 juin 1979 à Bonn, ratifiée le 01 avril 1986 par le Bénin.  
 

 
LOIS ORDINAIRES 
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1) Loi n° 87-014 du 21 septembre 1987 portant réglementation de 
la protection de la nature et de l’exercice de la chasse en République 
Populaire du Bénin 
 
Le  Président de la République  promulgue la loi dont la teneur suit: 
 
TITRE PREMIER – Généralités 
 
Chapitre Premier  :  Définition 
  
Article  1er : La faune est constitué par tous les animaux sauvages vivant en liberté dans leur 
milieu naturel et classés d'une part parmi les mammifères à l’exception des chauves-souris 
(chiroptères); les rats et souris (muridés) et d'autre part  parmi les oiseaux; les crocodiles, les 
varans, les pythons, les tortures  et les poissons. La faune ainsi définie appartient à l'Etat. 
 
 Article 2 : Les animaux qui composent la faune sont répartis dans les catégories 
suivantes :                 
- Les espèces dites intégralement protégées : ce sont les espèces classées et énumérées à 
l'annexe I suivant les critères des accords internationaux, rares ou menacées d'extinction, ou 
très localisées ou d’intérêt scientifique dont la disparition constituerait une perte irrémédiable, 
présentent une utilité particulière pour l'homme et ses activités ou qui sont d'un intérêt de 
beauté et d'étrangeté.  
Leur chasse ou leur capture et le ramassage des œufs sont prohibés de façon absolue, sauf aux 
porteurs de permis scientifiques et dans le cas de légitime défense.   
- Les espèces dites partiellement protégées : ce sont des espèces classées et énumérées à 
l'annexe Il suivant les critères des accords internationaux, rares ou menacées d'extinction ou 
très localisées, ou d'intérêt scientifique dont la disposition constituerait une perte 
irrémédiable, présentant une utilité particulière pour l'homme et ses activités ou qui sont d'un 
intérêt de beauté et d'étrangeté, dont la chasse ou la capture y compris le ramassage des œufs 
n 'est autorisé que dans certaines limites à des titulaires de certains permis de chasse de permis 
scientifique de permis de capture commerciale. 
Dans tous les cas les femelles et le jeunes des animaux partiellement protégées sont 
intégralement protégés. 
- Les espèces dites  "petit gibier"    : ce sont des espèces courantes non protégées désignées à 
l'annexe III qui sont recherchées pour la chasse et qui entrent habituellement dans 
l'alimentation humaine. 
Les espèces dites "non gibier"  : comprennent les chauves-souris (Chiroptères), les rats et 
souris (muridés) et parmi les oiseaux toutes les espèces qui ne figurent ni aux annexes Il et II 
(oiseaux gibiers). 
Les listes jointes en annexe à la présente loi peuvent être modifiées par décret pris en Conseil 
Exécutif  National. 
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Les modalités d'application des présentes dispositions précisées par des textes réglementaires. 
 
Article 3    
a) L'expression "trophée" désigne tout spécimen d’animal mort ou une, partie d'un tel 
spécimen y compris dents, défenses, cornes, écailles, griffes, sabots, peau, poil, œufs, 
plumage, ou toute autre partie non périssable de l'animal, «qu'ils aient été ou non inclus dans 
un objet travaillé ou transformé à l’exception d'objets de faible valeur ayant perdu leur 
identité d'origine à la suite d'un procédé légitime de fabrication. 
b) Les dépouilles comprenant tout autre Partie d'un animal mort notamment la viande, la 
graisse et le sang. Le terme "viande" désigne la viande fraîche ou conservée. 
c)  les animaux sauvages tenus en captivité et  les trophées d'animaux protégés et dépouilles 
d'animaux sauvages ne deviennent la propriété privée des particuliers que si ces animaux ont 
été capturés ou tués conformément aux textes réglementaires, l'exercice de la capture ou de la 
chasse. 
d)  Toutefois,  les spécimens et trophées d'animaux protégés appartiennent à l’Etat lorsqu' ils 
proviennent de l'élimination ou de la destruction autorisée, de l’exercice de la légitime 
défense, de la découverte ou de la détention fortuites. 
 
Article 4 : Est qualifié acte de chasse tout acte de toute nature tendant à blesser, poursuivre ou 
a tuer, pour s'approprier ou non tout ou partie de son trophée ou de la dépouille d’un animal 
sauvage vivant en liberté désigné à l’article premier  de la présente loi, ou tendant à détruire 
des œufs d’oiseaux de reptiles utiles désignés à l’article premier. 
 
Article 5 : Est qualifié acte de capture tout acte de toute nature à priver de liberté  à un animal 
sauvage désigné à l’article premier ou a récolter et à faire éclore hors de leur milieu  naturel 
d’éclosion des œufs d’oiseaux ou des œufs de reptiles cités à l’article premier. 
  
Article 6 : L 'expression  réserve naturelle intégrale désigne une aire : 
• placée sous le contrôle de l’Etat, dont les limites ne peuvent être modifiées, et dont aucune 

partie n’est susceptible d’aliénation que par la loi. 
• mise à part pour permettre le libre jeu des facteurs écologiques naturels sans aucune 

intervention extérieure, à l’exception des mesures jugées indispensables par l’autorité 
scientifique compétente pour sauvegarder l’existence même de la réserve. 

• sur l’étendue de laquelle toute activité de chasse ou de pêche, toutes exploitations 
forestières, agricole ou minière, tout pâturage, toutes fouilles ou prospection, tous 
sondages, terrassements ou constructions, tous travaux tendant à modifier l’aspect du 
terrain ou de la végétation, toute pollution des eaux et, de manière générale tout acte de 
nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune, à la flore, toute introduction 
d’espèces animales ou végétales soit autochtones ou exotiques, sauvages ou domestiques 
sont strictement interdits.  



118 

• où il est défendu de résider, de pénétrer, de circuler ou de camper, et qu'il  est interdit de 
survoler à basse altitude son autorisation spéciale écrite de l'autorité compétente, et dans  
laquelle les recherches scientifiques ne pourront être effectuées  qu'avec la permission de 
cette autorité. 

 
Article 7 :  L'expression   Parc National désigne une aire; 
a) placée sous le contrôle d'e l'Etat dont les limites ne peuvent être modifiées et dont aucune 

partie n'est susceptible d'aliénation ; 
b) mise à part pour la protection, la conservation et la propagation de la vie animale sauvage 

et de la végétation sauvage et pour la protection des sites de paysages ou de formations 
géologiques d'une valeur scientifique ou esthétique particulière, lorsque cela ne porte pas 
atteinte à la réalisation des objectifs énoncés ci-dessus. 

c) dans laquelle la chasse, l'abattage ou la capture de la faune, la destruction ou la collecte 
de la flore sont interdits, sauf pour des raisons scientifiques ou pour les besoins de 
l'aménagement et à condition que des mesures soient prises par l'autorité du parc ou sous 
son contrôle. 

Les activités interdites en vertu des dispositions de l'article 6 paragraphes (c) et (d) sont 
également interdites dans les parcs nationaux, sauf dans la mesure où elles sont indispensables 
pour permettre aux autorités desdits parcs de mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 
(b) du présent article et pour permettre au public de visiter ces parcs. 
 
Article 8.-  L'expression "réserve de faune" désigne une aire spéciale mise à part pour la 
conservation, l'aménagement et la propagation de la vie animale sauvage ainsi que pour la 
protection et l’aménagement de son habitat; dans cette aire, la chasse, l'abattage, la capture 
des animaux et les autres activités humaines sont interdits sauf sous la direction et le contrôle 
des autorités compétentes les maisons d'habitation y sont formellement interdites.  
 
Article- 9.- .L 'expression " Zone cynégétique" désigne une réserve de faune dans laquelle 
n'est autorisée que la chasse sportive, elle-même soumise à des restrictions spéciales. Des 
dispositions spéciales seront prises par 1'autorité compétente pour réglementer la circulation 
dans chaque zone cynégétique (routes et pistes traversant ou longeant la zone cynégétique). 
 
Article 10- L'expression  réserve, spéciale  ou sanctuaire désigne une aire mise à part pour la 
protection de communautés caractéristiques d'animaux et plus spécialement d’oiseaux 
sauvages, ou la protection d’espèces animales ou végétales particulièrement menacées, 
notamment celles qui figurent à l’annexe I  de la présente loi ainsi que les biotopes 
indispensables à leur survie. 
Dans laquelle tout autre intérêt ou activité sera subordonné à la réalisation de cet objectif.  
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Article 11.-  Le classement des réserves naturelles intégrales, parcs nationaux, sanctuaires, 
zones cynégétiques et réserves de faune définis aux articles 6,7, 8, 9 et 10 sont du domaine de 
la loi  
Les réserves naturelles intégrales , parcs nationaux sanctuaires, zones cynégétique et réserves 
de faune sont soustraits à tous droits d'usage et font partie du domaine forestier classé de 
l’Etat après observation de la procédure prévue en cette matière . 
 
Article -12.-  
a) les autorisations spéciales écrites  de pénétrer, de séjourner, de camper, d’effectuer des 

recherches scientifiques dans les réserves naturelles intégrales ou de survoler à basse 
altitude, sont délivrées par le Ministre compétent sur proposition du Directeur des Eaux- 
Forêts et Chasse au profit exclusif d’organismes ou de missions scientifiques. Ces 
autorisations fixent la durée du séjour, les modalités de la circulation et du campement; la 
possibilité ou non de récolter les échantillons et les conditions de ces récoltes.  

b) Les récoltes autorisées d’échantillons minéraux ne devront pas modifier   apparemment 
l’état des lieux ; celles d'échantillons botaniques devront se limiter aux organes nécessaires 
à l'identification  des plantes ; les captures d'animaux ne pourront s'effectuer qu’en vertu 
d’un permis scientifique et suivant les procédés inscrites au permis. 

c) Dans les Parcs Nationaux sont interdits les feux et le campement en dehors des endroits 
désignés à cet effet, la circulation de nuit en dehors des routes d'intérêt commun, la  
circulation hors des routes et pistes ouvertes au public. Toutefois des mesures particulières  
peuvent être prises  pour réglementer la circulation le campement au niveau de chaque 
parc. 
Le port de toute arme quelle qu'elle soit est interdit à l'intérieur des réserves naturelles 
intégrales, parcs nationaux et réserves de faune à l'exception du personnel de  surveillance 
de ces réserves.  
Sur les routes servant de limites à ces aires de, protection ou les traversant est interdit le 
port de toute arme, chargée ou en état d’être utilisée immédiatement. 

d) Le texte instituant chaque réserve fixera son régime et y réglementera s'il y a lieu les 
conditions de l'habitation et des autres activités humaines. 

 
Chapitre  Il :   Procédés et  moyens de chasse interdits 
   
Article 13 :  Sont interdits sur toute l'étendue du territoire de la République populaire du 
Bénin : 
a) L'emploi de véhicules et de bateaux à moteur ou d’aéronefs en mouvement ou à l'arrêt, 

soit pour chasser, capturer ou abattre des animaux, soit pour les déranger, les rabattre ou 
les faire fuir à dessein dans quelque but que ce soit y compris la photographie mais, 
exception faite des cas dans lesquels ces méthodes sont employées par les autorités 
compétentes ou sous leur direction ou leur contrôle, pour la défense de la vie ou des biens 
prévus aux articles 35, 36 et 37 de la présente loi.  
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b) L'usage du feu pour la chasse et la capture des animaux sauvages.  
c) Toutes battues ou chasses collectives sont celles qui sont organisées par les autorités 

compétentes dans les conditions prévues par les articles 35 et 36 de la présente loi.  
d) la chasse, la capture ou l'abattage des animaux sauvages :  

• de nuit, que ce soit avec ou sans l'aide d'engins éclairants ou éb1ouissants;  
• au moyen de drogues, poisons, armes et appâts empoisonnés et substances 

radioactives ;  
• au moyen de filets, fosses ou enceintes, trébuchets, pièges ou collets, de fusils fixes ou 

d’explosifs d'appeaux, tels que magnétophones ou autres équipements électroniques 
sauf dans les cas ou à l'aide de ces méthodes sont employées par les autorités 
compétentes des réserves de faune ou sous leur contrôle. 

e) l’emploi pour la chasse des armes et munitions de guerre ainsi que l'emploi de toute arme 
à feu capable de tirer plus d'une cartouche sous la seule pression de la détente ou de se 
recharger d'elle-même sans aucune action de l'opération. Les arrêtés d'aménagement des 
aires affectées à la chasse prescriront l'emploi d'armes appropriées qui, dans les 
conditions normales soient à même de tuer l'animal rapidement et à coup sûr. 

 
Article 14 -  Avec les armes calibre 5,5 millimètres ( 22 long riffle) 6 millimètres ou de 
puissance analogue, il n'est Permis de chasser que les animaux suivants : rongeurs,  damans, 
petits carnivores, singes (sauf les cynocéphales et colobes et oiseaux). 
 
Article 15.- Sont interdits sur toute l’étendue du territoire de la République Populaire du 
Bénin, la fabrication, la  réparation, la vente, la cession, le dont, le prêt, le transport et la 
détention des engins prohibés (pièges trébuchets, collets, lampes de chasse, fosses, filets de 
chasse, enceintes etc., .) sauf sur autorisation spéciale et motivée délivrée par les autorités 
compétentes.    
 
Article 16.-  
a)  Est interdit, pour toutes les espèces de mammifères le tir des femelles  suitées, c'est-à-

dire  suivies d'un ou de plusieurs jeunes.  
b) Pour les mammifères partiellement protégés et pour les  primates, antilopes et suidés de 

l’annexe III,  les permis de chasse de toutes catégories ne visent que les animaux adultes. 
c) Il est recommandé dans tous les cas de préserver les femelles et les jeunes. 
L'abattage d'une femelle compte pour deux unités tant en ce qui concerne les latitudes 
d'abattage accordées par le permis de chasse sportive que le payement des taxes  d’abattage. 
Il annule ipso - facto la possibilité d'un autre abattage dans la  catégorie de l’animal abattu. 
Le contrevenant est tenu de s’acquitter du double de la taxe d'abattage prévue pour la dernière 
tête de l’ espèce considérée. Les mêmes dispositions sont applicables pour l’animal blessé. 
Les titulaires des permis sportifs de chasse sont tenus de présenter la dépouil1e de l’animal 
abattu au poste forestier le plus proche pour enregistrement. 
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d) Sont interdits sur  toute l’étendue du territoire national l'enlèvement hors de leur milieu 
naturel d’éclosion, la récolte, le ramassage, le transfert, l’échange, la cession, l’achat et la 
vente des œufs d’oiseaux sauvages sans autorisation, ainsi que l’enlèvement et la 
destruction des couvées et nids. 

 
Article 17  : La chasse est interdite sur tout le territoire de la République Populaire du Bénin, 
chaque année du 1er Juillet au 30 novembre. 
Sur proposition du Ministre du Développement Rural et de l'Action Coopérative, des mesures 
complémentaires d'ordre général ou régional d’interdiction temporaire de chasse affectant tout 
ou partie de faune, peuvent être prises par décret en Conseil exécutif National. 
Les permis de chasse de toutes de toute catégorie ainsi que les droits de chasse coutumière, 
reconnus, ne visent pas d’autres espèces d’oiseaux que celles généralement admises comme 
gibier énumérées à l’annexe III, à l'exception des autorisations portées sur les permis sportifs 
concernant les oiseaux partiellement protégés  
 
Article 18 :  
a) Les règles et le contrôle de l’importation, de l'exportation et du transit de tous animaux 

sauvages vivants sont déterminés par les décrets, d'application.  
b) Les tolérances et les modalités pour la détention par les particuliers en dehors de tout but 

commercial, d'un petit nombre d’animaux en captivité obtenu dans des conditions 
réglementaires ou fortuites sont déterminés par des décrets d’application. 

 
 
Chapitre III :    Trophées et dépouilles.  
Article 19   
a) Aucun animal mort ou vivant, aucun trophée au sens de l'article 3, ne peut être cédé ou 

détenu, circuler, être exporté sans être accompagné d'un certificat d'origine. justifiant sa 
détention et permettant son identification avec une précision suffisante (espèces, sexe, 
mensurations, caractéristiques ou marques). 

b) Les titulaires de permis sportifs de chasse peuvent disposer librement des trophées des 
animaux régulièrement abattus par eux et dûment inscrits au carnet de chasse sous réserve 
de se munir du certificat d’origine prévu au paragraphe précédent. 

c)  les trophées d'animaux sont obligatoirement remis sans délai à l'Administration des 
Eaux-Forêts  et Chasse qui en délivrera un reçu, lorsqu'ils proviennent d'une découverte 
ou d'une détention fortuite, de l'exercice de la légitime défense ou d'éliminations ou de 
destructions autorisées. 

d)  Les règles et le contrôle de le fabrication, de commerce de l'importation, de l'exportation 
et du transit des trophées et objets en provenant, ainsi que les dépouilles des animaux 
sauvages protégées  ou non, seront déterminés par décret d 'application.    
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 Article 20 : L 'échange, la cession, l'achat, le troc et la vente sous quelque forme que ce soit, 
de viande de chasse ou de gibier sont prohibés, même au profit de l'Administration Civile ou 
Militaire ou des entreprises agricoles ou industrielles sur toute l’étendue du territoire national. 
Les décrets d’application détermineront les tolérances en faveur des chasseurs traditionnels à 
l'intérieur des limites du village et réglementeront le transport et la vente de viande des petits 
rongeurs et des autres animaux "non gibier". 
  
                       TITRE I1 :   Exercice de la chasse et des captures 
 
Chapitre Premier :   Généralités 
  
Article 21.- Nul ne peut, en dehors des exceptions prévues aux articles 33 et 34 pour la chasse 
coutumière et à l'article 36 pour la légitime défense se livrer à aucun acte de chasse s'il n'est 
détenteur d'un permis de chasse. 
 
Article 22 : Nul ne peut en dehors des exceptions prévues l’article 33 et à l'alinéa ci-après, 
obtenir un permis de chasse s'il n'est détenteur d'un permis de port d'arme valant titre de 
propriété. 
Toutefois, les enfants majeurs non encore émancipés peuvent obtenir un permis de chasse sur 
demande écrite du titulaire chef de famille justifiant l'âge et la parenté du bénéficiaire. Le 
permis de port d'arme et de l'autorisation sera sous l'entière responsabilité du chef de famille. 
Le titulaire d'un permis temporaire de port d'arme ou quadryptique peut également obtenir un 
permis de chasse. 
 
Article 23.- Nul ne peut, en dehors des tolérances prévues à l’article 18 capturer les animaux 
sauvages vivants, les détenir ou le vendre sans être titulaire d'un permis de capture. 
 
Chapitre II :   Guide de chasse 
 
Article 24.-   Est réputé guide  de chasse quiconque organise à titre onéreux pour le compte 
d’autrui des opérations de chasse ou des expéditions de photographies d'animaux sauvages.             
Le guide de chasse est responsable civilement des infractions, de la réglementation de la 
chasse et de la protection de la faune commises par ses clients au cours des expéditions de 
chasse qu’il conduit ou accompagne. 
 
Article 25.-    Nul ne peut exercer la profession de guide s'il n'est titulaire d'une licence 
spéciale dont la nature, les modalités d'attribution, les latitudes, les responsabilités seront 
déterminées par règlement d'application. 
 
Article 26. -  La licence existe en deux catégories : 
- La catégorie A réservée aux résidents. 
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- La catégorie B réservée  aux non résidents.  
- La licence est personnelle et nominative. 
Le guide de chasse non résident est tenu de déposer bonne  et valable caution pour garantir le 
payement des redevances et l’exécution des obligatoires imposées par le présent règlement.  
Le montant de la caution sera fixé par décret d' application. 
 
Article 27 Par dérogation à l’article 22, les guides de chasse peuvent mettre à la 
disposition de leurs clients les armes de chasse nécessaires dûment déclarées dont l’utilisation 
est autorisée ou imposée par le permis de chasse des clients, et dont l'entrée en République 
Populaire du Bénin aura été autorisée par les services de sécurité . 
 
Article 28 - La licence en cours, de validité pourra être retirée ou annulée par l’autorité qui l’a 
délivrée à tout guide de chasse, qui ne se conformerait pas à la réglementation en vigueur en 
République populaire du Bénin.  
 
Chapitre III :  Exploitation et gestion de faune 
  
Article 29.- Par application des articles 21 et 22 de la présente loi, il est créé quatre types de 
permis pour l'exploitation rationnelle de la faune en République Populaire du Bénin. 
1) Les permis de chasse sportive comprennent trois catégories : 

a) Permis de catégorie A réservés aux nationaux et comportant trois degrés  :   
• Le permis national de petites chasse A 
• Le permis de moyen chasse A 
• Le permis de grande chasse A 

b) Permis de catégories B : réservés aux étrangers résidents et comportant 3 degrés : 
• Permis de petite chasse B 
• Permis de moyenne chasse B 
• Permis de grande chasse B  

c) Permis de catégories C : réservés aux chasseurs non résidents et comportant 2 degrés : 
• Permis de moyenne chasse C 
•  Permis de grande chasse C 

2) Les permis de capture commerciale autorisent la capture, la détention, la cession et 
l'exportation des animaux sauvages vivants à l’exclusion des espèces intégralement 
protégées. Ils comportent trois catégories : 

a)  Permis de capture commerciale pour les mammifères partiellement protégés et de 
l'annexe III- de la présente loi. 

b) Permis de capture commerciale pour les reptiles. 
3) Les permis scientifiques de chasse ou de capture : Ils sont accordés pour des fins, 

scientifiques précises à des représentants d'organismes ou établissements scientifiques, 
scolaires et universitaires pour l'abattage ou le capture d'animaux sauvages, y compris des 
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espèces intégralement protégées formellement désignées mais en dehors des réserves 
naturelles intégrales, des parcs Nationaux et des réserves de faune. 

4) Les permis de visite pour le tourisme de visite et les prises de vues cinématographiques : 
Ils comportent quatre catégories : 

- le permis de visite pour des nationaux A 
- le permis de visite pour des expatriés résidents B 
- le permis pour la cinématographie 
- le permis de visite pour des passagers (non résidents C)  
Tous les permis ainsi définis sont délivrés par l’autorité chargée des réserves de faune.            
 
Article 30.- Les dispositions relatives à la forme, à la délivrance, à la durée ,aux latitudes 
au contrôle, à  la publicité, à la déchéance de ces différents permis, ainsi qu’à la qualité et aux 
obligations  des titulaires seront définies par décret d’application. 
 
Article 31.- Les espèces partiellement protégées et les quantités de têtes de chacune de ces 
espèces qui peuvent annuellement être chassées, c’est à dire tuées ou blessées, par les 
titulaires de chaque catégorie de permis de chasse sportive sont déterminées par décret  
d’application. 
 
Article 32   Les redevances à l’occasion de la délivrance des permis de chasse, de leur 
duplicata, des permis de capture, des permis de scientifique et des licences de guide de chasse, 
ainsi qu’au titre des taxes d’abattages ou des droits de capture ou de détection font l’objet 
d’une ordonnance. 
  
Article 33  Est qualifié chasseur coutumier pour animaux sauvages non protégés quiconque 
chasse suivant la coutume locale et la tradition dans les limites de sa commune de résidence et 
hors des réserves naturelles intégrales et parcs nationaux, réserves de faunes réserves 
sanctuaires et zones cynégétiques avec des armes traditionnelles de fabrication locale à 
l’exclusion de toute arme à feu et de tout procédé interdit par la présente loi et les textes 
d’application.  
 
Article 34. Par dérogation à l'article 21, le droit de chasser individuellement sans permis pour 
leur alimentation et celle de leur famille est reconnu aux chasseurs coutumiers dans les 
conditions fixées à l’article 33. 
 
Chapitre  IV : Protection des personnes et des biens      
 
Article 35 Pour la protection des personnes et des biens, les conditions d'élimination ou 
d'éloignement des animaux causant des dommages seront définies par décret d'application au 
cas où certains animaux protégés ou non constitueraient un danger ou causeraient un 
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dommage, le Ministre du Développement Rural et de l'action Coopérative pourra sur 
proposition du Directeur des Eaux de Forêts, par mesure temporaire et exceptionnelle, en 
Eaux et assurer ou en autoriser la poursuite ou la description  après enquête surplace ou sous 
le contrôle du service des Eaux Forêt et Chasse ou par ses soins.  
Toute fois en cas d’extrême urgence et de nécessité impérieuse ,les présidents des comités  
d’Etat d’administration de province peuvent, sur avis motivés des responsables provinciaux 
des Eaux Forêts et Chasse, autoriser la battue administrative à charge pour eux d’en informer 
dans un bref délai les  ministères intéressés. 
 
Article 36. Les battues d'éloignement ou de destruction ainsi autorisées pour un animal en un 
lieu dûment désigné seront limitées au nombre d'animaux dont l'abattage est autorisé dans la 
décision prise par l’autorité compétente selon les circonstances prévues à l’article 35 ci-
dessus. 
Aucun des procédés de chasse interdits à I'article 13 ne sera employé pour des battues s’il 
n'est prescris formellement par I’autorisation de battue sur proposition motivées du service 
des Eaux Forêts et Chasse. En aucun cas, l'Administration ne saurait tenue pour responsable 
des accidents qui arriveraient aux chasseurs assurant bénévolement la destruction d'animaux 
réputés dangereux. 
 
Article 37  Aucune infraction ne peut être relevée contre, quiconque se fait acte de chasse 
indûment en cas de légitime défense.  

Mais toutes provocation préalables des animaux y compris la provocation par prises de 
vues, sont formellement interdites. La preuve du cas de légitime défense doit être fournie dans 
les plus bref délais aux Agents de l’Administration. Les dépouilles recueillies dans ce cas 
doivent être remises à l’Administration Forestière.  
 
TITRE IV :  Répression 
 
Chapitre Premier :  Généralités     
 
Article 38 Le jugement de toute infraction, à la réglementation de la chasse et de la protection 
de la  Faune relève de la compétence des Tribunaux Populaires de district. 
 
Article 39  La recherche de la répression les infractions à la présente loi et les règles de 
procédure obéissent aux dispositions du Code Pénal du Code, de Procédure Pénale et aux 
dispositions ci-après énoncées. 
 
 Article 40  Les Agents des eaux forêts et chasses non assermentés arrêtent tout individu 
trouvé en infraction à la réglementation de la chasse et de la protection de la nature et dressent 
le constat du délit. Au cas ou le délinquant ne peut justifier et de son identité et de sa 
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résidence, il le conduisent devant l’agent des eaux et forêts assermentés la plus proche ou 
devant l’officier de police judiciaire qui dresse un procès – verbal. 
Article 41. Les agents chargés de la protection de la nature et de la chasse sont placés dans  
l’exercice de leur fonction  sous la sauvegarde spéciale de la loi .  
Nul n’a le droit : 
- de les outrager  (les injurier, les frapper ou  maltraiter)   dans l’exercice de leur fonction 
- d’entraver ou de s'opposer à cet exercice. Quiconque aura mis volontairement obstacle à 

leur devoir sera passible des peines prévues aux articles 52 et 53 de la 
- présente loi sans  préjudice des cas  constituant  rébellion . 
 
Article 42  Les  agents chargés de la  protection  de la nature  et de la chasse ont droit au port 
d’arme dans l’exercice de leur fonction . 
 
 Article 43 : les agents forestiers en uniforme ou munis d’une carte professionnelle peuvent 
procéder à la visite des véhicules et autres engins de transport, ainsi qu’à la fouille de tout 
objet susceptible de contenir la  viande de chasse. A cette fin, ils peuvent dresser des barrages 
sur la voie publique en dehors des agglomérations. Ils ont libre accès  dans les maisons, cours 
et enclos accompagnés au besoin d’un représentant des Instances locales. 
Ils ont libre accès sur les quais fluviaux et maritimes, dans les gares et sont autorisés  à  
parcourir librement les  voies  chemin  de fer pour la recherche  des infractions. 
Ils  ont  droit de requérir  les autres  éléments   des force  armées populaires   
Pour  la  répression des infractions en matière de la protection de la nature et de la chasse ainsi 
que pour  la recherche de la saisie des  produits de chasse  trouvés  ou vendus en   fraude. 
 
Article 44 : Les délits en matière, de chasse sont constatés par des procès- verbaux. Les 
procès - verbaux dressés par des agents assermentés  font  foi jusqu’à  inscription  de faux des 
faits  matériels  délictueux qu’ils constatent.  
Ils font foi jusqu’à preuve du contraire quand ils sont dressés sur rapport d’un indicateur. 
 
Article 45 : les poursuites relatives  aux infractions à la réglementation de la chasse et de la 
protection  de la nature peuvent être arrêtées moyennant acceptation et le règlement  par le 
délinquant d’une transaction proposée par le Directeurs des Eaux Forêts et Chasse ou l’un de 
ces représentants délégués. 
Les modalités des transactions seront fixés par un règlement d’application. 
Les transactions peuvent être acquittées en nature par les travaux ou des services exécutés au 
profit du domaine forestier classé de l’Etat. 
 
Article 46. : Nul ne peut en aucun cas exciper de son ignorance en matière de la protection de 
la nature et de la chasse ou en matière des armes à feu pour se justifier d’avoir contrevenu aux 
dispositions de la présente loi. 
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Article 47. : Les Agents forestiers habilités à dresser des procès-verbaux doivent prêter 
serment devant un Tribunal compétent. 
Dans le cas de changement de résidence, il n’y a pas lieu à nouvelle prestation de serment. 
 
Article 48.- Les actions et poursuites sont exercées par le Directeur des Eaux, Forêts et Chasse 
ou son représentant devant les juridictions. 
La procédure de flagrant délit est applicable en la matière. 
 
Article 49  - Les agents forestiers assermentés ont le droit d’exposer l’affaire devant le 
tribunal et sont entendus à l’appui de leur conclusion . Ils siègent à la suite du procureur et de 
ces substituts en uniforme et découverts.  
 
Article 50-  Les actions nées des délits de chasse se prescrivent par trois ans à partir du jour 
où celles-ci ont été constatées. 
 
Article 51.-  Sont présumés coupables d’infraction à la législation sur la chasse et seront 
poursuivis dans les mêmes conditions que si l'acte délictueux présumé avait été effectivement 
constaté : 
1°) Quiconque est trouvé porteur d’une arme chargée dans les limites des réserves naturelles 

intégrales, parcs nationaux ,réserves de faune et réserves sanctuaires. 
2°) Quiconque est trouvé porteur dans les limites des mêmes zones d’une arme(non chargée) 

accompagnée de munitions ou dans un état lui permettant d’en faire usage 
immédiatement.  

3°) Quiconque hors d'une propriété close ou d’une agglomération urbaine ou des limites 
habitées d'un village, est trouvé la nuit porteur en même temps d'une arme non chargée et 
d'une lampe éblouissante, installée ou non adaptable au front, à la coiffure, ou au fusil. 

4°) Quiconque hors des mêmes lieux et hors d’un terrain de culture portant des récoltes est 
trouvé porteur d’une arme chargée soit en période de fermeture de chasse, soit de nuit. 

5°) Quiconque en tout temps et en tout 1ieux se trouve en possession d’un animal protégé 
vivant ou mort ou d’une partie de cet animal s'il peut faire la preuve par l’exhibition d’un 
permis réglementaire ou de toute autre façon, qu'il est autorisé à abattre ou qu’il est 
autorisé à détenir ledit animal, ou à détenir la partie en cause de l’animal. 

6°) Quiconque est trouvé  porteur d’une arme de chasse en tout temps et en dehors de toute 
agglomération ou localité et serait titulaire d’un permis chasse. 

7°) Quiconque transporte dans un véhicule, automobile, un bateau, un aéronef, etc… , une 
arme de chasse chargée ou dans un état lui permettant d’en faire usage immédiatement. 

              
Chapitre Il -   Des Pénalités  
 
Article 52     - Les infractions  à la  présente loi et à ses  décrets d’application sont punies : 
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1°) d’une  amende de deux mille à trois cent mille francs et d’un emprisonnement de deux 
mois à un an ou de l’une ou de l’une de peines seulement. 

2°)  de la confiscation des animaux blessés ou captures ou du trophée, de la dépouille des 
animaux tués ou d’une condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur s’ils ne 
peuvent être commodément saisis . 

Ces peines sont assorties en outre en récidive : 
1°) de la confiscation des armes, munitions , engins et tous matériels ayant servi à commettre 

le crime. Le véhicule et automobiles ou autres moyens de transport ayant été utilisés 
délibérément à commettre le délit soit dans les réserves naturelles intégrales ,les parcs 
nationaux, les réserves de faune, les réserves sanctuaires: constituent des matériels à 
confiscation', notamment lorsqu'ils ont été utilisés comme moyens de poursuite de gibier 
comme engins éblouissants par leurs phares ou pour transporter des chasseurs délinquant  
à l'intérieur d'une réserve naturelle intégrale ou d'un parc national ou d'une zone 
cynégétique, ou d'une réserve de faune ou pour pratiquer la chasse de nuit ou en période 
de fermeture de la chasse. 

2°) de la déchéance du permis et éventuellement de la privation temporaire ou définitive 
d'octroi de tout autre permis ou licence de chasse ou de capture. La publication sera faite 
au journal office avec indication des noms et qualités titulaires de permis.  

 
Article 53. :  Les peines d'amende ou d'emprisonnement prévues à l'article précédent sont 
portées au double lorsque l'une des circonstances suivantes est établie: 
1) lorsque le délit a été commis dans une réserve naturelle intégral, dans un parc national, 

dans une réserve de ,faune, dans une zone cynégétique, dans une réserve spéciale ou 
sanctuaire.    

2) lorsque le délit a été commis de nuit avec un engin éclairant. 
3) dans le cas de récidive : en cas de récidive, la confiscation des armes, munitions, engin et 

matériel ayant servi à commettre le délit, prévue à 1’ article précédent est obligatoire. 
Les  peines sont portées au triple lorsque deux des trois circonstances ci-dessus se 
trouvent réunies au moment du délit, et les confiscations prévues à l'article 50 sont 
obligatoires . 

 
Article 54.-  L'emprisonnement sera obligatoire, sans  bénéfice de sursis et sans circonstances 
atténuantes, lorsque l'auteur du délit commis dans une réserve ou un parc national aura déjà 
été condamnée une première fois pour des fait analogues dans les délais de récidive prévus 
par la pressente loi. 
 
Article 55- Le principe de la confusion de peines ne pourra être appliqué aux infractions 
simultanées ou concomitantes à la réglementation sur les armes et à la réglementation de la 
chasse et la protection de la faune.  
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Article 56 :  Il y a récidive en matière de chasse et de protection de la faune lorsque, dans les 
cinq années qui ont précédé l’infraction, le délinquant a été l’objet d’une infraction prévue par 
la présent loi et textes d’application. 
Dans le cas de transaction le service chargé de la constatation des infractions fournira au 
tribunal un  exemplaire de l’acte accepté par  l’intéressé ou donnera la  preuve de paiement. 
 
Article 57 : La contrainte par corps sera prononcé de droit pour le recouvrement des  sommes 
dues par suite d’amendes, frais, restitutions et dommages intérêts résultant des jugements 
rendus pour infractions prévues par la présente loi   
 
Article 58 : Les 20%du produit des transactions ,amendes confiscation restitutions,  
dommages - intérêts et contraintes  seront  attribué aux agents du service forestier et le cas 
échéant aux agents des autres services habilités conformément  aux dispositions en vigueur 
qui auraient  verbalisé en matière de la chasse.   
La répartition sera faite sur la base de 70%pour l’agent indicateur et 30% pour l’agent 
verbalisateur. 
 
 
 
 
Chapitre III-    Dispositions diverses 
 
Article59 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment celles de 
l'Ordonnance n° 80-8 du 12 Février 1980,portant réglementation sur la protection de la Nature 
et l’Exercice de la chasse en République Populaire du Bénin. 
   
Article 60 :  La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat   
 
ANNEXE I : Animaux int2gralement protégés :              CAREGORIE A 
 
MAMMIIFERES : 
Eléphants ………………………….. Loxodonta africana 
Lamantîn. …………………………..Trichechus senegalensis  
Chevrotain aquatique  ……… ……..Hyémoschus aquatique 
Domalisque ……………………….. Damaliscus Korrigum  
Sitatunga ……………………………Limnotragus spékei 
Bango ………………………………Bocoercus euryceros  
Céphalophes à dos jaunes ………… Céphalophu sylvicultor  
Gazelles à front roux ……...... …… Gazella Rufifrone 
Antilopes royal ……………… Néotragus pygmaeds 
Guépard ……………………….Acinonyx Juhatus  
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Panthères d'Afrique ou Léopard …….Panthèra pardus  
Lycaon ou Cynhyène ………………..Lycaon piotus 
lynx ou Caracal ……………. …….. Felix Caracal 
Ratel ………………………… Mellivora Capensis 
Chat doré ……………….. Felix Orata 
Mangoustes (toutes les espèces) …….  Respectines 
Cenettes tigrines ……………….    Fossa tigvina 
Oryptomys ……………………. Oryptomys Lechei 
Oryctérope …………………….  Oryctétopus afer 
Pottos  ………………………Perodicticus Potto 
Colobe Magistrat ………………..  Colobus polikomos Vellarosus  
Damans de rocher ………………… Procavia Capensis 
Pangolins (toutes les espèces) …….....Hyracoidés 
 
Toutes les femelles et les jeunes des mammifères partiellement protégés.         
 
OISEAUX                                     
Tous les vautours.. …………………………….    Aégypiidés 
Tous les rapaces nocturnes (Ducs, hiboux, chouettes strigifoemes 
Messager serpentaire …………….Sagttarius serpentarius  
Bec en sabo ……………... . .. .Balaéniceps Rex  
Jabiru du Sénégal 
Cigogne épiscopal 
Grand Calao d'Abyssinie  
Marabout 
Crues Couronnées  
Ibis 
Outardes (toutes Ies espèces)  
Comatibis chevelu. ' 
REPTILES :  
Crocodiles (toutes les espèces) 
les tortues géantes de mer.  
Animaux  partiellement protégés CATEGORIE B 
 
MAMMIERES :  
Hippopotame  ..…………….. Hippopotamus amphibius 
Buffles ………………….. Tous les syncerus  
Hippotragues , (Antilope- cheval ou koba )…  hippppopotragus équinus  
Bubale  …………………….. Alcelaphus buse1aphus  
Cobe Defassa (Cobe onctueux ou waterbuck ..Kobus defassa 
Cobe de buffon ………………. Kobus kob  
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Cobe redunca. ………………… Rédunca redunca  
Cuib hanarché …………………. Tragelaphus seriphus 
Lion ……………………………….. Pauthera leo  
 Calagos ……………………………. Calago  
Colobes (sauf le colobe magistrat 
Cercopithèques ( sauf les cynocéphales) …… Cercopithécidés  
 
OISEAUX : 
Héron ………………..  Ardeiformes 
Egrettes (toutes les espèces) …..Tous les Egretta 
Pélicans ……………………Pelicanidés 
Sormorans …………….Phalacrocoracines 
Perroqets 
Aigles  
Autardes.  
  
 
 
 
2) Loi n° 93-011 du 3 août 1993 portant conditions de l'exercice 
de la Chasse et du Tourisme de Vision en République du Bénin 
(…).  
 
L’assemblée Nationale a adopté, 
Le Président de la  République promulgue la loi dont la teneur suit:  
  
Chapitre Premier :   Des Conditions de l’Exercice de la Chasse et du Tourisme de Vision 
 
Article premier. - la période prévue pour l'ouverture de la Chasse  en République du Bénin est 
fixée du 1er décembre au 30 juin de chaque saison. Des dispositions particulières du Ministre 
chargé des Forêts et de la Chasse préciseront la durée et la période effective de chasse ainsi 
que les autres conditions à réunir pour chasser. 
 
Article 2.- Chaque année, le plan de tir et la latitude d'abattage établis par la Direction des 
Forêts et des Ressources Naturelles préciseront les quotas de chasse par espèce de gibier et 
par catégorie de personne dans les zones Cynégétiques et autres réserves de chasse de même 
que les armes autorisées. L'appréciation des demandes d'abattage par permis individuel 
incombe au Chef de zone de chasse.  
 
Article 3. - Le tourisme de vision est ouvert chaque année au Bénin dans les Parcs Nationaux 
du 1er décembre au 30 juin de chaque saison.  
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Article 4 :  La chasse dans les zones dites banales ou libres est autorisée pour toute la période 
d'ouverture de chasse et sur toute l'étendue du territoire national pour les détenteurs de permis 
de chasse à l'arme perfectionnée.   
 
Article 5 : Tout détenteur d’arme perfectionnée de chasse ou d’arme de traite est tenu de se 
conformer à la réglementation en vigueur en matière de détention d’arme à feu et de permis 
de chasse. 

Le droit de chasse ne porte ni sur le commerce International des espèces sauvages de 
Flore et de Faune Menacées  d’Extinction (CITES), ni sur la liste des animaux intégralement 
protégés énumérés à l’annexe I de la Loi N° 87-014 du 21 septembre 1987 portant 
réglementation de la protection de la nature et de l’exercice de la chasse. 
 
Article 6. :  Seuls les détenteurs des permis de moyenne et grande chasse sont autorisés à 
chasser dans les zones cynégétiques et autres réserves analogues. Le Directeur des Forêts et 
des Ressources Naturelles est l’autorité compétente pour la délivrance des différentes 
catégories de permis de chasse aux détenteurs d’armes perfectionnées. Il peut déléguer son 
pouvoir aux Chefs d’Inspections et exceptionnellement à certains responsables de réserves de 
faune. 
 
Article 7. : L’exercice de la Chasse accordée aux chasseurs traditionnels ou coutumiers 
(chasse au moyen des armes ci-après : sagaie, lance, bâton, arc, flèches et fronde) est limité à 
leurs circonscriptions villageoises respectives. 

La méthode traditionnelle de chasse ne concerne que les animaux dits petits gibiers et 
les animaux non gibiers inscrits aux annexes III et IV de la Loi N° 87-014 du 21 septembre 
1987.Toutefois, cette méthode ne peut s’effectuer dans un but destructeur. Les femelles 
gestantes, les jeunes doivent être épargnés. 
 
Article 8 : Le permis de chasse à l’arme de traite est délivré par les Chefs d’Inspection 
Forestière, les Chefs de Cantonnement Forestier ou l’Agent Forestier autorisé. L’usage de 
l’arme de traite est limité au département dans lequel le permis a été délivré. 
 
Chapitre II :   Des redevances et taxes 
 
Article 9.- Les redevances et taxes perçues en application de la réglementation en matière de 
chasse sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés des Finances, des Forêts et Chasse 
et du Tourisme. Les recettes provenant de la détention d’armes perfectionnées de chasse ou 
d’armes de traite ainsi que les redevances prescrits par le présent article sont versées dans un 
compte du Trésor. 

Les modalités d’affection des dites recettes seront précisées par décret pris en Conseil 
des Ministres. 
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Chapitre III :    Des pénalités et dispositions diverses 
 
Article 10  Les pénalités encourues par les contrevenants à la réglementation de la chasse au 
Bénin sont celles prévues par la Loi N° 87-014 du 21 septembre 1987 et ses dispositions 
subséquentes. 
 
Article 11  Sont abrogées toutes les dispositions antérieurs contraires et notamment celles de 
l’ordonnance N° 80-008 du 11 février 1980, portant réglementation sur la protection de la 
nature et l’exercice de la chasse et celles de l’ordonnance N° 80-009 du 11 février 1980 
portant fixation des redevances d’abattage pour les animaux tués dans les zones cynégétiques 
et zones dites libres. 
 
Article 12 :  La Présente Loi sera exécuté comme Loi de l’Etat. 
 
(…)  

 
 
 

ORDONNANCES 
 

1) Ordonnance n° 80-8 du 11 février 1980 portant réglementation 
sur la protection de la nature et de l’exercice de la chasse en 
République populaire du Bénin 
 
Le Président de  la République, Chef de l’Etat Chef du Gouvernement  
ORDONNE  
 
TITRE 1ER :  Définition 
 
Article 1er     Aux termes de la présente ordonnance et des textes qui seront pris pour son 
application, la faune est constituée par tous les animaux sauvages vivant en liberté dans leur 
milieu naturel et classés d’une part parmi les mammifères à l’exception des chauves-souris 
(Chiroptères), des rats et souris (muridés) et d'autre part parmi les oiseaux, les crocodiles, les 
varans, les pythons, les tortues et les poissons. 
La faune ainsi définie appartient à l'Etat. 
 
Article 2   Les animaux qui composent la faune sont répartis dans trois classes différentes. 
- Espèces dites intégralement protégées : - classées et énumérées à l'annexe I ou par décret 

pris en application de la présente ordonnance suivant les critères des accords 
internationaux, rares ou menacées d'extinction, ou - très localisées ou d’intérêt 
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scientifique dont la disparition constituerait une perte irrémédiable, présentant une utilité 
particulière pour l'homme et ses activités ou qui sont d'un intérêt de beauté et d'étrangeté. 

- Leur chasse ou leur capture et le ramassage des œufs sont prohibés de façon absolue, sauf 
aux porteurs de permis scientifiques et dans le cas de légitime défense. 

- Espèces dites partiellement protégées, classées et énumérées à l'annexe II ou par décret 
pris en application de la présente ordonnance suivant les critères des accords 
internationaux, rares ou menacées d'extinction ou très localisées, ou d'intérêt scientifique 
dont la disparition constituerait une perte irrémédiable, présentant une utilité particulière 
pour l'homme et ses activités ou qui sont d'un intérêt de beauté et d'étrangeté dont la 
chasse ou la capture y compris le ramassage des œufs n'est autorisé que dans certaines 
limites aux titulaires de certains permis de chasse de permis scientifique, de permis de 
capture commerciale. 

Dans tous les cas les femelles et les jeunes des animaux partiellement protégés sont 
intégralement protégés. 

Espèces dites "petit gibier" :  ce sont des espèces courantes non protégées désignées à l'annexe 
III qui sont recherchées pour la chasse et qui entrent habituellement dans l'alimentation 
humaine.   
Espèces dites « non gibier » :comprenant les chauves-souris (chiroptères), les rats et souris 
(muridés) et parmi les oiseaux toutes les espèces qui ne figurent ni aux annexes I, II et III 
(oiseaux gibiers).  

Les modalités d'application des présentes dispositions seront précisées par des textes 
réglementaires. 
 
Article 3.    
a) L’expression « trophée » désigne tout spécimen d'animal mort ou une partie d'un tel 

spécimen, y compris dents, défenses, cornes et os, écailles, griffes, sabots, peau, poils, 
œufs, plumage ou toute autre partie non périssable de l’animal, qu'ils aient été ou non 
inclus dans un objet travaillé ou transformé à l’exception d'objets de faible valeur ayant 
perdu leur identité d'origine à la suite d'un procédé légitime de fabrication. 

b) Les dépouilles comprennent tout autre partie d’un animal mort, notamment la viande, la 
graisse et le sang. Le terme « viande » désigne la viande fraîche ou conservée. 

c) Les animaux sauvages tenus en captivité, les trophées d'animaux protégés et les 
dépouilles d'animaux sauvages ne deviennent la propriété des particuliers que si ces 
animaux ont été capturés ou tués conformément aux textes réglementant l’exercice de la 
capture ou de la chasse. 

d) Toutefois, les spécimens et trophées d'animaux protégés appartiennent à l’Etat lorsqu'ils 
proviennent de l'élimination ou de la destruction autorisées, de l'exercice de la légitime 
défense, de la découverte ou de la détention fortuite. 

 
Article 4- Est qualifié acte de chasse tout acte de toute nature tendant à blesser, poursuivre ou 
à tuer, pour s'approprier ou non tout ou parties de son trophée ou de la dépouille, un animal 



135 

sauvage vivant en liberté désigné à l'article premier de la présente ordonnance, ou tendant à 
détruire des œufs d'oiseaux ou des œufs de reptiles désignés à l'article premier. 
 
Article 5.- Est qualifié capture tout acte de toute nature tendant à priver de  liberté un animal 
sauvage désigné à l'article premier ou à récolter et à faire éclore hors de leur lieu naturel  
d'éclosion des œufs d’oiseaux ou des œufs et reptiles cités à l'article premier. 
Article 6.-  L’expression "réserve naturelle intégrale" désigne une aire :  
a) Placée sous le contrôle de I'Etat, dont les limites ne peuvent être modifiées, et dont 

aucune partie n'est susceptible d'aliénation que par la loi. 
b) Mise à part pour permettre le libre jeu des facteurs écologiques naturels sans aucune 

intervention extérieure, à l'exception des mesures jugées indispensables par l'autorité 
scientifique compétente pour sauvegarder l’existence même de la réserve . 

c) Sur l’étendue de laquelle toute espèce de chasse ou de pêche, toute exploitation forestière, 
agricole ou minière, tout pâturage, toute fouille ou prospection, tout sondage, 
terrassement ou construction, tous travaux tendant à modifier l'aspect du terrain ou de la 
végétation, toute pollution des eaux et, de manière générale tout acte de nature à nuire ou 
à apporter des perturbations à la faune, à la flore, toute introduction d'espèces animales ou 
végétales soit autochtones, exotiques ou sauvages. 

d) où il est défendu de résider, de pénétrer, de circu1er ou de camper, et qu’il est interdit de 
survoler à basse altitude sans autorisation spéciale écrite de l'autorité compétente, et dans 
laquelle les recherches scientifiques ne pourront être effectuées qu'avec la permission de 
cette autorité. 

 
Article 7.-  L’expression "Parc National" désigne une aire : 
a) Placée sous le contrôle de l'Etat dont les limites ne peuvent être modifiées et dont aucune 

partie n'est susceptible d’aliénation que par la loi. 
b) Mise à part pour la protection, la conservation et la propagation de la vie animale sauvage 

et de la végétation sauvage et pour la protection des sites de paysages ou de formations 
géologiques d’une valeur scientifique ou esthétique particulière, lorsque cela ne porte pas 
atteinte à la réalisation des objectifs énoncés ci-dessus. 

c) dans laquelle la chasse l'abattage ou la capture de la faune, la destruction ou la collecte de 
la flore sont interdits, sauf pour des raisons scientifiques ou pour les besoins de l'aména-
gement et à condition que ces mesures soient prises par l'autorité du parc ou sous son 
contrôle. 

Les activités interdites en vertu des dispositions de l’article 6 paragraphes (c) et (d) 
sont également interdites dans les parcs nationaux, sauf dans la mesure où elles sont 
indispensables pour permettre aux autorités des dits parcs de mettre en œuvre les dispositions 
du paragraphe (b) du présent article et pour permettre du public de visiter ces parcs. 
 
Article 8.-  L'expression "réserve de Faune" désigne une aire spéciale mise à part pour la 
conservation, l'aménagement et la propagation de la vie animale sauvage, ainsi que pour la 



136 

protection et l’aménagement de son habitat; dans laquelle la chasse, l'abattage ou la capture 
des animaux sont interdits sauf par les autorités de la réserve ou sous leur direction et leur 
contrôle et où l'habitation et les autres activités humaines sont interdites. 
 
Article 9.-  L'expression "Zone Cynégétique" désigne une réserve de faune dans laquelle n'est 
autorisée que la chasse sportive, elle-même soumise à des restrictions spéciales. Des 
dispositions seront prises par l'autorité compétente pour réglementer la circulation dans 
chaque zone cynégétique (routes et pistes tracées). 
  
Article 10.- L'expression "réserve spéciale" ou" sanctuaire" désigne une aire : 
a) Mise à part pour la protection de communautés caractéristiques d’animaux et plus 

spécialement d'oiseaux sauvages, ou la protection d'espèces animales ou végétales 
particulièrement menacées, notamment celles qui figurent à l'annexe 1 de la présente 
ordonnance ainsi que les biotopes indispensables à leur survie : 

b) dans laquelle tout autre intérêt ou activité sera subordonné à la réalisation de cet objectif. 
 
Article 11.-  Le classement des réserves naturelles intégrales, parcs nationaux, sanctuaires, 
zones cynégétiques et réserves de faune  définis aux articles 6-7-8-9 et 10 du domaine de la 
loi. 

Les réserves naturelles intégrales, parcs nationaux sanctuaires, zones cynégétiques et 
réserves de faune sont soustraits à tous droits d'usage et font partie du domaine forestier 
classée de l’Etat après observation de la procédure prévue en cette matière. 
 
Article 12.- 
a) Les autorisations spéciales écrites de pénétrer, de séjourner, de camper, d'effectuer des 

recherches scientifiques dans les réserves naturelles intégrales ou de survoler à basse 
altitude sont délivrées par le Ministre compétent sur proposition du Directeur des Eaux-
Forêts et Chasse au profit exclusif d'organismes ou de missions scientifiques. Ces 
autorisations fixent la durée du séjour, les modalités de la circulation et du campement, la 
possibilité ou non de récolter les échantillons et les conditions de ces récoltes. 
Les récoltes autorisées d'échantillons minéraux ne devront pas modifier apparemment 
l'état des lieux; celles d'échanti1lons botaniques devront se limiter aux organes 
nécessaires à 1'identification des plantes, les captures d'animaux ne pourront s'effectuer 
qu'en vertu d'un permis scientifique et suivant les procédés inscrits au permis. 

b) Dans les Parcs Nationaux sont interdits les feux et le campement en dehors des endroits 
désignés à cet effet, la circulation de nuit en dehors des routes d'intérêt commun, la 
circulation hors des routes et pistes ouvertes au public. Toutefois des  mesures 
particulières peuvent être prises pour règlement la circulation. 

c) Le port de toute arme telle qu’elle soit est interdit à l'intérieur des réserves naturelles 
intégrales, parcs nationaux et réserves de faune à l’exception du personnel de surveillance 
de ces réserves. 
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Sur les routes servant de limites à ces aires de protection ou les traversant est interdit le 
port de toute arme chargée ou en état d'être utilisée immédiatement. 

d) Le texte instituant chaque réserve fixera son régime et y réglementera s'il y a lieu les 
conditions de l'habitation et des autres activités humaines. 

 
Chapitre 11 :   Procédés et moyens de chasse interdits 
Article  13.-   Sont interdits sur toute l'étendue du territoire de la République Populaire du 
Bénin : 
a) l'emploi de véhicules et de bateaux à moteur ou d’aéronefs en mouvement ou à l’arrêt, 

soit pour chasser, capturer ou abattre des animaux, soit pour les déranger, les rabattre ou 
les faire fuir à dessein dans quelque but que ce soit y compris la photographie mais 
exception faite des cas dans lesquels ces méthodes sont employées par les autorités 
compétentes ou sous leur direction ou leur contrôle, pour la défense de la vie ou des biens 
prévus aux articles 35, 36 et 37 du présent texte. 

b) l'usage du feu pour la chasse et la capture des animaux sauvages . 
c) toutes battues ou chasses collectives sauf celles qui sont organisées par les autorités 

compétentes dans les conditions prévues par les articles 35 et 36. 
La chasse, la capture ou l'abattage des animaux sauvages : 

-  de nuit, que ce soit avec ou sans l'aide d'engins éclairants ou éblouissants; 
-  au moyen de drogues, poisons, armes et appâts empoisonnés et substances 

radioactives; 
-  au moyen de filets, fosses ou enceintes, trébuchets, pièges ou collets de fusils fixes ou 

d'explosifs ; 
-  à l'aide d'appeaux, tels que magnétophones ou autres équipements électroniques, sauf 

dans les cas ou des méthodes sont employées par les autorités compétentes des 
réserves de faune ou sous leur contrôle. 

e) L'emploi pour la chasse des armes et munitions de guerre ainsi que l’emploi de toute 
arme à feu capable de tirer plus d'une cartouche sous la seule pression de la détente ou de 
se recharger d'elle même sans aucune action de l'opérateur. Les arrêtés d'aménagement 
des aires affectées à la chasse prescriront l'emploi d'armes appropriées qui, dans les 
conditions normales soient à même de tuer l’animal rapidement et à coup sûr. 

 
Article 14.-  Avec les armes calibre 5,5 millimètres (22 long riffle), 6 millimètres ou de 
puissance analogue, il n'est permis de chasser que les animaux suivants : rongeurs, damans, 
petits carnivores, singes (sauf les cynocéphales et colobes et oiseaux). 
 
Article 15.-  Sont interdits sur toute l'étendue du territoire de la République Populaire du 
Bénin, la fabrication, la réparation, la vente, la cession, le don, le prêt, le transport et la 
détention des engins prohibés (pièges, trébuchets, collets, lampes de chasse, fosses, filets de 
chasse, enceintes etc...) sauf sur autorisation spéciale et motivée délivrée par les autorités 
compétentes. 
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Article 16.-   
a) Est interdit, pour toutes les espèces de mammifères le tir des femelles suitées, c'est-à-dire 

suivies d'un ou de plusieurs jeunes. 
b) Pour les mammifères partiellement protégés et pour les primates, antilopes et suidés de 

l'annexe III, les permis de chasse de  toutes catégories ne visent que les animaux adultes. 
c) Il est recommandé dans tous les cas de préserver les femelles et les jeunes. 

L'abattage d'une femelle compte pour deux unités tant en ce qui concerne les latitudes 
d'abattages accordées par le permis de chasse sportive que le payement des taxes 
d'abattage. 
Il annule ipso-facto la possibilité d'un autre abattage dans la catégorie de l'animal abattu. 
Le contrevenant est tenu de s’acquitter du double de la taxe d'abattage prévue pour la 
dernière tête de l'espèce considérée. Les mêmes dispositions sont applicables pour 
l'animal blessé. 
Les titulaires des permis sportifs de chasse sont tenus de présenter la dépouille de 
l’animal abattu au poste forestier le plus proche. 

d)  Sont Interdits sur toute l'étendue du territoire national, l’enlèvement  hors de leur naturel 
d’éclosion, la récolte, le ramassage, le transfert, l'échange, la cession, l'achat et la vente 
des œufs  d’oiseaux sauvages sans autorisation, ainsi que l'enlèvement et la destruction 
des couvées et nids. 

 
Article 17.- La chasse est interdite sur tout le territoire de la République Populaire du Bénin, 
chaque  année du  1er juillet au 30 novembre. 

Sur proposition du Ministre du Développement Rural et de l’Action Coopérative, des 
mesures complémentaires d'ordre général ou régional, d'interdiction temporaire de chasse, 
affectant tout ou partie de la faune, peuvent être prises par décret en conseil des Ministres. 
Les permis de chasse de toutes catégories ainsi que les droits de chasse coutumière, reconnus, 
ne visent pas d'autres espèces d'oiseaux que celles généralement admises comme gibier, 
énumérées à l'annexe III, à l'exception des autorisations portées sur les permis sportifs 
concernant les oiseaux partiellement protégés. 
 
 Article 18.- 

a) Les règles et le contrôle de l’importation, de l'exportation et du transit de tous 
animaux sauvages vivants sont déterminés par les décrets d'application. 

b) Les tolérances et les modalités pour la détention par les particuliers en dehors de 
tout but commercial, d'un petit nombre d'animaux en captivité obtenus dans des conditions 
réglementaires ou fortuites sont déterminées par les décrets d'application. 
 
Chapitre  III- :  Trophées et dépouilles 
 
Article 19.- :  
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a)  Aucun animal mort ou vivant, aucun trophée au sens de l'article 3, ne peut être cédé ou 
détenu, circuler, être exporté sans être accompagné d'un certificat d'origine justifiant sa 
détention et permettant son identification avec une précision suffisante (espèce, sexe, 
mensurations, caractéristiques ou marques). 

b) Les titulaires de permis sportifs de chasse peuvent disposer 1ibrernent des trophées des 
animaux régulièrement abattus par eux et dûment inscrits au carnet de chasse, sous 
réserve de se munir du certificat  d’origine prévu au paragraphe précédent. 

c)  Les trophées d'animaux protégés sont ob1igatoirement remis sans délai à l'Administration 
des Eaux - Forêts et Chasse qui en délivrera un reçu, lorsqu'ils proviennent d'une 
découverte ou d'une détention fortuite, de l’exercice de la légitime défense ou 
d’éliminations ou de destructions autorisées. 

d)  Les règles et le contrôle de la fabrication, du commerce  de l'importation, de l'exportation 
et du transit des trophées et objets en provenant, ainsi que les dépouilles d'animaux 
sauvages protégés ou non, seront déterminés par décret d'application. 

 
 Article 20.-  L'échange, la cession, l'achat, le troc et la vente sous quelque forme que ce soit, 
de viande de chasse ou de gibier sont prohibés, même au profit de l'administration civile ou 
militaire ou des entreprises agricoles ou industrielles sur toute l’étendue du Territoire 
National. 

Les décrets d'application détermineront les tolérances en faveur des chasseurs 
traditionnels à l'intérieur des limites du village et réglementeront le transport et la vente de 
viande des petits rongeurs et des autres animaux "non gibier". 
 
TITRE III :    Exercice de la chasse et des captures 

  
Chapitre  IV :   Généralités 

 
Article 21.- Nul ne peut, en dehors des exceptions prévues aux articles 33 et 34 pour la chasse 
coutumière et à l'article 36 pour la légitime défense se livrer à aucun acte de chasse s'il n'est 
détenteur d'un permis de chasse. 
 
Article 22.- Nul ne peut en dehors des exceptions prévues à l'article 33 et à l'alinéa ci-après, 
obtenir un permis de chasse s'il n’est détenteur d'un permis de port d'arme valant titre de 
propriété. 

Toutefois, les enfants majeurs non encore émancipés peuvent obtenir un permis de 
chasse sur demande écrite du titulaire chef de famille justifiant l’âge et la parenté du 
bénéficiaire. Le permis de chasse nominatif ainsi délivré portera la référence du permis de 
port d'arme et de l'autorisation, et sera sous l'entière responsabilité du chef de famille. Le 
titulaire d'un permis temporaire de port d 'arme ou quadryptique peut également obtenir un  
 permis de chasse. 
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Article 23- Nul ne peut, en dehors des tolérance prévues à l’article 18 capturer les animaux 
sauvages vivants, les détenir ou les  
 
CHAPITRE V  - GUIDE DE CHASSE 
 
Article 24.-  Est réputé  guide de chasse quiconque organise à titre onéreux pour le compte 
d'autrui des opérations de chasse ou des expéditions de photographies d'animaux sauvage. 

Le guide de chasse est responsable civilement des infractions à la réglementation de la 
chasse  et de la protection de la faune commises par ces clients  au cours des expéditions de 
chasse qu'il conduit ou accompagne. 
 
Article 25 : Nul ne peut exercer  profession de guide de chasse s'il n'est titulaire d'une licence 
spéciale dont la nature, les modalités d'attribution, les latitudes, les responsabilité seront 
déterminées par règlement d'application. 
 
Article 26- : La licence existe en deux catégories  
A - réservée aux résidents 
B - réservée aux non résidents 
La licence est personnelle et nominative. 
Le guide de chasse non résidents est tenu de déposer bonne et valable caution pour garantir le 
payement des redevances et l’exécution des obligations imposées par le présent règlement. Le 
montant de la caution sera fixé par le décret d’application. 
 
Article 27.- Par dérogation à l'article 22,  les guides de chasse peuvent mettre à la disposition 
de leurs clients les armes de chasse nécessaires dûment déclarées dont 1 'utilisation est 
autorisée ou imposée par le permis de chasse des clients, et dont l'entrée en République 
Populaire du Bénin aura été autorisée par les services de Sécurité. 
 
Article 28.- La licence  en cours de validité pourra être retirée ou annulée par l'Autorité qui l'a 
délivrée à tout guide de chasse qui ne se conformerait pas à la réglementation en vigueur en 
République Populaire du Bénin. 
 
Chapitre V1 :  Exploitation  et gestion de faune 
 
Article 29.- Par application des articles 21 et 22 de la présente ordonnance il est crée quatre 
types de permis pour l'exploitation rationnelle de la faune en République Populaire du Bénin. 
1°)  Les permis de chasse sportive : trois catégories 
a)   Permis de catégorie A : réservés aux nationaux et comportant trois degrés : 
      -  Le permis national de petite chasse A 
b)   Permis de catégorie B : réservés aux étrangers résidents et comportant 3 degrés : 
       Permis de petite chasse B 
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       Permis de moyenne chasse B 
       Permis de grande chasse B 
c)   Permis de catégorie C : réservés aux chasseurs non résidents et comportant 2 degrés : 
     -  Permis de moyenne chasse C 
       -  Permis de grande chasse  C 
2) Les permis de capture commerciale : autorisant la capture, la détention, la cession et 

l'exportation des animaux sauvages vivants, à l'exclusion des espèces intégralement 
protégées. 

Ils comportent trois catégories : 
a) Permis de capture commerciale pour les mammifères partiellement protégés de l'annexe 

III du présent texte. 
b) Permis de capture commerciale pour les oiseaux partiellement protégés et de l’annexe III 

du présent texte. 
c) Permis de capture commerciale pour les reptiles. 
3) Les permis scientifiques de chasse ou de capture : ils sont accordés pour des fins 

scientifiques précises à des représentants d'organismes ou établissements scientifiques, 
scolaires ou universitaires pour l'abattage ou la capture d'animaux sauvages, y compris 
des espèces intégralement protégées formellement désignées mais en dehors des réserves 
naturelles intégrales des Parcs Nationaux et des Réserves de Faune. 

4) Les permis de visite : pour le tourisme de vision et les prises de vues 
cinématographiques : 

Ils comportent quatre catégories : 
-  Le permis de visite pour des nationaux A 
-  le permis de visite pour des expatriés - résidents B 
-  le permis pour la cinématographie 
-  le permis de visite pour des passagers (non résidents C ) 

Tous les permis ainsi définis sont délivrés par l'autorité chargée des Réserves de 
Faune. 

 
Article 30.-  Les dispositions relatives à la forme, à la dé1ivrance, à la durée, aux latitudes, au 
contrôle, à la publicité, à la déchéance de ces différents permis, ainsi qu'à la qualité et aux 
obligations des titulaires  
 
Article 31.- Les espèces partiellement protégées et les quantités de bêtes de chacune de ces 
espèces qui peuvent annuellement être chassées c’est-à-dire tuées ou blessées, par les 
titulaires de chaque catégories de permis de chasse sportive sont déterminées par décret 
d'application. 
 
Article 32.-  Les redevances à l'occasion de la délivrance des permis de chasse, de leur 
duplicata, des permis de capture, des permis scientifiques et des licences de guide de chasse, 
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ainsi qu’au titre des taxes d'abattages ou des droits de capture ou de détention font l'objet 
d'une ordonnance. 
 
Article 33.-  Est qualifié "chasseur coutumier" pour animaux sauvages non protégés 
quiconque chassant suivant la coutume locale et la tradition dans les limites de sa commune 
de résidence et hors des réserves naturelles intégrales et parcs nationaux, réserves de faune, 
réserves sanctuaires et zones cynégétiques avec des armes traditionnelles de fabrication locale 
à l'exclusion de toute arme à feu et de tout procédé interdit par la présente ordonnance et ses 
textes d'application. 
 
Article 34.-   Par dérogation à l'article 21, le droit de chasser individuellement sans permis 
pour leur alimentation et celle de leur famille est reconnu aux chasseurs coutumiers dans les 
conditions fixées à l'article 33. 
 
Chapitre VII :     Protection  des  personnes  scientifiques et des biens 
 
Article 35,-  Pour la protection des hommes et des biens, les conditions d'élimination ou 
d'éloignement des animaux causant des dommages seront définis par décret d'application. 
Au cas où certains animaux protégés ou non constitueraient un danger ou causeraient un 
dommage, le Ministre du Développement Rural et de l'Action Coopérative pourra sur 
proposition du Directeur des Eaux - Forêts et Chasses, par mesure temporaire et 
exceptionnelle, en assurer ou en autoriser la poursuite ou la destruction après enquête sur 
place et sous le contrôle du service des Eaux - Forêts et Chasses ou par ses soins. 
 
Article 36.- Les battues d’éloignement ou de destruction ainsi autorisées pour un animal en un 
lieu dûment désignés seront limitées au nombre d'animaux dont l'abattage est autorisé dans la 
décision délivrée par l'Autorité compétente. 
Aucun des procédés de chasse interdits à l’article 13 ne sera employé pour des battues s'il 
n'est prescrit formellement par l'autorisation des battues sur proposition motivée du service 
des Eaux - Forêts et Chasses. 
En aucun cas, l'Administration ne saurait être tenue pour responsable des accidents qui 
arriveraient aux chasseurs assurant bénévolement la destruction d'animaux réputés dangereux. 
 
Article 37.-  Aucune infraction ne peut être relevée contre quiconque a fait acte de chasse 
indûment en cas de légitime défense. 
Mais toutes provocations préalables des animaux y compris la provocation par prises de  vues, 
sont formellement interdites. La preuve du cas  de légitime défense doit être fournie dans les 
plus brefs délais, aux agents de l'Administration. Les dépouilles recueillies dans ce cas 
doivent être remises à l'Administration. Le  
 
TITRE  IV :    Répression 
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Article 38.- Toute infraction à la réglementation de la chasse et de la protection de la faune est 
qualifiée de délit et est de la compétence des tribunaux de 1ère Instance. 
 
Article 39.-  La recherche de la répression des infractions à la présente ordonnance et les 
règles de procédure obéissent aux dispositions du code pénal et de procédure pénale et aux 
principes ci-après énoncés. 
 
Article 40.-  Les agents des Eaux, Forêts et Chasses non assermentés arrêtent tout individu 
trouvé en infraction à la réglementation de la chasse et de la protection de la nature et dressent 
le constat de délit. Au cas où le délinquant ne peut justifier valablement de son identité et de 
sa résidence, ils le conduisent devant l'agent des Eaux et Forêts assermenté le plus proche ou 
devant l'officier de police judiciaire qui dresse par procès verbal. 
 
Article 41.-  Les agents forestiers en uniforme ou munis d'une carte professionnelle peuvent 
procéder à la visite des véhicules et autres engins de transport, ainsi qu'à la fouille de tout 
objet susceptible de contenir la viande de chasse. A cette fin, ils peuvent dresser des barrages 
sur la voie publique en dehors des agglomérations. Ils ont libre accès dans les maisons, cours 
et enclos, accompagnés au besoin d'un représentant des instances locales. 
Ils ont libre accès sur les quais fluviaux et maritimes, dans les gares et sont autorisés à 
parcourir librement les voies de chemin de fer pour la recherche des infractions. 
Ils ont droit de requérir les autres éléments des Forces Armées Populaires pour la répression 
des infractions en matière de la protection de la nature et de la chasse ainsi que pour la recher-
che et la saisie des produits de chasse trouvés ou vendus en fraude. 
 
 Article 42.- Les délits en matière de chasse sont constatés par des procès - verbaux. Les 
procès – verbaux dressés par des agents assermentés font foi jusqu’à inscription de faux des 
faits matériels délictueux qu'ils constatent.. 
Ils font foi jusqu'à preuve du contraire quand ils sont dressés sur rapport d'un indicateur. 
 
Article 43.- Les poursuites relatives aux infractions à la réglementation de la chasse et de la 
protection de la nature peuvent être arrêtées moyennant l'acceptation et le règlement par le 
délinquant d'une transaction proposée par le Directeur des Eaux, Forêts et Chasses ou l'un de 
ces représentants délégués. 

Les modalités des transactions seront fixées par un règlement d’application. 
Les transactions peuvent être acquittées en nature par des travaux ou des services exécutés au 
profit du domaine forestier classé de l’Etat. 
 
Article 44.- Nul ne peut en aucun cas exciper de son ignorance en matière de la protection de 
la nature et de la chasse ou en matière des armes à feu pour se justifier d'avoir contrevenu aux 
dispositions de la présente ordonnance. 
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Article 45.- Les agents forestiers habiletés à dresser des procès verbaux doivent prêter 
serment devant un tribunal compétent. 
Dans le cas de changement de résidence, il n’y a pas lieu à nouvelle prestation de serment. 
Article 46.- Les actions et poursuites sont exercées par le Directeur des Eaux - Forêts et 
Chasses ou son représentant devant les juridictions compétentes sans préjudice du droit qui 
appartient au Ministère Public près des juridictions. 

La procédure de flagrant délit est applicable en la matière. 
 
Article 47.-  Les agents forestiers assermentés ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal 
et sont entendus à l'appui de leur conclusion. Ils siègent à la  suite du Procureur et de ses 
substituts. 
 
Article 48.-  Les actions nées des délits de chasse se prescrivent par trois ans à partir du jour 
où celles-ci ont été constatées. 
 
Article 49.-  Sont présumés coupables d'infraction à la législation sur la chasse et seront 
poursuivis dans les mêmes conditions que si l'acte délicieux présumé avait été effectivement 
constaté : 
1) Quiconque est trouvé porteur d'une arme chargée dans les limites, des réserves naturelles 

intégrales, parcs nationaux, réserves de faune, réserves sanctuaire. 
2) Quiconque est trouvé porteur dans les limites des mêmes zones d'une arme (non chargée) 

accompagnée de munitions ou dans un état lui permettant d’en faire usage 
immédiatement. 

3) Quiconque hors d'une propriété close ou d'une agglomération urbaine ou des limites 
habitées d'un village, est trouvé de nuit porteur en même temps d’une arme non chargée 
et d'une lampe éblouissante, installée ou non adaptable au front, à la coiffure, ou au fusil. 

4) Quiconque, hors des mêmes lieux et hors d'un terrain de culture portant des récoltes est 
trouvé porteur d'une arme chargée soit en période de fermeture de chasse, soit de nuit. 

5) Quiconque en tous temps et en  tous lieux se trouve en possession d'un animal protégé 
vivant ou mort ou d'une partie de cet animal s'il ne peut faire la preuve par l'exhibition 
d'un permis réglementaire ou de toute autre façon, qu'il est autorisé à détenir ledit animal, 
ou à détenir la partie en cause de cet animal. 

6) Quiconque est trouvé porteur d'une arme de chasse en tous temps et en dehors de toute 
agglomération ou localité et qui ne serait pas titulaire d'un permis de chasse. 

7) Quiconque transporte dans un véhicule, automobile, un bateau, un aéronef, etc..., une 
arme de chasse chargée ou dans un état lui permettant d'en faire usage immédiatement. 

 
Article 50.- Les infractions à la présente ordonnance et à ses décrets d'application sont 
punies : 



145 

1) D’une amende de deux mille à trois cents mille francs et d'un emprisonnement de deux 
mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement. 

2) De la confiscation des animaux blessés ou capturés ou du trophée, de la dépouille des 
animaux tués ou d'une condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur s'ils ne 
peuvent être commodément saisis. 

 
3) De la confiscation des armes, munitions, engins et tous matériels ayant servi à commettre 

le délit. Le véhicule et tous automobiles ou autres moyens de transport ayant été utilisés 
délibérément à commettre le délit soit dans les réserves naturelles intégrales, les parcs 
nationaux, les réserves de faune, les réserves sanctuaires, constituent des matériels à 
confiscation, notamment lorsqu'ils ont été utilisés comme moyens de poursuite de gibier 
comme engins éblouissants par leurs phares ou pour transporter des chasseurs délinquants 
à l'intérieur d'une réserve naturelle intégrale ou d'un parc national ou d'une zone 
cynégétique, ou d'une réserve de faune ou pour pratiquer la chasse de nuit ou en période 
de fermeture de la chasse. 

4) De la déchéance du permis et éventuellement de la privation temporaire en définitive 
d'octroi de tout autre permis ou licence de chasse ou de capture. La publication sera faite 
au Journal Officiel avec indication des noms et qualités des titulaires de permis. 

 
Article 51.-  Les peines d'amende ou d'emprisonnement prévues à l’article précédent sont 
portées au double lorsque l'une des circonstances suivantes est établie : 
1) Lorsque le délit a été commis dans une réserve naturelle intégrale, dans un parc  national, 

dans une réserve de faune, dans une zone cynégétique, dans une réserve spéciale ou 
sanctuaire. 

2) Lorsque le délit a été commis de nuit avec un engin éclairant. 
3) Dans le cas de récidive. 

En  cas de récidive, la confiscation des armes, munitions, engins et matériel ayant servi 
à commettre le délit, prévue à l'article précédent est obligatoire. 

Les peines sont portées au triple lorsque deux des trois circonstances ci-dessus se 
trouvent réunies au moment du délit, et les confiscations prévues à l'article 50 sont 
obligatoires et définitives. 
 
Article 52.-  L'emprisonnement sera obligatoire, sans bénéfice du sursis et sans circonstances 
atténuantes, lorsque l'auteur du délit commis dans une réserve ou un parc national aura déjà 
été condamné une première fois pour des faits analogues dans les délais de récidive prévus par 
la présente ordonnance. 
 
Article 53.-  Le principe de la confusion des peines ne pourra être appliqué aux infractions 
simultanées ou concomitantes à la réglementation sur les armes et à la réglementation de la 
chasse et de la protection de la nature. 
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Article 54.- Il y a récidive en matière de chasse et de protection de la faune lorsque, dans les 
cinq années qui ont précédé l'infraction, le délinquant a été l'objet d'une condamnation 
définitive ou a bénéficié d'une transaction pour une infraction prévue par la présente 
ordonnance et ses textes d 'application. 

Dans le cas de transaction, le service chargé de la constatation des infractions fournira 
au tribunal un exemplaire de l'acte accepté par l'intéressé ou donnera la preuve de son 
paiement. 
 
Article 55.-  La contrainte par corps sera prononcée de droit pour le recouvrement des 
sommes dues par suite d'amendes, frais, restitutions et dommages - intérêts résultant des 
jugements rendus pour infractions prévues par la présente ordonnance. 
 
Article 56.- Les 20% du produit des transactions, amendes, confiscations, restitutions, 
dommages – intérêts, et contraintes seront attribués aux agents du service forestier et le cas 
échéant aux agents des autres services habiletés conformément aux dispositions en vigueur 
qui auraient verbalisé en matière de la protection de la nature et de la chasse. 
La répartition sera faite sur la base de 70% pour l'agent indicateur et 30% pour l’agent 
verbalisateur. 
 
Article 57.- Les agents chargés de la protection de la nature et de la chasse dans l'exercice de 
leur fonction sont placés sous la sauvegarde spéciale de la loi. 
Nul n'a le droit : 
-  de les outrager (les injurier, les frapper ou maltraiter) dans l'exercice de leur fonction. 
-  d'entraver ou de s'opposer à cette exercice ; quiconque aura mis volontairement obstacle à 

leur devoir sera passible des peines prévues aux articles 50 et 51 de la présente 
ordonnance sans préjudice des cas constituant rébellion. 

 
Article 58.- Les agents chargés de la protection de la nature et de la chasse ont droit au port d’ 
arme dans l'exercice de leur fonction. 
 
Article 59.- Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente 
ordonnance. 
 
Article 60.- Le Ministre du Développement Rural et de l'Action Coopérative, le Ministre des 
Finances, le Ministre du Plan, de la Statistique et de la Coopération Technique, le Ministre de 
la Justice, de la Législation et des Affaires Sociales, le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et 
de l'Orientation Nationale, le Ministre de la Défense Nationale sont chargés chacun en ce qui 
le concerne de l’application de la présente ordonnance, qui sera exécutée comme loi de I’Etat. 
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2) Ordonnance n° 80-9 du 11 février 1980 portant fixation des 
redevances perçues en application des règlement de la chasse et des 
taxes d’abattage pour les animaux tués dans les zones cynégétiques 
et zones dites libres 
 
Le Président de la République, Chef de l’Etat , Chef du Gouvernement 
 
ORDONNE : 
 
Article 1er.- Les tarifs des redevances perçues en application des règlements de la chasse et 
des taxes d’abattage pour les animaux tués dans les zones cynégétiques sont fixés pour 
compter du 1er décembre 1979 ainsi qu’il suit : 
 
1°  Redevances en matière de chasse 
1 -1/ Permis de chasse catégories A 
 -  Permis National de petite chasse A……………………………..        3 000 F 
-  Moyenne chasse A………………………………………………       15 000 F 
-  Grande chasse A…………………………………………………      30 000 F 
 
1-2/-  Permis de chasse catégorie B 
Petite chasse B……………………………………………………….7 500 F 
Moyenne chasse B ………………………………………………….25 000 F 
Grande chasse B ……………………………………………………40 000 F 
 
1-3/-Permis de chasse catégorie C 
Moyenne chasse C ……………………………………………………25 000 F 
Grande chasse C ………………………………………………………40 000 F 
 
1- 4/- Permis scientifique de chasse   ou de capture ………………50 000 F 
 
1- 5/- Permis capture commerciale  
   
3ème CATEGORIE 
- Permis pour la capture des oiseaux …………………………………………   15 000 F 
- Permis pour la capture des mammifères…………………………………….150 000 F 
- Permis pour la capture des reptiles………………………………………..100 000 F 
 
- Licence de commercialisation des peaux  de reptiles et de mammifères………150 000 F 
 
Licence de guide de chasse  
-Catégorie A ou « Nationaux »………………………………………………..200 000 F 
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Catégorie B ou «  non Nationaux »…………………………………………..500 000 F 
 
 
 
 
4 -Tarif de redevance des permis de visite des parcs nationaux 
 

DESIGNATION VALIDITE PRIX 
Permis  de visite « Nationaux » 
 
 
Permis de visite « expatriés résidents 
et touristes passage » 
Permis pour les prises de vue 
cinématographique 
 

Valable pour  tous les Parcs 
Nationaux et pour une saison 
touristique 
 
                       // 
 
Valable 1 saison 

 
 

1 000 F

2 000 F

50 000 F

 
5-  Droit de campement dans les parcs nationaux et zones de chasse aux endroits 

autorises :  500 F par nuit et par personne 
 
6-  Journées de pistage 
 
Expatriés            ( Une journée…………………………2 000 F 
                           ( Une demi – journée………………….1 200 F 
 
Nationaux           (Une journée…………………………..1  200 F 
                            (Une demi – journée……………………. 700 F 
 
7- Guide touristique 
 
Expatriés            ( Une journée…………………………1 000 F 
                           ( Une demi – journée………………….600 F 
 
Nationaux           (Une journée…………………………..500 F 
                            (Une demi – journée…………………  400 F 
 
8-  Taxes d’abattage 
Taxes d’abattage dans les zones libres (zones hors des réserves naturelles intégrales, Parcs 
Nationaux, sanctuaires et réserves de faune). 
 
   Nationaux              Expatries Résidents 
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Buffles   20 000           20 000 
Hippotragues  15 000           15 000 
Lions   50 000                    100 000 
 
 
8-2 Taxes  d’abattage dans les zones cynégétiques et autres réserves de chasse : 
 

NATIONAUX EXPATRIES  - 
RESIDENTS 

TOURISTE 
CATEG. 

N° DE  
SECTI
ON 

ESPECES 

1er 2è 3è 4è 1er 2è 3è 4è 1er 2è 
Animau
x 
actuelle
ment 
protégés 

Hippopot
ame 
Eléphant 
Buffle 
Bubale 
Hippotrag
ue 
Cob de 
buffon 
Cob de 
fassa 
Cob 
redunca  
Guib 
harnaché 
Lion 

25 000 
40 000 
15 000 
10 000 
12 500 
5 000 
10 000 
5 000 
8 000 
50 000 
 

- 
- 
20 000 
15 000 
15 000 
5 000 
15 000 
8 000 
8 000 
- 
 

- 
- 
- 
20 000 
- 
8 000 
20 000 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

75 000 
100 
000 
30 000 
20 000 
20 000 
10 000 
15 000 
10 000 
8 000 
120 
000 
 

- 
- 
35 
000 
25 
000 
25 
000 
12 
500 
20 
000 
12 
500 
10 
000 
- 

- 
- 
- 
30 
000 
- 
15 
000 
25 
000 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

100 
000 
150 
000 
40 000 
30 000 
30 000 
15 000 
20 000 
15 000 
15 000 
150 
000 

- 
- 
50  
000 
- 
- 
20 
000 
25 
000 
- 
- 
- 

Petit  
Gibier 

Phacochèr
e 
Ourébi et  
Céphalop
he 

2 000 
 
5 00 

3 000 
 
1 000 

4 000 
 
15 000

- 
 
- 

6 000 
 
3000 

8 000
 
5 000

10 
000 
 
8 000 

 15 
000 
 
- 

10 000 
 
5 000 

15 
000 
 
8 000

 
 
Droits complémentaire de capture 
 
9- 1 Animaux intégralement protégés ( uniquement pour permis scientifique  et de capture ) 
 
MAMMIFERES NATIONAUX NON 

NATIONAUX 
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Eléphant 
Oryctérope 
Guépard 
Damalisque 
Autres femelles des animaux mammifères 
partiellement protégés 
Oiseaux 
            9-2 ANIMAUX 
PARTIELLEMENT PROTEGES 
Hippopotame 
Buffle, Hippotrague, Bubale, Cob, 
Défassa, les Cob Redunca et Buffon, Guib 
harnaché 
Lion 
Oiseaux 
              9-3 PETITS GIBIERS 

100 000 
30 000 
100 000 
50 000 
 
50 000 
20 000 
 
75 000 
 
50 000 
100 000 
10 000 
5 000 

150 000 
40 000 
150 000 
75 000 
 
60 000 
25 000 
 
125 000 
 
75 000 
150 000 
15 000 
10 000 

 
Article 2. -Il ne peut être tué plus d’un éléphant et un hippopotame par chasseur et par an. 
 
Article 3. -Toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance sont abrogées. 
 
Article 4. -La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l’Etat. 
(- - -) 
 

DECRET 
 
1) DECRET 131 PR/MAC/EF du 6 mai 1961 protégeant 
l’éléphant dans la sous – préfecture de Tanguiéta. 
 
Le Président de la République, 
(…) 
DECRETE :  
Article premier. - L'éléphant ( Loxodonta africana) est intégralement protégé sur le territoire 
de la sous – préfecture de Tanguiéta. 
 
Article 2. - Au cas où la présence d’animaux de cette espèce s'avèrerait dangereuse  pour les 
habitants et leurs cultures, des battues pourraient être organisées, par décision du Directeur 
des Eaux et Forêts ; ces battues auraient pour but de refouler les animaux dans leur habitat 
d'origine, dans la Réserve de la Boucle de la Pendjari et les zones inhabitées limitrophes. 
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Article 3 : Le Ministre de l’Agriculture et de la Coopération et le Préfet du Nord – Ouest sont 
chargés de l’exécution du présent décret, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où 
besoin sera. 
 
 
2 DECRET N° 132 PR/MAC/EF ; portant constitution en parc 
national dit « Parc national de la Pendjari », de la forêt classée et 
réserve totale de faune, dite « Réserve totale de faune de la Boucle 
de la Pendjari ». 
 
Le Président de la République, 
(…) 
DECRETE : 
 
Article premier.     Est constitué en parc national dit « Parc national de la Pendjari », la forêt 
classée et réserve totale de faune, dite « Réserve totale de faune de la Boucle de la Pendjari », 
telle qu'elle a été définie par les arrêtés n° 8884 et 2579 S.E.F. des 13 décembre 1954 et 6 
avril 1955, du Haut Commissaire de la République en Afrique occidentale française. 
 
Article 2.- Le  Ministre de I'Agriculture et de la Coopération est chargé de l'exécution du 
présent décret, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera . 
 
 
3 DECRET N° 80-38 du 11 février 1980 relatif aux permis de 
chasse et de capture, à la latitude d’abattage des animaux sauvages 
et aux guides de chasse en République Populaire du Bénin 
 
Le président de la république Chef de l’Etat Chef du Gouvernement, 
(…) 
DECRETE 
 
Chapitre I :   Dispositions communes aux permis de chasse. 
 
Article  1 : les permis de chasse de toutes catégories sont personnels ; 
Ils ne peuvent être ni vendus, ni prêtés. 
Ils doivent être présentés à toute réquisition des agents habilités 

A l’exception du permis local de petite chasse valable seulement dans les limites du 
district où réside le postulant les permis donnent droit de chasser sur toute l’étendue du 
territoire de la république en dehors des aires de protection définis par la loi des zones 
urbaines et des propriétés closes avec des procédés et moyens non interdits dans les 
conditions restrictives de protection des femelles et des jeunes, de fermeture de la chasse et de 
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latitudes générales d’abattages, conditions restrictives détaillées aux article 13-14-16 et 17 le 
l’ordonnance n° 80-8 du 11 février 1980. 

A l’exception du permis de chasse catégorie qui n’est valable qu’un mois et qui est 
renouvelable une fois la même année et pour la même durée, les permis de chasse sont 
valables  pour une saison de chasse. 
Ils sont renouvelables moyennant le permis de la redevance à chaque renouvellement. Le 
renouvellement du permis spécial ne donne pas le droit d’abattre un éléphant. 
 Ils ne peuvent être accordés qu’à des personnes titulaires d’un permis de port ou bénéficiaires 
des dégradations prévues aux article 22 et 27 de l’ordonnance. 

Sur proposition du Directeur des Eaux forêts et Chasses, le Ministre compétent pourra 

si la nécessité s’en fait  sentir  limiter le  nombre de permis de petite chasse susceptibles d’être 
accordés par circonscription administrative, ou des permis spéciaux de chasse sportive 
accordés annuellement. 

Les permis ne seront délivrés qu’après acquittement des droits fixés. En cas de perte 
d'un permis, le titulaire pourra obtenir un duplicata moyennant le versement d'une redevance 
égale au dixième du droit fixe du permis initial. 

Les permis de chasse sont délivrés par le Directeur des Eaux Forêts et Chasses qui 
délègue ses pouvoirs à ses Agents habilités. 

Les titulaires de permis autres que le permis de petite chasse sont obligés de tenir un 
carnet de chasse où seront enregistrés au jour le jour les animaux  abattus en toute zone ainsi 
que tous les animaux protégés ou non, qu'ils auront abattus dans les réserves de chasse et 
zones cynégétiques, avec mention du sexe et des caractéristiques des animaux  abattus Le 
carnet de chasse  doit être présenté à toutes réquisitions des Agents de l'autorité. 
 
Article  2 : Permis de petite chasse. 

a) Pernis local de petite chasse 
Le permis local de petite chasse pour arme de traite ne peut être délivré qu'à des personnes 
âgées d'au moins vingt et un ans, titulaires de permis de port d’arme de traite. La durée de  
validité est limitée à la saison de chasse en cours. Il est délivré par l'Autorité Forestière. Il 
donne à son titulaire dans le cadre de la réglementation, le droit de chasser uniquement dans le 
district de sa résidence, les animaux non protégés. 
La chasse au moyen des armes de traite est interdite dans les réserves de chasse et zones 
cynégétiques. 

b)  Permis national de petite chasse 
Le permis national de petite chasse ne peut  être délivré qu'à des personnes âgées de vingt et 
un ans au moins, titulaires d'un permis de port d'armes perfectionnées. Il donne le droit de 
chasser avec  une arme  perfectionnée sur toute l’étendue du territoire national en dehors des 
réserves et zones cynégétiques est valable seulement pour les animaux non protégés (annexes  
III et IV) dans la limite prévue par ces annexes. 
La durée de validité est de douze mois. Il est délivré par l'Autorité Forestière compétente. 
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Article 3 : Permis de chasse sportive. 
Les permis de moyenne chasse, de grande chasse, sont délivrés par le Directeur des Eaux 
Forêts et Chasses au vu d'une demande transmise par le Chef de l'Inspection Forestière ou de 
Cantonnement du lieu de résidence de l'impétrant. 
Cette demande sera accompagnée d'une fiche détaillée de l'Etat Civil et de deux 
photographies format identité et donnera les caractéristiques des armes personnelles à utiliser 
ainsi que les références des permis de détention. 

Le Directeur des Eaux Forêts et Chasses peut donner à ses Chefs d'Inspections et de 
Cantonnements Forestiers délégation pour délivrer des permis de la catégorie aux touristes 
non résidents pénétrant par les frontières. 
Le permis catégorie C ne peut être accordé à un titulaire de permis sportif de moyenne chasse 
et de grande chasse. 
 
Article  4.  Moyennant le paiement de la différence de redevance un permis de chasse d’un 
degré inférieur peut être échangé contre un permis d'un degré supérieur valable jusqu’à la date 
d'expiration du permis primitif après report et déduction sur le nouveau permis des quantités 
d'animaux  déjà abattus et sur demande écrite du postulant. 
 
Article 5   Les permis sportifs de chasse autres que ceux de petite chasse ne peuvent être 
délivrés qu'à des titulaires d'un permis de détention d'une d’une arme rayée d’un calibre 
supérieur à 6,5 mm. 
 
Article  6 : Permis  de grande chasse  le  permis de grande chasse comporte trois catégories. 
Catégorie A : permis de grande chasse nationaux  
Catégorie  E :permis de grande chasse étrangers résidents 
Catégorie G : permis de grande chasse non résidents  
 
Latitude d’abattage  des permis de chasse  sportive 
 
Article 7. Les latitudes d'abattages  maxima d'animaux partiellement protégés accordées pour  
chaque degré de permis spéciaux de chasse sportive sont fixées par  le tableau ci- après                           
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Tableau de latitude  d’abattage 
 
 
 
 
 
 
ESPECES 

MOYENNE 
CHASSE 

GRANDE  
 CHASSE 

MOYENNE 
CHASSE 

Eléphant (chaque 
pointe pesant plus de 
5 kg) 

Catégorie A et B 
0 

Catégorie A B et C 
1 

Catégorie C O 

Buffle 1 2 1 
Hippotrague 2 2 1 
Hippopotame 0 1 1 
Buccale 2 3 1 
Guid harnaché 1 2 1 
Waterbuck 1 3 2 
Redunca 1 2 1 
Cob de buffon 2 3 2 
Lion 1 1 1 
Céphalophe 2 3 2 
Ourébi 2 3 2 
Galago 1 1 1 
Cercopithèques 
(toutes espèces 
réunies) 

1 2 1 

Colobes (toutes 
espèces réunies) 

   

Sauf Magistrat 1 2 1 
Phacochère 3 4 2 
Jaburu sauf jabiru du 
Sénégal 

0 1 1 

Ombrettes  1 2 1 
Aigrettes (toutes 
espèces réunies) 

1 2 1 

Héron 1 2 1 
Pélican 1 2 1 
Cormoran 1 1 1 
Aigle pêcheur 0 1 0 
Utres aigles 1 2 1 
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Article 8.   Permis de capture commerciale 

Les permis de capture commerciale d'animaux sauvages vivants sont délivrés après 
avis du Directeur des Eaux - Forêts et Chasse accordés par le Ministre  compétent. Le 
Ministre peut déléguer ce pouvoir au Directeur des Eaux - Forêts et Chasse. 

Le bénéficiaire doit être une personne ou une société présentant du point de vue 
technique toutes les garanties jugées nécessaires et suffisantes par l'administration pour le 
degré et le contenu du permis sollicité. Il devra, le cas échéant; indiquer et faire agréer ses 
agents de capture. 

Il devra désigner les espèces visées et indiquer le nombre d'animaux par espèce qu’il 
se propose de capturer. Il détaillera les procédés et moyens de capture. 
Tout animaux capturé est immédiatement inscrit sur le carnet de capture. 
 
Article  9.  Le permis de capture est subordonné au paiement d'une redevance annuelle 
correspondant à la catégorie d'animaux à capturer : animaux partiellement protée animaux non 
protégés  oiselleries, reptiles. 
Le bénéficiaire acquittera pour chaque animal capturé un droit complémentaire de capture. Ce 
droit sera versé au fur et à mesure des captures. 
 
Article 10. Le permis portera obligatoirement la mention des procédés et moyens de capture 
employés pour chaque espèce  et notamment ceux  normalement interdits pour la chasse  qui 
auront été autorisés sur demande motivée, à l'exclusion du feu qui reste interdit dans tous les 
cas. 
 
Article 11  Les permis de capture sont valables pour un an à compter de la date de leur 
délivrance et sont  soumis aux dispositions des alinéas 1-2 et 7 de l'article 1er du présent 
décret régissant les permis de chasse. 
 
Article 12. Le permis de capture ne donne aucun des droits contenus dans un permis de 
chasse, et ne peut sauf autorisation formelle écrite donner lieu à l'utilisation d'arme à feu. 
 
Article 13  Le titulaire du permis ou son agent de capture agréé tiendra sous sa responsabilité 
un carnet de capture sur lequel il inscrit au jour à l'encre tous les animaux capturés  ainsi que 
les animaux blessés ou tués à l’occasion des captures ou morts en captivité avant d'être 
vendus ou exportés. Il indiquera sur le carnet de capture la date, le lieu de capture de 
l’espèce , le sexe de l'animal, ses caractéristiques s'il en existe et la destination de l'animal. 
A cet effet, il est tenu de faire mentionner par chaque autorité responsable  la déférence du 
paiement de la taxe de capture si elle est due à la délivrance du certificat d’origine, et en cas 
d'exportation le visa sanitaire s’iI est  le visa du contrôle d'exportation et le visa de la Douane 
constatant la sortie  en cas de cession ou de vente sur place, sa déclaration de vente et la prise 
en charge du preneur.                     
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  A l'expiration de la validité du permis, et au plus tard 30 jours après cette date le 
permis devra être présenté au Directeur des Eaux - Forêts et Chasse pour apurement  de 
certificats d’origine qui seront délivrés en échange du carnet de capture pour accompagner les 
animaux nom encore exportées 
 
Article 14 : Permis scientifique de chasse ou de capture 
Les permis scientifique de chasse ou de capture sont accordés par le Ministre responsable, sur 
proposition du Directeur des Eaux - Forêts et Chasse. 
La demande du permis doit indiquer le nom et la qualité du bénéficiaire et du titulaire, les 
motifs évoqués , le nombre d’animaux  de chaque espèce dont la capture ou l’abattage est 
demandé. 
Le permis  précise exactement Ies droits conférés  à son détenteur et le  périmètre dans lequel 
ils peuvent s’exercer. Le détenteur doit s’en tenir strictement à cette autorisation et ne peut se 
livrer à aucune chasse sans être muni d'un permis sportif. 
 
Article 15  Le permis scientifique donne lieu à la perception de droits, qui seront  fixés  
conformément aux  règlements en vigueur. 
La  gratuité ne peut être accordée que si les animaux , dépouil1es ou les trophées ne sont pas 
exportés et seulement en faveur d’organismes scientifiques du BENIN, ou de ceux qui sont 
conventionnés pour des recherches bien  déterminées en médecine humaine ou vétérinaire. 
 
Article  16. Suivant leur activité les bénéficiaires de permis scientifiques sont tenus aux 
mêmes  obligations que les titulaires des permis spéciaux de chasse ou des permis de capture 
en ce qui concerne la tenue l'apurement et la présentation du carnet de chasse et de capture  
accompagnant obligatoirement leurs permis. 
 
Chapitre  Il  :  Dispositions relatives aux guides de chasse 
 
 Article 17. Fait acte de guide de chasse quiconque loue ses propres services directement à 
titre principal ou accessoire  pour conduire ou accompagner une expédition de chasse afin de 
faire profiter autrui de ses connaissances cynégétiques et le protéger contre les dangers qu’il 
peut encourir. 
 
Article 18. Nul ne peut faire acte de guide de chasse sur le territoire de la République 
Populaire du Bénin, que ce soit de manière habituelle ou occasionnelle s'il n'est titulaire de la 
licence spéciale de guide de Chasse  
 
Article  19 : La licence de guide de chasse est délivrée par le Ministre compétent sur 
proposition du Directeur des eaux - Forêts et Chasse à des chasseurs  honorabilité et d'une 
compétence  reconnues  jouissant de leurs droits civiques. 
Elle est subordonnée au paiement d'une redevance annuelle et peut être renouvelée. 
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Elle comporte deux catégories 
Catégorie A : réservée aux Résidents 
Catégorie B : réservée aux non Résidents 

 
Article 20. Le postulant d’une licence de guide de chasse doit déposer à la Direction des eaux 
- Forêts et Chasse une demande accompagnée d’une fiche détaillée d'Etat - Civil, d'un 
certificat de résidence de deux photographies d'identité, d'un casier judiciaire datant de moins 
de trois mois, et d'un curriculum vitae. 
II doit indiquer les régions dans lesquelles il désire opérer et donner la liste et les 
caractéristiques des armes de chasse qu’il se propose de faire rentrer en République Populaire 
du Bénin. 
 
Article 21. Ne peuvent être agrées comme guides de chasse en République Populaire du Bénin 
que des personnes donnant des preuves d’expérience et de trois années au moins d'activité 
similaire en Afrique Tropicale, ou ayant subi  avec  succès les épreuves d'un examen devant 
une commission composée comme  suit :  
 
Article 22   L'examen comprend une épreuve obligatoire et une épreuve 
facultative (théorie  pratique)  
a) Matières obligatoires     

Coefficients   
Notions de zoologie  écologie des animaux sauvages, cynégétique  
Règlement sur la chasse et- la Protection  
de la Faune de la République 
Populaire du Bénin ………………………….                    2 
 Epreuves de tir…………………………………   2 
 Armes et munitions réglementation 
  en la matière ………………………………….   2 
Géographie des régions de chasse  
de la république Populaire du Bénin …………..   1   
Hygiène, prophylaxie, soins courants 
e t d 'urgence …………………………………..   1 
 
b) Matières facultatives 
- Une langue étrangère (anglais,    Coefficients 
 Allemand, espagnol)……………………………..   2 
- Une langue nationale…………………………….   1  
Epreuve pratique (dépannage d'un véhicule………   2 
(Tir sur cible ……………………………………..   1 
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A chaque matière examinée est fixée une note c/ chiffrée de O à 20, toute note 
inférieure à 8 pour une matière obligatoire est éliminatoire. Pour pouvoir obtenir la licence de 
guide de  chasse, le candidat doit réunir un total de points  au moins égal à 180. 
Les séances d1examen et les résultats des épreuves doivent être consignés dans  un procès-
verbal signé par le Président et. les membres de la commission. 
 
Article .23 Le guide de  chasse agréé ne peut installer son campement qu'à proximité d'un 
poste forestier ou au plus dans un rayon de 15 km autour. Des dérogations pourront être 
accordées par le Directeur des Eaux - Forêts et chasse dans le cas, ou il est possible d’assurer 
une surveillance efficace. Le guide de chasse est tenu de signaler, sans délai, l’emplacement 
de chaque campement au poste forestier le plus proche. 
Il est tenu de faire apurer au moins tous les quinze jours son permis de chasse et ceux de ses 
clients. 
 
Article 24. Le guide de chasse, avant toute opération est tenu de verser au Trésor de la 
République Populaire du Bénin en son nom et au nom de chacun de ses clients une caution 
fixée par le Ministre compétent suivant l'importance de ses activités. Cette caution ne pourra 
pas être inférieure. à cinquante mille (50 000) francs par personne ; ou bien il doit présenter la 
garantie écrite d’une banque de la République Populaire du Bénin. 
Cette caution est destinée à payer les taxes d'abattages qui pourraient être dues, les 
transactions ou amendes éventuelles. A la fin de la campagne, le reliquat des sommes 
déposées (taxes, transactions et amendes déduites) sera restitué au guide au vu d'un état établi 
par le Directeur des Eaux- Forêts et Chasse. 
 
Chapitre III -    Dispositions relatives à l'exploitation des zones cynégétiques. 
 
Article  25. La pénétration dans les zones cynégétiques sans autorisation écrite du Service 
Forestier est interdite. 
 
Article  26. Le camping est autorisé aux chasseurs par écrit et sous contrôle du responsable de 
chaque zone cynégétique. 
 
Article 27 . Sont interdits dans les zones et aux abords immédiats des zones cynégétiques 
-  L’habitation 
-  l’installation des champs de culture 
-  le pacage des animaux domestiques 
-  les feux et le campement en dehors des endroits désignés à cet effet, la circulation de nuit 

en dehors des routes d'intérêt commun, la circulation hors des routes et pistes ouvertes  au 
public ; toutefois des mesures particulières peuvent être prise pour  réglementer la 
circulation, le campement au niveau de chaque zone cynégétique. 
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Chapitre IV    :    Dispositions diverses   
 
Article 28 . En exécution de l’article 20, les tolérances ci- après sont admises pour la 
détention par des particuliers en dehors de tout but commercial, d’un petit nombre d’animaux 
en captivité obtenus régulièrement ou fortuitement moyennant paiement pour son abattage. 
-  Espèces non protégées : détention limitée à deux  animaux, tolérance portée à quatre s’il 

s’agit de rongeur, insectivores, reptiles et oiseaux, sans qu’il soit autorisé de cumuler ces 
tolérances. 

-  Espèces partiellement protégés en  détention limitée  à un animal, portée à deux s’il s’agit 
d’oiseaux. 

 
Article  29. : Les animaux partiellement protégés en surnombre ou que le détenteur ne veut 
pas conserver ainsi que les animaux intégralement protégés, détenus ou capturés dans des 
circonstances imprévisibles  seront obligatoirement remis à la Direction des eaux - Forêts et 
Chasse. 
 
Article 30. Les animaux régulièrement détenus par des particuliers ne pourront être exportés 
que s’ils  sont accompagnes d'un certificat d'origine délivré par le Directeur des Eaux - Forêts 
et Chasse après constatation du  paiement des droits de sortie fixés par la réglementation en 
vigueur et l'obtention d'un certificat sanitaire. 
 
Article  31. Aucun animal sauvage vivant ou mort aucune dépouille, aucun  trophée ne peut 
être importé ou transité en République Populaire du Bénin s'il n'est accompagné  d'un 
certificat d'origine et d'un certificat sanitaire. 
Les animaux, dépouilles ou trophées non accompagnés de ces deux pièces seront refoulées ou 
confisquées. En cas de confiscation ils seront en quarantaine. 
 
Article  32. Le commerce des trophées d'animaux abattus en République Populaire du Bénin 
est prohibé sur toute l'étendue du territoire national. 

Toutefois, sur autorisation écrite du service des Eaux  forêts le commerce des trophées 
importés dans les conditions prévues par l'article précédent est autorisé. 
 
Article 33. Les certificats d'origine prescrits par l'article 31 pour accompagner obligatoirement 
les spécimens, dépouilles et trophées d'animaux protégés, seront établis par les représentants 
de signe du Directeur des Eaux - forêts et Chasse en service dans le ressort du lieu d'abattage, 
suivant un modèle  défini par le Ministre compétent, et après vérification et au vu de 
l'inscription dûment portée de l’animal en cause sur  le carnet de chasse et de capture de 
l’impétrant. 

Mention de la délivrance du certificat d’origine sera portée sur le carnet de chasse ou 
de capture à la suite de la mention d’abattage ou de  l'autorisation de capture. 
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Article  34. Les trophées provenant de battue, de légitime défense, ce saisie ou de découverte 
fortuite sont adressés dans les meilleurs délais, au Directeur des Eaux - Forêts et Chasse et 
leur vente aux enchères  sera assurée par le directeur des domaines après publicité 
réglementaire. 
 
Article  35. En application de l'article 19, alinéa D de l’ordonnance n° 80-8 du 11 Février 
1980, toute personne travaillant l'ivoire dans un but commercial est obligée, sous sa 
responsabilité de tenir et de présenter à toute réquisition de l’administration un registre 
préalablement côté et paraphé par le Directeur des Eaux – Forêts ,où elle inscrira au jour le 
jour, sans discontinuité ni surcharge, tous les mouvements d'ivoire avec mention des 
caractéristiques des pointes de leur origine pour les entrées et de leur distinction  pour les 
sorties. 
 
Article 36. Sur demande de l'intéressé et après paiement de la taxe d'abattage s'il y a lieu, les 
trophées des bêtes tuées par un titulaire de permis de moyenne ou de grande chasse assurant 
bénévolement la destruction d'animaux protégés réputés dangereux, pourront devenir la 
propriété du chasseur et être inscrits sur son carnet en plus des quantités autorisées, avec 
référence de l’autorisation exceptionnelle du Ministre visée l'article 35 de l'ordonnance. 
 
Article  37. La viande des animaux  tués au cours des battues autorisées sera répartie par 
l'autorité  administrative aux populations des localités ayant subi des dégâts, aux personnes 
ayant participé la battue, ainsi qu'aux établissements d'assistance publique. 
 
Article 38. Les personnes physiques ou morales traitant de peaux, trophées ou dépouilles sont 
tenues d'exiger des déposants les certificats d'origine en bonne et due forme. 
 
Article  39.      Le Ministre du Développement  Rural et de l'Action Coopérative ,le Ministre 
des Finances,  le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de l'Orientation Nationale, le 
Ministre du Commerce et du Tourisme, le Ministre de la Justice  de la Législation et des 
Affaires Sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret 
qui sera publié au Journal 0fficiel. 
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ANNEXE I 
 

ANIMAUX INTEGRALEMENT PROTEGES 
 

CATEGORIE A 
 
MAMMIFERES : 
Eléphant dont chaque pointe pèse moins de 
 5 hg 

Loxodonta africana 

Lamantin Trichechus senegalensis 
Chevrotin aquatique Hyemoschus aquatiers 
Damalisque Damaliscus korrigun 
Situtunga Limnotracus Spekei 
Bongo Boscercus eurycerus 
Céphalopes a des jeunes Céphalophus sylvicultor 
Gazelles à front roux Gasella rufifrons 
Antilopes royales Neotragus pigmaeus 
Guépard Acinonyx jubatus 
Panthère d’afrique ou léopard Panthora pardus 
Lycaon ou cynbyène Licaon pictus 
Lynx ou caracal Felis caracal 
Ratel Mellivora capensie 
Chat doré Felis orata 
Mangoustes (toutes les espèces) Herpestines 
Genettes tigrines Fossa tigrina 
Cryptomis Cryptomys lechei 
Oryctérope Oryctéropus afer 
Fottos Ferodicticus potto 
Colobe magistra Colobus polikomog velle rosus 
Damans de rocher Procavia capensis 
Pangolins (toutes les espèces 
 

hyracoïdes 

 
Toutes les femelles et les jeunes des mammifères partiellement protégés. 
OISEAUX 
Tous les vautours………………………………………Aegypiides 
Toutes les rapaces nocturnes…………………………...( Ducs, hiboux, chouettes 
…………………………………………………………..atrigiformes) 
Nessager serpentaire……………………………………...Sagitarius serpentarius 
Bec en sabot………………………………………………Balaeniceps rex 
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Cigogne episcopal……………………………………… 
Grand calao d’abyssinie………………………………… 
Marabout………………………………………………… 
Grue couronnées …………………………………………. 
Ibis……………………………………………………….. 
Outardes (toutes espèces)………………………………… 
Comatibis chevelu……………………………………….. 
Reptiles : 
Crocodiles (toutes les espèces) 
Les tortues géantes de mer 
 

ANNEXE II 
 

ANIMAUX PARTIELLEMENT PROTEGES :CATEGORIE B 
 
MAMMIFERES 
Eléphant (dont chaque pointe pèse plus de 
 5 kg 

Loxodonta africana 

Hippopotame Hippopotamus caphibius 
Buffles Tous les syncerus 
Hippotragues (antilope cheval ou koba) Hippotragues équins 
Cob defassa (Cob onctueux ou Waterbuck Kobus defassa 
Buvale Alcelaphus busclaphus 
Cob de buffon Kobus kob 
Guib harnaché Tragelaphus scriptus 
Cob redunca Redunca Redunca 
Lion  Panthera leo 
Colobes (sauf le colobe magistrat Colobides 
Galago Galago 
Cercopithèque (sauf les cynocéphales Cercopithecides 
 
OISEAUX : 
Héron…………………………………………..Ardéiformes 
Aigrettes (toues les espèces)…………………..tous les Egretta 
Pélicans…………………………………………Félicaides 
Cormorans………………………………………Phalacrocoracines 
Perroquets………………………………………. 
Aigles…………………………………………… 
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ANNEXE III 
 

ESPECES DITES PETITS GIBIERS ( NON PROTEGES ) 
 

MAMMIFERES 
Phacochères Phacochoerus gathiopicus 
Potamochères Potamochoerus pocus 
Céphalophes Cephalophus et sylvicapra 
Ourébi Ourébia  ourébi 
Chacals Canis aureus et canis adustus 
Renard Vulpes pallida 
Loutres Lutrines 
Chats sauvages (Sauf chat doré) Genre Felis (sauf ausata et caracal) 
Porc epic Hustrix cristata 
Lièvres Lapusnaegyptius 
Aulacode dit agouti Tryonomis swinderianus 
Ecureuil fournisseur dit rat palmiste Xérus crytropus 
Zorille Zorille 
Genettes et cinettes Vivérines 

Cynocéphales Papio anubis 
 
 
OISEAUX 
Ansériformes (oies et canards) 
Phasianidés  (Cailles ,poules de roche, francolins, pintades ) 
Turniciformes (fausses oilles et cailles naines ) 
Ralliformes (Râles et grebifoulque ) 
Gruiformes (Cédicnèmes sauf grues couronnées ) 
Charadiformes (Glaréales ou perdrix de mer, pluvians ,pluviers, couvrîtes, bécasses, 
chavaliers bécasseaux, courlis ). 
Colombiformes (pigeons, tourterelles, gangas ,dits cailles de barbarie ). 
Cruciformes (touracos ). 
 
REPTILES 
 
Varans…………………………………………………Sauriens 
Python…………………………………………………Bîdés 
Tortues………………………………………………Chéloniens 
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ANNEXE IV 

 
ANIMAUX NON GIBIER 
MAMMIFERES 
Tous ceux qui ne figurent pas aux annexes I il et III notamment 
Hérissons……………………………………………….Erinacéidés 
Chauves- souris………………………………………..Chiroptères 
Rats ,Souris, et Gerbilles………………………………Muridés 
Nésaraignes……………………………………………..Soricidés 
Gerboises……………………………………………..Dipodidés 
Loirs………………………………………………….. 
Athérures……………………………………………..Athérura africana 
Ecureuil (sauf écureuil………………………………. 
(Sauf Ecureuil fournisseur)……………………………Sciuridés 
Ecureuil volant………………………………………Anomaluridés 
 
OISEAUX 
Cigognes et spatules 
Anhinga………………………………………………………Anhinga rufa 
Joanas………………………………………………………..Avocetta 
Echasse………………………………………………………Himantopus 
 
Accipitriformes (Autres acgypiidés, strigiformes aigles et serpentaire) 
Coraciadiformes (Martins pêcheurs, Rolliers, Guêpiers, Calao) 
(Sauf grand calao d’abyssimie, huppes moqueur ) 
caprimulformes (Engoulevents) 
Micropodiformes ( Martinets) 
Colliformes (colious) 
Trogoniformes ou gripeurs ( pics torcols ,barbus, barbucans) 
Passeriformes (tous sauf des alouettes ) 
Colliformes (Colious) 
Trongoniformes ou gripeurs (pics torcols, barbus barbucans ) 
Passeriformes (sauf les alouettes) 
Cuculiformes (sauf muscophagidés= touracos ). 
 
REPTILES 
Serpents (sauf varans )…………………………………………Ophidiens 
Lézards  (sauf vivans )…………………………………………. 
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4) DECRET N° 90-366 du 4 décembre 1990 portant modalité 
d’application de la Loi N° 87-014 du 21 septembre 1987 sur la 
réglementation de la protection de la nature et de l’exercice de la 
chasse en République du Bénin  
 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT  
(…) 
 
DECRETE : 
 

TITRE PREMIER :        DES GENERALITES 
 
CHAPITRE PREMIER :   DES DEFINITIONS 
 
Article 1er.- Aux termes de ce décret et des textes qui seront pris pour son application, toute 
infraction à la réglementation de la protection de la nature et de l'exercice de la chasse au 
Bénin est qualifiée de délit. 
 
Article 2.- Est qualifiée de flagrant délit, toute infraction au présent décret et à toute 
disposition législative et réglementaire de protection de la nature et de l'exercice de la chasse 
constatée par tout agent habilité, au moment même où l'acte délictueux est en train d'être 
commis. 
 
Article 3.-  Le terme transaction désigne une contrainte financière ou matérielle qui peut être 
proposée à une personne physique ou morale convaincue d’avoir commis une infraction 
donnant choix aux poursuites judiciaires. 
 
Article 4.- Les redevances sont les taxes payées par toute personne physique ou morale en vue 
d’obtenir un droit d'exploitation des ressources naturelles de l’Etat et/ou de leurs dérivés : 
(permis divers, licences, services de pistage, taxes d'abattage, taxes de capture, taxes de 
détention et d'exploitation ou autres actes réglementés). 
 
Article 5.- Est qualifié  de battue administrative, toute action organisée par l’Administration 
Forestière en vue d’é1oigner ou d’éliminer les animaux sauvages causant des dommages ou se 
révélant dangereux aux populations ou menaçant le bon déroulement de la gestion d’une aire 
protégée. 
 
Article 6.- Le calibre est le diamètre intérieur d’un canon mesuré sans prendre en compte les 
rayures. Il s'exprime en millimètres ou en pouce. 
C'est aussi pour une munition, le diamètre de la partie du culot qui s'engage dans le canon. 
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Article 7.- Le commerce des produits de chasse est la vente, l’achat, la cession ou l'échange 
de tout produit de chasse contre un autre produit soit en espèce ou en nature. 
 
Article 8.- Est qualifiée d’arme perfectionnée, tout fusil basculant ou non dont le chargement 
se fait par la chambre du canon. 
Article 9.-   La zone tampon est une ceinture d’au moins 5 km de largeur qui circonscrit un 
domaine classé. 
 
TITRE II :    Procédés et moyens de chasse interdits 
 
Article 10.-   Le quota de chasse ainsi que les armes et munitions à utiliser pour chaque espèce 
seront déterminés chaque année à l'ouverture de la chasse par Arrêté du Ministre chargé des 
Eaux, Forêts et Chasse. 
 
TITRE III :   Des règles et du contrôle du commerce et du transit des animaux vivants, de 

leurs  trophées et de leurs dépouilles. 
 
Chapitre Premier :  De la réglementation sur la fabrication, le commerce et le transit des   

trophées et dépouilles. 
 
Article 11.- Le commerce des trophées d'animaux sauvages est libre en République du Bénin 
dans les conditions fixées à l’article 12 du présent décret. 
 
Article 12.- Les commerçants de trophées, les fabricants et les commerçants d'objets d’arts 
issus d’animaux sauvages devront obtenir à titre onéreux, une licence annuelle de commerce 
ou de fabrication délivrée par la Direction des Eaux, Forêts et Chasse après dépôt d’un dossier 
composé comme ci-après : 

-  1 demande manuscrite précisant le domaine d'activité ; 
-  1 attestation de registre de commerce ; 
-  1 certificat de nationalité ; 
-  1 certificat d'imposition et de non imposition ; 
-  1 copie de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois 
-  2 photos d'identité. 

Dans tous les cas, le fabricant ou le commerçant est tenu de prouver l'origine des produits 
qu'il détient. 
 
Article 13.- Les dépouilles (viande, graisse, sang, cerveau) d'animaux protégés ne doivent en 
aucun cas faire l'objet de commerce, sauf sur autorisation spéciale du Directeur des Eaux, 
Forêts et Chasse. 
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Article 14.- Les permis d'exportation ou de réexportation et les certificats d’origine, sont 
délivrés par le Directeur des Eaux, Forêts et Chasse ou son représentant désigné, dans ce 
dernier cas, une copie des actes est adressée au Directeur des Eaux, Forêts et Chasse dans les 
10 jours qui suivent. 

Les permis de réexportation sont délivrés au vu d’un certificat d'origine attestant 
l’origine du spécimen à réexporter. 
 
 Article 15.-  les règles de la fabrication d’objets provenant de trophées doivent être 
conformes aux procédés légitimes de fabrication en vigueur sur le plan international et 
l’originalité du trophée utilisé doit être conservée au cours de la fabrication. 

Les trophées à utiliser doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire délivré par 
les services compétents. 
 
Chapitre  II  : Du commerce, de l'exportation, de l'importation  et de la garde des animaux 

sauvages morts ou vivants 
 
Article 16.- L'exportation ou l'importation de la viande de chasse est formellement interdite au 
Bénin sauf sur autorisation spéciale du Ministre chargé des Eaux, Forêts et Chasse. 
 
Article 17.- Les chasseurs traditionnels sont autorisés à vendre, dans les limites de leurs 
localités, la viande de chasse des rongeurs non protégés, des francolins, des pintades, des 
cailles, des tourterelles, des pigeons. 

Les acquéreurs des produits précités ne sont pas autorisés à transporter plus de deux 
spécimens entiers de chaque espèce. 
 
Article 18.- Les animaux sauvages peuvent être gardés en captivité : 
1)  dans le but de leur conservation 
2)  dans le but de leur multiplication 
3)   à des fins d’agrément 
4)   en vue de leur cession à des institutions de recherches scientifiques. 
 
Article 19.- Nul n'a le droit de détenir en captivité les espèces intégralement protégées sauf 
sur autorisation spéciale du Directeur des Eaux, Forêts et Chasse. 
 Les animaux partiellement ou non protégés ne peuvent être gardés en captivité que par 
les titulaires d’un permis de garde en captivité délivré à titre onéreux par l’administration 
forestière dans les conditions ci-après définies : 

- 1  demande manuscrite précisant les buts de la garde en captivité ; 
- 1  casier judiciaire datant de moins de trois mois ; 
- 1  certificat d’origine précisant l’identité et la provenance de l’animal ; 
- 1 engagement sur l’honneur à bien traiter l’animal ; 
- 2 photos d'identité. 
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Article 20.- Tout commerçant d’animaux sauvages vivants est obligé sous sa responsabilité de 
tenir et de présenter par espèce à toute réquisition de l’Administration Forestière, un registre 
préalablement coté et paraphé par le Directeur des Eaux, Forêts et Chasse, ou son 
représentant. Il inscrira dans le registre au jour le jour sans discontinuité ni surcharge tous les 
mouvements d’animaux en sa possession avec mention de leur origine pour les entrées et de 
leur destination pour les sorties. 
 
Article 21.- L'animal sauvage vivant gardé en captivité doit être mis en sécurité pour sa survie 
et de manière à ne pas causer de dommage à autrui. 
 
Article 22.- Tout animal capturé doit être  mis en quarantaine et subir la visite d’un docteur 
vétérinaire agréé avant sa garde ou son élevage. 
L’animal doit en outre être vacciné contre toute transmissible et subir des visites médicales 
périodiques conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Article 23.- Les animaux partiellement protégés en surnombre ou que le détenteur ne veut pas 
conserver, ainsi que les animaux intégralement protégés détenus ou capturés dans des 
circonstances imprévisibles seront obligatoirement remis à l’administration Forestière. 
 
TITRE IV : Restriction à l'exercice de la chasse  
 
Chapitre Premier :   Chasse autour des points d'eaux et salines 
 
Article 24.- Exception faite à l’hippopotame, il est interdit d’abattre les animaux sauvages 
dans un rayon de 1 km des points d’eau ou de salines. 
 
Chapitre II:  De l'utilisation des armes et des munitions 
 
Article 25.- Les armes et munitions de guerre ne peuvent être utilisées pour chasser. 
 
Article 26.- L’usage des armes à répétition automatique susceptible de tirer par rafale ou 
l’utilisation des fusils à lunettes sont interdits dans l’exercice de la chasse au Bénin. 
 
Article 27.- Nul ne peut être détenteur d’une arme perfectionnée sans être possesseur d’un 
permis de détention d’armes perfectionnées. 
 
Article_28.-  Nu1 ne peut bénéficier d’une autorisation d’achat de munitions de chasse s’il 
n’est détenteur d’un permis de chasse. 
 
Artic1e 29.- Une même personne ne pourra pas être détentrice de plus d’une arme 
perfectionnée de même calibre. 



169 

 
Chapitre III : Des conditions  réglementaires de chasse traditionnelle 
 
Article 30.-  L'exercice de la chasse traditionnelle est subordonnée à une autorisation 
préalable délivrée par le Chef de l’Inspection Forestière ou son représentant. Cette 
autorisation précisera les limites territoriales des zones de chasse. 
 
Article 31.- L’usage d’arme à feu, flèches empoisonnées, feux, poisons, filets, fosses, 
trébuchets, collets, pièges métalliques, assommoirs et tous autres engins prohibés sont 
interdits  lors de l’exercice de la chasse traditionnelle au Bénin. 
 
TITRE V :   De la profession et de l'attribution du guide de chasse  
 
Article 32.- Fait acte de guide de chasse quiconque loue ses propres services, directement à 
titre principal ou accessoire  pour conduire ou accompagner une expédition de chasse afin de 
faire profiter autrui de ses connaissances cynégétiques et le protéger contre les dangers qu’il 
peut encourir. 
 
Article 33.  Nul ne peut faire acte de guide de chasse sur le territoire de la République du 
Bénin, qu’ il soit ancien ou nouveau, s’il n’est titulaire de la licence spéciale de guide de 
chasse. 
 
Article 34.- La licence de guide de chasse est délivrée par le Ministre chargé des Eaux, Forêts 
et Chasse sur proposition du Directeur des Eaux, Forêts et Chasse à des personnes d’une 
honorabilité et d’une compétence reconnues jouissant de leurs droits civiques. 
Elle est subordonnée au paiement d’une redevance annuelle et peut être renouvelée. Elle 
comporte deux catégories : 
 - Catégorie A réservée aux nationaux 
 - Catégorie B réservée aux expatriés. 
 
Article 35.- Le postulant d’une licence de guide de chasse doit déposer à la Direction des 
Eaux, Forêts et Chasse une demande accompagnée : 
  - d’une fiche détaillée d’Etat - Civil, 
  - d’un certificat de résidence, 
  - de deux photos d’identité, 
  - d’un casier judiciaire datant de moins de trois mois, 
  - d’un curriculum vitae, 
  -    d’un engagement sur l’honneur à respecter et à faire respecter la réglementation en     
        vigueur.  
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Il doit indiquer en outre les régions dans lesquelles il désire opérer et donner la liste et les 
caractéristiques des armes de chasse qu’il se propose de faire rentrer en République du Bénin, 
le nombre de ses auxiliaires et leurs qualités. 
Article 36.-  Ne peuvent être agréés comme guides de chasse en République du Bénin que des 
personnes donnant des preuves d’expérience, de trois années au moins d’activité similaire en 
Afrique Tropicale, et ayant subi avec succès les épreuves d’un examen devant une 
commission composée comme suit : 
(…) 
Article 37.- L'examen comprend une épreuve obligatoire et une épreuve facultative         
(théorie et pratique). 
 
a)   Matières obligatoires    Coefficients 
 
-  Notion de zoologie, écologie des 
    animaux sauvages, cynégétique...………..             2   
 
Règlement sur la chasse et la  
     protection de la Faune de la République 
     du Bénin . . . . …………………………..               2 
 
-   Epreuves de tir . . . . …………………….               2 
 
-   Armes et munitions, réglementation 
en la matière . …………………………….                 2 
 
-   Géographie des régions de chasse de 
     la République du Bénin………………..                 1 
-   Hygiène, prophylaxie, soins courants 
      et d’urgence . ………………………..                  1 
 
b) Matières facultatives 
 
Une langue nationales ………………………….         1 
 
-   Epreuve pratique (dépannage d’un véhicule, 
 entretien d’une arme)…………………………1 
 
A chaque matière examinée est fixée une note chiffrée de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 
pour une matière obligatoire est éliminatoire. Pour pouvoir obtenir la licence de guide de 
chasse, le candidat doit réunir un total de points au moins égal à 120. 
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Les résultats des épreuves seront consignés dans un procès-verbal signé par le Président et les 
membres de la commission. 
 
Article  38.-  Le guide le chasse agréé ne peut installer son campement, qu’à proximité d’un 
poste forestier ou au plus dans un rayon de 5 km  autour. Des dérogations pourront  être 
accordées par le Directeur des Eaux, Forêts et chasse dans le cas où il est possible d’assurer 
une surveillance efficace. Le guide de chasse est tenu de signaler, sans délai, l’emplacement 
de chaque campement au poste forestier le plus proche . 
 Il est tenu de faire apurer au moins tous les quinze jours son permis de chasse et ceux de ses 
clients. 
 
Article 39.-   Le guide de chasse avant toute opération est tenu de verser en son nom propre et 
au nom de chacun de ses clients des cautions dont les montants seront respectivement fixés 
chaque année  par  nationale des Eaux, Forêts et Chasse dans un compte bancaire ouvert à cet 
effet par l’Administration Forestière. 
L’administration forestière est a compétence pour refuser la candidature ou de suspendre les 
activités d’un guide de chasse sanctionné d’inaptitude à respecter la réglementation forestière 
en vigueur. 
 
TITRE  VI:   Dispositions réglementaires sur les différents permis 
 
Article 41.-  Les permis de chasse de toutes les catégories sont  personnels. Ils ne peuvent être 
ni cédés, ni vendus, ni prêtés. Ils doivent être présentés à toute réquisition des agents habilités. 
A l’exception du permis local de petite chasse valable ( seulement dans les limites de la Sous-
Préfecture où réside le postulant, le permis donnent le droit de chasser sur toute l’étendue du 
territoire de la République en dehors des aires de protection définie par les dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur, des zones urbaines et des propriétés privées. 
 
Article 42.- Le Directeur des Eaux, Forêts et Chasse pourra, si la nécessité s'en fait sentir, 
limiter le nombre de permis de petite chasse susceptibles d’être accordés par circonscription 
administrative ou des permis spéciaux de chasse sportive accordés annuellement. 
 
Article 43.-  En cas de perte d’un permis, le titulaire pourra obtenir duplicata moyennant le 
versement d’une redevance égale au dixième du droit fixe du permis initial. 
 
Article 44.- Les permis de chasse sont délivrés par le Directeur des Eaux, Forêts et Chasse qui 
peut déléguer ses pouvoirs aux chefs d’inspection forestière. 
 
Les Chasseurs autres que les chasseurs traditionnels sont obligés de tenir un carnet de chasse 
où seront enregistrés au jour le jour les animaux abattus et les lieux d’abattage avec mention 
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du sexe et de caractéristiques des animaux. Le carnet de chasse doit être présenté à toutes 
réquisitions des agents forestiers. 
 
Article 45.- Permis de petite chasse. 
a) Permis local de petite chasse : le permis local de petite chasse pour arme de traite ne peut 

être délivré qu’à des personnes âgées d’au moins dix huit ans, détenant :  légalement leur 
arme de traite. La durée de validité est limitée à la saison de chasse en cours. Il est délivré 
par l’autorité forestière. Il donne à son titulaire dans le cadre de la réglementation, le droit 
de chasser uniquement  dans la sous-préfecture de sa résidence les animaux non protégés. 

b) Permis national de petite chasse :  
Le permis national de petite chasse ne peut être délivré qu’à des personnes âgées de dix huit 
ans au moins, titulaires d’un permis de port d’armes perfectionnées. Il donne à son titulaire le 
droit de chasser avec une arme perfectionnée sur toute l’étendue du territoire national en 
dehors des réserves et zones cynégétiques et est valable seulement pour les animaux non 
intégrale ment protégés (annexe Il, III et IV de la Loi 87-014 du 21 Septembre 1987) 
La durée de validité sera fixée par l’arrêté d’ouverture de chasse.  Ce permis est délivré par 
l’Administration Forestière. 
 
Article_46.- Permis de chasse sportive : Les permis de moyenne chasse, de grande chasse, 
sont dé1ivré par le Directeur des Eaux, Forêts et Chasse au vu d’une demande transmise par le 
Chef de l'Inspection Forestière du lieu de résidence de l’impétrant. 

Cette demande sera accompagnée d’une fiche détaillée de l’Etat -Civil et de deux 
photographies format identité et donnera les caractéristiques des armes personnelles à utiliser 
ainsi que les références des permis de détention. 

Le Directeur des Eaux, Forêts et Chasse peut donner à ses chefs d’inspection, de 
cantonnements forestiers et aux chefs parcs délégation pour délivrer des permis de la 
catégorie C. 
 
Article 47.-  Moyennant le paiement de la différence de redevance ; un permis de chasse d’un 
degré inférieur peut être échangé contre un permis d’un degré supérieur valable jusqu'à la date 
d'expiration du permis initial, après report et déduction sur le nouveau permis des quantités 
d’animaux déjà abattus et sur demande écrite du postulant. 
 
Article 48.- Les permis sportifs de chasse autres que ceux de petite chasse ne peuvent être 
délivrée qu’à des titulaires d’un permis de détention d’une arme à canon d’un calibre 
supérieur à 6,5mm. 
 
Article 49.- Les latitudes d'abattage optimales d’animaux partiellement accordées pour chaque 
degré de permis spéciaux de chasse sportive seront fixées chaque année par un Arrêté 
Ministériel à l’occasion de l’ouverture de la saison de chasse. 
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Article50.- Les permis de capture commerciale d’animaux sauvages vivants sont accordés par 
le Directeur des Eaux, Forêts et Chasse. 

Le bénéficiaire doit être une personne ou une société présentant du point de vue 
technique, toutes les garanties jugées nécessaires et suffisantes par l’administration pour le 
degré et le contenu du permis sollicité. Il devra, le cas échéant, indiquer et faire agréer ses 
agents de capture. 

Tout animal capturé est immédiatement inscrit sur le carnet de capture. 
 
Article 57.- Le permis de capture est subordonné au paiement d’une redevance annuelle 
correspondant à la catégorie d’animaux à capturer . 

Le bénéficiaire s'acquittera pour chaque animal capturé d’une taxe de capture qui sera 
versée au fur et à mesure des captures à l'Administration forestière. 

Le permis portera obligatoirement la mention des procès moyens de capture employés 
pour chaque espèce. 
 
Article 52.- Le permis de capture est valable pour un an et ne donne aucun des droits contenus 
dans un permis de chasse. Il ne peut sauf ,autorisation formelle écrite, donner lieu à 
l’utilisation d’arme à feu. 
 
Article 55.- Le titulaire du permis ou son agent de capture tiendra sous sa responsabilité un 
carnet de capture sur lequel  il inscrira au jour le jour à l’encre indélébile : 
-    Tous les animaux capturés 
-    Tous les animaux blessés ou tués à l’occasion des captures 
-    Tous les animaux morts en captivité avant d être vendus ou exportés. 
Il indiquera sur le carnet de capture la date et le lieu de capture, l’espèce et le sexe de 
l’animal, ses caractéristiques s'il en existe et la destination de l’animal. 

A cet effet, il est tenu de faire mentionner par chaque autorité responsable : 
-   La référence du paiement de la taxe de capture si elle est due ; 
-   La délivrance du certificat d’origine  en cas d’exportation ; 
-   Le visa sanitaire ; 
-   Le visa de contrôle d’exportation ; 
-   Le visa de la douane constatant la sortie en cas de Cession ou de vente sur place ; 
-   La déclaration de vente ; 
-   La prise en charge du preneur. 

A l’expiration de la validité du permis, et au p1us tard 30 jours après cette date, le permis 
devra être présenté au Directeur des Eaux, Forêts et Chasse pour apurement. Des certificats 
d’origine et des permis d’exportation seront délivrés conformément aux dispositions 
internationales pour accompagner les animaux à exporter. 
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Article 54.- Permis scientifiques de chasse ou de capture : les permis scientifiques de 
chasse ou de capture sont accordés par le Ministre chargé des Eaux - Forêts et Chasse, sur 
proposition du Directeur des Eaux - Forêts et Chasse. 
La demande du permis doit indiquer le nom et la qualité du bénéficiaire et du titulaire, les 
motifs évoqués, le nombre d’animaux de chaque espèce dont la capture ou l’abattage est 
demandé. 
Le permis précisera exactement les droits conférés à son détenteur et le périmètre dans lequel 
ils peuvent s'exercer. Le détenteur doit s'en tenir strictement à cette autorisation et ne  peut se 
livrer à aucune chasse sportive sans être muni d’un  permis sportif. 
 
Article 55.- Le permis scientifique donne lieu à la perception des droits qui seront fIxés 
conformément aux règlements en vigueur. 
 
Article 56.- Suivant leur activité, les bénéficiaires de permis  scientifiques sont tenus aux 
mêmes obligations que les titulaires des permis spéciaux de chasse ou de permis de capture en 
ce qui concerne la tenue, l’apurement et la présentation du carnet de chasse ou de capture 
accompagnant obligatoirement leurs permis. 
 
TITRE VI : De l’exploitation des zones cinétiques 
 
Article 57.- La pénétration et la circulation hors des lieux prévus sans autorisation écrite 
préalable de l’Administration Forestière sont interdites dans les zones cynégétiques et dans les 
zones tampons. 
 
Article 58.-  Sont interdits dans les zones cynégétiques et dans les zones tampons. 

-  l’habitation 
-   l’installation des champs de culture 
-   la divagation et le pacage des animaux domestiques 
-   l’allumage des feux et le campement en dehors des endroits désignés à cet effet 
-  la circulation de nuit en dehors des routes d’intérêt commun, la circulation hors des routes 

et pistes ouvertes au public. 
Toutefois, des mesures particulières peuvent être  prises pour les zones tampons. 
 
TITRE VII :    De la protection des personnes et des biens 
 
Article 59.- L'organisation de toute battue administrative ne s'exécutera que sous 
l’encadrement technique du responsable des Eaux, Forêts et Chasse de la localité et sur 
autorisation écrite du Ministre chargé des Eaux, Forêts et Chasse. 
Article 60.- Il est institué une prime de dédommagement pour les populations victimes de 
déprédation due aux animaux sauvages en divagation hors des domaines qui leur sont 
réservés. 
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Les modalités d’attribution de cette prime feront l'objet d’un Arrêté du Ministre chargé des 
Eaux, Forêts et Chasse. 
TITRE VIII :   De la modalité des transactions 
  
Chapitre I :      De la détermination des transactions 
 
Article 61.-  Les transactions seront déterminées en fonction de la nature du délit, des 
conditions dans lesquelles il a été commis et de la conduite du mis en cause. 
 
Article 62.- Les transactions pourront être recouvrées au niveau des postes, des brigades, des 
cantonnements, des inspections et de 1a Direction des Eaux, Forêts et Chasse. 
 
Article 63.- Les transactions sur délit de chasse seront au  moins  égales au triple de la taxe 
d’abattage de l’animal tué ou blessé. 
 
Article 64.- Les transactions en matière de divagation et pacages  d’animaux domestiques sont 
fixées à : 
-   1 000 Frs par tête de bovin 
-   500 Frs pour les autres espèces. 
 
Article 65.- Les transactions en matière de circulation nocturne dans les Parcs Nationaux et 
zones cynégétiques sont fixées à 10 000 F CFA par tranche d’une heure de temps entre 19H30 
et 5H30 du jour suivant, soit une transaction comprise entre 10 000 F CFA et 100 000 F CFA. 
 
Article 66.- Les transactions en matière de circulation, de stationnement et de camping dans 
les Parcs Nationaux et zones cynégétiques en dehors des endroits prévus seront fixées entre 
20 000 F CFA et 50 00C F CFA. 
 
Article 67.- Les circulations sans permis ou sans autorisation spéciale dans les aires protégées 
de faune sont fixées à 15 000 F CFA. 
 
Chapitre Il :    Dispositions diverses 
 
Article 68.- Les animaux, dépouilles ou trophées non accompagnés de certificat d’origine et 
de certificat sanitaire seront confisqués. En  cas de confiscation ils seront d’abord mis en 
quarantaine. 
 
Article 69.- La viande des animaux tués au cours des battues autorisées sera répartie par 
l’autorité administrative aux populations des localités ayant subi des dégâts, aux personnes 
ayant participé à la battu ainsi qu'aux établissements d’assistance publique. 
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Article 70. - Les personnes physiques ou morales traitant des peaux trophées ou dépouilles 
sont tenues d’exiger des déposants les certificats d’origine en bonne et due forme.                           
 
Article 71.- L'exercice des droits d’usages dans chaque zone tampon sera défini par Arrêté du 
Ministre chargé des Eaux, Forêts et Chasse sur proposition du Directeur des Eaux, Forêts et 
Chasse. 
 
Article 72.- Le Ministre du Développement Rural et de l’Action Coopérative, le Ministre de la 
Justice et de la Législation, le Ministre du Commerce, de l’Artisanat et de Tourisme, le 
Ministre des Finances, le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de 
l’Administration Territoriale et le Ministre de l’Information et des Communications sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui sera publié au 
Journal Officiel. 
(…) 
 
5) Décret n° 94-64 du 21 mars1994, portant classement du Parc 
National de la Pendjari en Réserve de la Biosphère. 
 
Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement 
(…) 
 
DECRETE : 
 
Article premier. - le Parc National de la Pendjari est classé Réserve de la Biosphère de la 
Pendjari. 
 
Article 2. - le Réserve de la Biosphère de la Pendjari comporte des aires ci-après dénommées : 

-   l'Aire Centrale correspondant au Parc National de la Pendjari (275000 ha). Elle est 
destinée aux activités de conservation, de recherche scientifique, de tourisme de vision et 
de surveillance continue; 

-   la Zone Tampon n° 1 correspondant à la zone cynégétique de la Pendjari (175000ha) ; 
-   la Zone Tampon n° 2 correspondant à la zone cynégétique de l'Atacora (122000 ha) ; 
-  les zones tampons 1 et 2 sont destinées aux activités de chasse sportive. Toute autre 

activité doit recevoir au préalable l'agrément des autorités compétentes; 
-   la Zone Tampon n° 3 correspondant au secteur occupé par les villages (177000 ha), est 

destinée à l'agriculture, à l'élevage et aux divers usages dans le cadre d'un plan d'éco –
développement pour une utilisation durable des ressources naturelles. 

 
Article 3. - le Ministre du Développement Rural et le Ministre de l'Education Nationale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au 
Journal Officiel. 
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(…) 
 
ARRETES 
 
1) Arrêté n° 601 MDR/DÇ/DFRN/SA. du 8 octobre 1992, portant 
application en République Bénin de la Convention sur le Commerce 
International des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (CITES). 
 
 
Le Ministre du Développement Rural, 
(…) 
ARRETE 
 
Chapitre I :    Des Principes Fondamentaux 
 
Article premier - la Direction des Forêts et des Ressources Naturelles est désignée pour être 
l'Organe de Gestion et l'Autorité Scientifique de la CITES en République du Bénin. 
 
Article 2. - En République du Bénin, sont considérées comme classées : 

a)  En annexe I du présent arrêté, toutes les espèces de l'annexe I de la CITES existant au 
Bénin, ainsi que celles qui figurent en Annexe I de la loi 87-014 du 21 septembre 1987  
portant réglementation de la Protection de la Nature et de l'Exercice de la Chasse en 
République du Bénin. 

b)  En Annexe II du présent arrêté, toutes les espèces de l'Annexe II de la Cites existant au 
Bénin, ainsi que celles qui figurent à l'annexe Il de la loi 87-014 du 21 septembre1987. 

c)  En Annexe III du présent arrêté, toutes les espèces de l'Annexe III de la CITES existant 
au Bénin. 

 
Chapitre Il :    Du commerce d'espèce de faune  et de flore sauvages frappées par la CITES 
 
Article 3. - En République du Bénin le commerce d'espèces de faune et de flore sauvages 
ainsi que leurs trophées n'est permis qu’ en conformité avec les dispositions de la CITES. 
 
Article 4. - L'exportation et la réexportation d'espèces de faune et de flore sauvages (ou de 
leurs trophées), inscrites à l'Annexe I du présent arrêté sont prohibées, sauf les requérants 
titulaires d'un permis scientifique de capture. 
 
Article 5. - Les éleveurs et reproducteurs reconnus et agréés par l'Administration forestière 
peuvent être dispensés de l'obligation de présenter un permis de capture commerciale. 
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les espèces de l'Annexe I élevées en captivité ou reproduites artificiellement sont, en cas 
d'exportation, traitées comme des espèces de l'Annexe II et peuvent donc faire l'objet de 
délivrance de permis CITES. 
 
Article 6. - En République du Bénin, I'importation, l'exportation, la réexportation ou 
l'introduction de spécimens (l'espèces inscrites aux annexes II et III nécessitent l'obtention ou 
la présentation d'un permis CITES et/ou d'un certificat d'origine délivré à titre onéreux dans 
les conditions définies par les articles 21, 22, 50 et 51 du décret n° 90-366 du 4 décembre 
1990 portant modalités d'application de la loi 87-014 relative à la protection de la nature en 
République du Bénin. 
 
Article7 - Lorsqu'il s'agit d'une réexportation ,le permis ne peut être délivré que sur 
présentation d'un certificat d'origine dont l'authenticité est attestée par l'organe de gestion du 
pays où la première exportation a été constatée et en tenant compte des prescriptions de la 
CITES concernant le pays d'origine du spécimen. 
 
Article 8. - Les dispositions des articles 5, 6 et 7 ne s'appliquent pas aux transits et aux 
transbordements de spécimens sur le territoire de la République du Bénin. 
Toutefois, ces spécimens resteront sous le contrôle de l'organe de gestion jusqu' à leur sortie 
du Bénin. 
 
Article 9. - Les dispositions des articles 5, 6 et 7 ne s’appliquent pas aux animaux de 
compagnie dont le nombre n'excède pas deux spécimens. Dans ce cas, leur exportation sera 
attestée par un certificat d'origine délivré à titre onéreux. Toutefois, cette délivrance est 
subordonnée à la présentation d'un permis de garde en captivité dans les conditions définies 
par les articles 19 et 20 du décret 90-366 du 4 décembre 1990 relatif à l'application de la loi 
sur la protection de la nature. 
 
Article 10 - Les dispositions des articles 5, 6 et 7 s'appliquent aussi aux donations ou 
échanges à but  non commercial entre hommes et institutions scientifiques. Dans ce  cas le 
permis CITES est délivré à titre gratuit lorsque la preuve de telles transactions est fournie à 
l'organe de gestion de la CITES. 
 
Chapitre III :   Des pénalités 
 
Article 11. - Toute personne avant enfreint aux dispositions du présent arrêté sera frappée par 
les sanctions prévues par la réglementation en vigueur en République du Bénin. 
Les produits ayant fait l'objet de malversation seront confisqués. Les amendes suivantes 
seront appliquées en fonction des infractions comme ci-après : 

a)  une amende de 50.000 à 500.000 F.CFA en cas de non respect des conditions stipulées 
sur un permis CITES ou un certificat d'origine 
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b)  une amende de 100.000 à 1.000.000 F.CFA en cas d'utilisation d'un permis CITES ou 
d’un certificat d'origine falsifié ou non valable, ou modifié sans autorisation. 

 
Article 12. -Les nécessaires à la procédure de recherche des violations ainsi que ceux relatifs à 
la réexpédition des spécimens sont à la charge du mis en cause. 
 
Chapitre IV :    Des modalités de délivrance de permis  CITES et de certificat d’origine 
 
Article 13. - L'Organe de gestion et l'Autorité scientifique de la CITES en République du 
Bénin fixera et publiera chaque année les modalités de délivrance des permis CITES et 
certificat d'origine 
 
Article 14. - Le Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles est chargé de l'application 
du présent arrêté  qui prend effet pour compter de la date de sa signature. 
 

ANNEXE I 
 

Espèces animales 
 
Noms scientifiques     Noms d’usage commun 
 
Mammifères 
 
Mamis temminekii      Pangolin 
 Acinonys jubatus      Guépard 
 Felis caracal      Baracal 
 Felis aurata       chat doré 
 Panthera pardus      Léopard 
 Loxodonta africana     Eléphant 
 Dugong dugon      Dugong 
 Trichechus senegalensis     lamantin 
 Hiemoschus aquatique     Checrotin aquatique 
 Damaliscus  korrigum     Damalisque 
 Limnotragus spekei     Situtunga 
 Bocoercus euryceros     Bongo 
 Cephalophus sylircultor     Cephalophe à dos jaune 
 Lycaon pictus      Lycaon ou Cynhyène 
 Nellivora capensis        Ratel 
 Hespectinae SPP      Mangoustes (toutes espèces) 
 Orycteropus  afer      Oryctérope 
 Perodictions potto      Potto 
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 Procavia capensis      Daman de rocher 
 Hyracoîdae spp      Pangolins (toutes espèces) 
 Colobus polikomos velIarosus     colobe magistrat 
 Fossa Tigrina      Genette Trigrine 
 GazelIa rufifrone      Gazelle à front roux 
 
Oiseaux 
 
 Falco peregrinus     Faucon 
 Picathartes spp     Picatharte 
 Aegypiridae spp     Vautours (toutes espèces) 
 Sagittarius serpentarius    Messager serpentaire 
 Balaeniceps rex     Bec en sabot 
 Strigidae spp     Ducs, Hiboux, Chouettes 
 Otidadae spp     Outardes (toutes espèces) 
 Ephippiohynchus senegalensis   Jabiru du Sénégal 
 Ciconia episcopus      Bigogne episcopaIe 
 Burorivus abyssinicus    Grand Calao d'Abyssinie 
 Leptotilos crumeniferus    Marabout 
 Balearica pavonina     Grue couronnée 
 Threskiornithidae     Ibis et spatules 
 Comatibis spp     Comatibis chevelu 
 
Reptiles 
 
 Cheloniidae spp     Tortue géante 
 Crocodylus niloticus    Caïman 
 Python molurus molurus    Boa 
 Osteolaemus tetrapis    Crocodile 
 
(…) 
 

II -  Conservation de la Faune 
 
A –    Faune Terrestre Et Gestion Cynégétique 
 

TRAITES 
 
3) Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d’extinction adoptée le 03 mars 1973 à Washington , ratifiée le 28 mai 1984 
par le Bénin. 
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4) Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 
sauvage, adoptée le 23 juin 1979 à Bonn, ratifiée le 01 avril 1986 par le Bénin.  

 
 

LOIS ORDINAIRES 
 
1) Loi n° 87-014 du 21 septembre 1987 portant réglementation de 
la protection de la nature et de l’exercice de la chasse en République 
Populaire du Bénin 
 
Le  Président de la République  promulgue la loi dont la teneur suit: 
 
TITRE PREMIER – Généralités 
 
Chapitre Premier  :  Définition 
  
Article  1er : La faune est constitué par tous les animaux sauvages vivant en liberté dans leur 
milieu naturel et classés d'une part parmi les mammifères à l’exception des chauves-souris 
(chiroptères); les rats et souris (muridés) et d'autre part  parmi les oiseaux; les crocodiles, les 
varans, les pythons, les tortures  et les poissons. La faune ainsi définie appartient à l'Etat. 
 
 Article 2 : Les animaux qui composent la faune sont répartis dans les catégories 
suivantes :                 
- Les espèces dites intégralement protégées : ce sont les espèces classées et énumérées à 
l'annexe I suivant les critères des accords internationaux, rares ou menacées d'extinction, ou 
très localisées ou d’intérêt scientifique dont la disparition constituerait une perte irrémédiable, 
présentent une utilité particulière pour l'homme et ses activités ou qui sont d'un intérêt de 
beauté et d'étrangeté.  
Leur chasse ou leur capture et le ramassage des œufs sont prohibés de façon absolue, sauf aux 
porteurs de permis scientifiques et dans le cas de légitime défense.   
- Les espèces dites partiellement protégées : ce sont des espèces classées et énumérées à 
l'annexe Il suivant les critères des accords internationaux, rares ou menacées d'extinction ou 
très localisées, ou d'intérêt scientifique dont la disposition constituerait une perte 
irrémédiable, présentant une utilité particulière pour l'homme et ses activités ou qui sont d'un 
intérêt de beauté et d'étrangeté, dont la chasse ou la capture y compris le ramassage des œufs 
n 'est autorisé que dans certaines limites à des titulaires de certains permis de chasse de permis 
scientifique de permis de capture commerciale. 
Dans tous les cas les femelles et le jeunes des animaux partiellement protégées sont 
intégralement protégés. 
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- Les espèces dites  "petit gibier"    : ce sont des espèces courantes non protégées désignées à 
l'annexe III qui sont recherchées pour la chasse et qui entrent habituellement dans 
l'alimentation humaine. 
Les espèces dites "non gibier"  : comprennent les chauves-souris (Chiroptères), les rats et 
souris (muridés) et parmi les oiseaux toutes les espèces qui ne figurent ni aux annexes Il et II 
(oiseaux gibiers). 
Les listes jointes en annexe à la présente loi peuvent être modifiées par décret pris en Conseil 
Exécutif  National. 
Les modalités d'application des présentes dispositions précisées par des textes réglementaires. 
 
Article 3    
a) L'expression "trophée" désigne tout spécimen d’animal mort ou une, partie d'un tel 
spécimen y compris dents, défenses, cornes, écailles, griffes, sabots, peau, poil, œufs, 
plumage, ou toute autre partie non périssable de l'animal, «qu'ils aient été ou non inclus dans 
un objet travaillé ou transformé à l’exception d'objets de faible valeur ayant perdu leur 
identité d'origine à la suite d'un procédé légitime de fabrication. 
b) Les dépouilles comprenant tout autre Partie d'un animal mort notamment la viande, la 
graisse et le sang. Le terme "viande" désigne la viande fraîche ou conservée. 
c)  les animaux sauvages tenus en captivité et  les trophées d'animaux protégés et dépouilles 
d'animaux sauvages ne deviennent la propriété privée des particuliers que si ces animaux ont 
été capturés ou tués conformément aux textes réglementaires, l'exercice de la capture ou de la 
chasse. 
d)  Toutefois,  les spécimens et trophées d'animaux protégés appartiennent à l’Etat lorsqu' ils 
proviennent de l'élimination ou de la destruction autorisée, de l’exercice de la légitime 
défense, de la découverte ou de la détention fortuites. 
 
Article 4 : Est qualifié acte de chasse tout acte de toute nature tendant à blesser, poursuivre ou 
a tuer, pour s'approprier ou non tout ou partie de son trophée ou de la dépouille d’un animal 
sauvage vivant en liberté désigné à l’article premier  de la présente loi, ou tendant à détruire 
des œufs d’oiseaux de reptiles utiles désignés à l’article premier. 
 
Article 5 : Est qualifié acte de capture tout acte de toute nature à priver de liberté  à un animal 
sauvage désigné à l’article premier ou a récolter et à faire éclore hors de leur milieu  naturel 
d’éclosion des œufs d’oiseaux ou des œufs de reptiles cités à l’article premier. 
  
Article 6 : L 'expression  réserve naturelle intégrale désigne une aire : 
• placée sous le contrôle de l’Etat, dont les limites ne peuvent être modifiées, et dont aucune 

partie n’est susceptible d’aliénation que par la loi. 
• mise à part pour permettre le libre jeu des facteurs écologiques naturels sans aucune 

intervention extérieure, à l’exception des mesures jugées indispensables par l’autorité 
scientifique compétente pour sauvegarder l’existence même de la réserve. 
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• sur l’étendue de laquelle toute activité de chasse ou de pêche, toutes exploitations 
forestières, agricole ou minière, tout pâturage, toutes fouilles ou prospection, tous 
sondages, terrassements ou constructions, tous travaux tendant à modifier l’aspect du 
terrain ou de la végétation, toute pollution des eaux et, de manière générale tout acte de 
nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune, à la flore, toute introduction 
d’espèces animales ou végétales soit autochtones ou exotiques, sauvages ou domestiques 
sont strictement interdits.  

• où il est défendu de résider, de pénétrer, de circuler ou de camper, et qu'il  est interdit de 
survoler à basse altitude son autorisation spéciale écrite de l'autorité compétente, et dans  
laquelle les recherches scientifiques ne pourront être effectuées  qu'avec la permission de 
cette autorité. 

 
Article 7 :  L'expression   Parc National désigne une aire; 
a) placée sous le contrôle d'e l'Etat dont les limites ne peuvent être modifiées et dont aucune 

partie n'est susceptible d'aliénation ; 
b) mise à part pour la protection, la conservation et la propagation de la vie animale sauvage 

et de la végétation sauvage et pour la protection des sites de paysages ou de formations 
géologiques d'une valeur scientifique ou esthétique particulière, lorsque cela ne porte pas 
atteinte à la réalisation des objectifs énoncés ci-dessus. 

c) dans laquelle la chasse, l'abattage ou la capture de la faune, la destruction ou la collecte 
de la flore sont interdits, sauf pour des raisons scientifiques ou pour les besoins de 
l'aménagement et à condition que des mesures soient prises par l'autorité du parc ou sous 
son contrôle. 

Les activités interdites en vertu des dispositions de l'article 6 paragraphes (c) et (d) sont 
également interdites dans les parcs nationaux, sauf dans la mesure où elles sont indispensables 
pour permettre aux autorités desdits parcs de mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 
(b) du présent article et pour permettre au public de visiter ces parcs. 
 
Article 8.-  L'expression "réserve de faune" désigne une aire spéciale mise à part pour la 
conservation, l'aménagement et la propagation de la vie animale sauvage ainsi que pour la 
protection et l’aménagement de son habitat; dans cette aire, la chasse, l'abattage, la capture 
des animaux et les autres activités humaines sont interdits sauf sous la direction et le contrôle 
des autorités compétentes les maisons d'habitation y sont formellement interdites.  
 
Article- 9.- .L 'expression " Zone cynégétique" désigne une réserve de faune dans laquelle 
n'est autorisée que la chasse sportive, elle-même soumise à des restrictions spéciales. Des 
dispositions spéciales seront prises par 1'autorité compétente pour réglementer la circulation 
dans chaque zone cynégétique (routes et pistes traversant ou longeant la zone cynégétique). 
 
Article 10- L'expression  réserve, spéciale  ou sanctuaire désigne une aire mise à part pour la 
protection de communautés caractéristiques d'animaux et plus spécialement d’oiseaux 
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sauvages, ou la protection d’espèces animales ou végétales particulièrement menacées, 
notamment celles qui figurent à l’annexe I  de la présente loi ainsi que les biotopes 
indispensables à leur survie. 
Dans laquelle tout autre intérêt ou activité sera subordonné à la réalisation de cet objectif.  
 
Article 11.-  Le classement des réserves naturelles intégrales, parcs nationaux, sanctuaires, 
zones cynégétiques et réserves de faune définis aux articles 6,7, 8, 9 et 10 sont du domaine de 
la loi  
Les réserves naturelles intégrales , parcs nationaux sanctuaires, zones cynégétique et réserves 
de faune sont soustraits à tous droits d'usage et font partie du domaine forestier classé de 
l’Etat après observation de la procédure prévue en cette matière . 
 
Article -12.-  
a) les autorisations spéciales écrites  de pénétrer, de séjourner, de camper, d’effectuer des 

recherches scientifiques dans les réserves naturelles intégrales ou de survoler à basse 
altitude, sont délivrées par le Ministre compétent sur proposition du Directeur des Eaux- 
Forêts et Chasse au profit exclusif d’organismes ou de missions scientifiques. Ces 
autorisations fixent la durée du séjour, les modalités de la circulation et du campement; la 
possibilité ou non de récolter les échantillons et les conditions de ces récoltes.  

b) Les récoltes autorisées d’échantillons minéraux ne devront pas modifier   apparemment 
l’état des lieux ; celles d'échantillons botaniques devront se limiter aux organes nécessaires 
à l'identification  des plantes ; les captures d'animaux ne pourront s'effectuer qu’en vertu 
d’un permis scientifique et suivant les procédés inscrites au permis. 

c) Dans les Parcs Nationaux sont interdits les feux et le campement en dehors des endroits 
désignés à cet effet, la circulation de nuit en dehors des routes d'intérêt commun, la  
circulation hors des routes et pistes ouvertes au public. Toutefois des mesures particulières  
peuvent être prises  pour réglementer la circulation le campement au niveau de chaque 
parc. 
Le port de toute arme quelle qu'elle soit est interdit à l'intérieur des réserves naturelles 
intégrales, parcs nationaux et réserves de faune à l'exception du personnel de  surveillance 
de ces réserves.  
Sur les routes servant de limites à ces aires de, protection ou les traversant est interdit le 
port de toute arme, chargée ou en état d’être utilisée immédiatement. 

d) Le texte instituant chaque réserve fixera son régime et y réglementera s'il y a lieu les 
conditions de l'habitation et des autres activités humaines. 

 
Chapitre  Il :   Procédés et  moyens de chasse interdits 
   
Article 13 :  Sont interdits sur toute l'étendue du territoire de la République populaire du 
Bénin : 
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a) L'emploi de véhicules et de bateaux à moteur ou d’aéronefs en mouvement ou à l'arrêt, 
soit pour chasser, capturer ou abattre des animaux, soit pour les déranger, les rabattre ou 
les faire fuir à dessein dans quelque but que ce soit y compris la photographie mais, 
exception faite des cas dans lesquels ces méthodes sont employées par les autorités 
compétentes ou sous leur direction ou leur contrôle, pour la défense de la vie ou des biens 
prévus aux articles 35, 36 et 37 de la présente loi.  

b) L'usage du feu pour la chasse et la capture des animaux sauvages.  
c) Toutes battues ou chasses collectives sont celles qui sont organisées par les autorités 

compétentes dans les conditions prévues par les articles 35 et 36 de la présente loi.  
d) la chasse, la capture ou l'abattage des animaux sauvages :  

• de nuit, que ce soit avec ou sans l'aide d'engins éclairants ou éb1ouissants;  
• au moyen de drogues, poisons, armes et appâts empoisonnés et substances 

radioactives ;  
• au moyen de filets, fosses ou enceintes, trébuchets, pièges ou collets, de fusils fixes ou 

d’explosifs d'appeaux, tels que magnétophones ou autres équipements électroniques 
sauf dans les cas ou à l'aide de ces méthodes sont employées par les autorités 
compétentes des réserves de faune ou sous leur contrôle. 

e) l’emploi pour la chasse des armes et munitions de guerre ainsi que l'emploi de toute arme 
à feu capable de tirer plus d'une cartouche sous la seule pression de la détente ou de se 
recharger d'elle-même sans aucune action de l'opération. Les arrêtés d'aménagement des 
aires affectées à la chasse prescriront l'emploi d'armes appropriées qui, dans les 
conditions normales soient à même de tuer l'animal rapidement et à coup sûr. 

 
Article 14 -  Avec les armes calibre 5,5 millimètres ( 22 long riffle) 6 millimètres ou de 
puissance analogue, il n'est Permis de chasser que les animaux suivants : rongeurs,  damans, 
petits carnivores, singes (sauf les cynocéphales et colobes et oiseaux). 
 
Article 15.- Sont interdits sur toute l’étendue du territoire de la République Populaire du 
Bénin, la fabrication, la  réparation, la vente, la cession, le dont, le prêt, le transport et la 
détention des engins prohibés (pièges trébuchets, collets, lampes de chasse, fosses, filets de 
chasse, enceintes etc., .) sauf sur autorisation spéciale et motivée délivrée par les autorités 
compétentes.    
 
Article 16.-  
a)  Est interdit, pour toutes les espèces de mammifères le tir des femelles  suitées, c'est-à-

dire  suivies d'un ou de plusieurs jeunes.  
b) Pour les mammifères partiellement protégés et pour les  primates, antilopes et suidés de 

l’annexe III,  les permis de chasse de toutes catégories ne visent que les animaux adultes. 
c) Il est recommandé dans tous les cas de préserver les femelles et les jeunes. 
L'abattage d'une femelle compte pour deux unités tant en ce qui concerne les latitudes 
d'abattage accordées par le permis de chasse sportive que le payement des taxes  d’abattage. 
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Il annule ipso - facto la possibilité d'un autre abattage dans la  catégorie de l’animal abattu. 
Le contrevenant est tenu de s’acquitter du double de la taxe d'abattage prévue pour la dernière 
tête de l’ espèce considérée. Les mêmes dispositions sont applicables pour l’animal blessé. 
Les titulaires des permis sportifs de chasse sont tenus de présenter la dépouil1e de l’animal 
abattu au poste forestier le plus proche pour enregistrement. 
d) Sont interdits sur  toute l’étendue du territoire national l'enlèvement hors de leur milieu 

naturel d’éclosion, la récolte, le ramassage, le transfert, l’échange, la cession, l’achat et la 
vente des œufs d’oiseaux sauvages sans autorisation, ainsi que l’enlèvement et la 
destruction des couvées et nids. 

 
Article 17  : La chasse est interdite sur tout le territoire de la République Populaire du Bénin, 
chaque année du 1er Juillet au 30 novembre. 
Sur proposition du Ministre du Développement Rural et de l'Action Coopérative, des mesures 
complémentaires d'ordre général ou régional d’interdiction temporaire de chasse affectant tout 
ou partie de faune, peuvent être prises par décret en Conseil exécutif National. 
Les permis de chasse de toutes de toute catégorie ainsi que les droits de chasse coutumière, 
reconnus, ne visent pas d’autres espèces d’oiseaux que celles généralement admises comme 
gibier énumérées à l’annexe III, à l'exception des autorisations portées sur les permis sportifs 
concernant les oiseaux partiellement protégés  
 
Article 18 :  
a) Les règles et le contrôle de l’importation, de l'exportation et du transit de tous animaux 

sauvages vivants sont déterminés par les décrets, d'application.  
b) Les tolérances et les modalités pour la détention par les particuliers en dehors de tout but 

commercial, d'un petit nombre d’animaux en captivité obtenu dans des conditions 
réglementaires ou fortuites sont déterminés par des décrets d’application. 

 
 
Chapitre III :    Trophées et dépouilles.  
Article 19   
a) Aucun animal mort ou vivant, aucun trophée au sens de l'article 3, ne peut être cédé ou 

détenu, circuler, être exporté sans être accompagné d'un certificat d'origine. justifiant sa 
détention et permettant son identification avec une précision suffisante (espèces, sexe, 
mensurations, caractéristiques ou marques). 

b) Les titulaires de permis sportifs de chasse peuvent disposer librement des trophées des 
animaux régulièrement abattus par eux et dûment inscrits au carnet de chasse sous réserve 
de se munir du certificat d’origine prévu au paragraphe précédent. 

c)  les trophées d'animaux sont obligatoirement remis sans délai à l'Administration des 
Eaux-Forêts  et Chasse qui en délivrera un reçu, lorsqu'ils proviennent d'une découverte 
ou d'une détention fortuite, de l'exercice de la légitime défense ou d'éliminations ou de 
destructions autorisées. 
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d)  Les règles et le contrôle de le fabrication, de commerce de l'importation, de l'exportation 
et du transit des trophées et objets en provenant, ainsi que les dépouilles des animaux 
sauvages protégées  ou non, seront déterminés par décret d 'application.    

 
 Article 20 : L 'échange, la cession, l'achat, le troc et la vente sous quelque forme que ce soit, 
de viande de chasse ou de gibier sont prohibés, même au profit de l'Administration Civile ou 
Militaire ou des entreprises agricoles ou industrielles sur toute l’étendue du territoire national. 
Les décrets d’application détermineront les tolérances en faveur des chasseurs traditionnels à 
l'intérieur des limites du village et réglementeront le transport et la vente de viande des petits 
rongeurs et des autres animaux "non gibier". 
  
                       TITRE I1 :   Exercice de la chasse et des captures 
 
Chapitre Premier :   Généralités 
  
Article 21.- Nul ne peut, en dehors des exceptions prévues aux articles 33 et 34 pour la chasse 
coutumière et à l'article 36 pour la légitime défense se livrer à aucun acte de chasse s'il n'est 
détenteur d'un permis de chasse. 
 
Article 22 : Nul ne peut en dehors des exceptions prévues l’article 33 et à l'alinéa ci-après, 
obtenir un permis de chasse s'il n'est détenteur d'un permis de port d'arme valant titre de 
propriété. 
Toutefois, les enfants majeurs non encore émancipés peuvent obtenir un permis de chasse sur 
demande écrite du titulaire chef de famille justifiant l'âge et la parenté du bénéficiaire. Le 
permis de port d'arme et de l'autorisation sera sous l'entière responsabilité du chef de famille. 
Le titulaire d'un permis temporaire de port d'arme ou quadryptique peut également obtenir un 
permis de chasse. 
 
Article 23.- Nul ne peut, en dehors des tolérances prévues à l’article 18 capturer les animaux 
sauvages vivants, les détenir ou le vendre sans être titulaire d'un permis de capture. 
 
Chapitre II :   Guide de chasse 
 
Article 24.-   Est réputé guide  de chasse quiconque organise à titre onéreux pour le compte 
d’autrui des opérations de chasse ou des expéditions de photographies d'animaux sauvages.             
Le guide de chasse est responsable civilement des infractions, de la réglementation de la 
chasse et de la protection de la faune commises par ses clients au cours des expéditions de 
chasse qu’il conduit ou accompagne. 
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Article 25.-    Nul ne peut exercer la profession de guide s'il n'est titulaire d'une licence 
spéciale dont la nature, les modalités d'attribution, les latitudes, les responsabilités seront 
déterminées par règlement d'application. 
 
Article 26. -  La licence existe en deux catégories : 
- La catégorie A réservée aux résidents. 
- La catégorie B réservée  aux non résidents.  
- La licence est personnelle et nominative. 
Le guide de chasse non résident est tenu de déposer bonne  et valable caution pour garantir le 
payement des redevances et l’exécution des obligatoires imposées par le présent règlement.  
Le montant de la caution sera fixé par décret d' application. 
 
Article 27 Par dérogation à l’article 22, les guides de chasse peuvent mettre à la 
disposition de leurs clients les armes de chasse nécessaires dûment déclarées dont l’utilisation 
est autorisée ou imposée par le permis de chasse des clients, et dont l'entrée en République 
Populaire du Bénin aura été autorisée par les services de sécurité . 
 
Article 28 - La licence en cours, de validité pourra être retirée ou annulée par l’autorité qui l’a 
délivrée à tout guide de chasse, qui ne se conformerait pas à la réglementation en vigueur en 
République populaire du Bénin.  
 
Chapitre III :  Exploitation et gestion de faune 
  
Article 29.- Par application des articles 21 et 22 de la présente loi, il est créé quatre types de 
permis pour l'exploitation rationnelle de la faune en République Populaire du Bénin. 
1) Les permis de chasse sportive comprennent trois catégories : 

a) Permis de catégorie A réservés aux nationaux et comportant trois degrés  :   
• Le permis national de petites chasse A 
• Le permis de moyen chasse A 
• Le permis de grande chasse A 

b) Permis de catégories B : réservés aux étrangers résidents et comportant 3 degrés : 
• Permis de petite chasse B 
• Permis de moyenne chasse B 
• Permis de grande chasse B  

c) Permis de catégories C : réservés aux chasseurs non résidents et comportant 2 degrés : 
• Permis de moyenne chasse C 
•  Permis de grande chasse C 

2) Les permis de capture commerciale autorisent la capture, la détention, la cession et 
l'exportation des animaux sauvages vivants à l’exclusion des espèces intégralement 
protégées. Ils comportent trois catégories : 
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a)  Permis de capture commerciale pour les mammifères partiellement protégés et de 
l'annexe III- de la présente loi. 

b) Permis de capture commerciale pour les reptiles. 
3) Les permis scientifiques de chasse ou de capture : Ils sont accordés pour des fins, 

scientifiques précises à des représentants d'organismes ou établissements scientifiques, 
scolaires et universitaires pour l'abattage ou le capture d'animaux sauvages, y compris des 
espèces intégralement protégées formellement désignées mais en dehors des réserves 
naturelles intégrales, des parcs Nationaux et des réserves de faune. 

4) Les permis de visite pour le tourisme de visite et les prises de vues cinématographiques : 
Ils comportent quatre catégories : 

- le permis de visite pour des nationaux A 
- le permis de visite pour des expatriés résidents B 
- le permis pour la cinématographie 
- le permis de visite pour des passagers (non résidents C)  
Tous les permis ainsi définis sont délivrés par l’autorité chargée des réserves de faune.            
 
Article 30.- Les dispositions relatives à la forme, à la délivrance, à la durée ,aux latitudes 
au contrôle, à  la publicité, à la déchéance de ces différents permis, ainsi qu’à la qualité et aux 
obligations  des titulaires seront définies par décret d’application. 
 
Article 31.- Les espèces partiellement protégées et les quantités de têtes de chacune de ces 
espèces qui peuvent annuellement être chassées, c’est à dire tuées ou blessées, par les 
titulaires de chaque catégorie de permis de chasse sportive sont déterminées par décret  
d’application. 
 
Article 32   Les redevances à l’occasion de la délivrance des permis de chasse, de leur 
duplicata, des permis de capture, des permis de scientifique et des licences de guide de chasse, 
ainsi qu’au titre des taxes d’abattages ou des droits de capture ou de détection font l’objet 
d’une ordonnance. 
  
Article 33  Est qualifié chasseur coutumier pour animaux sauvages non protégés quiconque 
chasse suivant la coutume locale et la tradition dans les limites de sa commune de résidence et 
hors des réserves naturelles intégrales et parcs nationaux, réserves de faunes réserves 
sanctuaires et zones cynégétiques avec des armes traditionnelles de fabrication locale à 
l’exclusion de toute arme à feu et de tout procédé interdit par la présente loi et les textes 
d’application.  
 
Article 34. Par dérogation à l'article 21, le droit de chasser individuellement sans permis pour 
leur alimentation et celle de leur famille est reconnu aux chasseurs coutumiers dans les 
conditions fixées à l’article 33. 
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Chapitre  IV : Protection des personnes et des biens      
 
Article 35 Pour la protection des personnes et des biens, les conditions d'élimination ou 
d'éloignement des animaux causant des dommages seront définies par décret d'application au 
cas où certains animaux protégés ou non constitueraient un danger ou causeraient un 
dommage, le Ministre du Développement Rural et de l'action Coopérative pourra sur 
proposition du Directeur des Eaux de Forêts, par mesure temporaire et exceptionnelle, en 
Eaux et assurer ou en autoriser la poursuite ou la description  après enquête surplace ou sous 
le contrôle du service des Eaux Forêt et Chasse ou par ses soins.  
Toute fois en cas d’extrême urgence et de nécessité impérieuse ,les présidents des comités  
d’Etat d’administration de province peuvent, sur avis motivés des responsables provinciaux 
des Eaux Forêts et Chasse, autoriser la battue administrative à charge pour eux d’en informer 
dans un bref délai les  ministères intéressés. 
 
Article 36. Les battues d'éloignement ou de destruction ainsi autorisées pour un animal en un 
lieu dûment désigné seront limitées au nombre d'animaux dont l'abattage est autorisé dans la 
décision prise par l’autorité compétente selon les circonstances prévues à l’article 35 ci-
dessus. 
Aucun des procédés de chasse interdits à I'article 13 ne sera employé pour des battues s’il 
n'est prescris formellement par I’autorisation de battue sur proposition motivées du service 
des Eaux Forêts et Chasse. En aucun cas, l'Administration ne saurait tenue pour responsable 
des accidents qui arriveraient aux chasseurs assurant bénévolement la destruction d'animaux 
réputés dangereux. 
 
Article 37  Aucune infraction ne peut être relevée contre, quiconque se fait acte de chasse 
indûment en cas de légitime défense.  

Mais toutes provocation préalables des animaux y compris la provocation par prises de 
vues, sont formellement interdites. La preuve du cas de légitime défense doit être fournie dans 
les plus bref délais aux Agents de l’Administration. Les dépouilles recueillies dans ce cas 
doivent être remises à l’Administration Forestière.  
 
TITRE IV :  Répression 
 
Chapitre Premier :  Généralités     
 
Article 38 Le jugement de toute infraction, à la réglementation de la chasse et de la protection 
de la  Faune relève de la compétence des Tribunaux Populaires de district. 
 
Article 39  La recherche de la répression les infractions à la présente loi et les règles de 
procédure obéissent aux dispositions du Code Pénal du Code, de Procédure Pénale et aux 
dispositions ci-après énoncées. 
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 Article 40  Les Agents des eaux forêts et chasses non assermentés arrêtent tout individu 
trouvé en infraction à la réglementation de la chasse et de la protection de la nature et dressent 
le constat du délit. Au cas ou le délinquant ne peut justifier et de son identité et de sa 
résidence, il le conduisent devant l’agent des eaux et forêts assermentés la plus proche ou 
devant l’officier de police judiciaire qui dresse un procès – verbal. 
Article 41. Les agents chargés de la protection de la nature et de la chasse sont placés dans  
l’exercice de leur fonction  sous la sauvegarde spéciale de la loi .  
Nul n’a le droit : 
- de les outrager  (les injurier, les frapper ou  maltraiter)   dans l’exercice de leur fonction 
- d’entraver ou de s'opposer à cet exercice. Quiconque aura mis volontairement obstacle à 

leur devoir sera passible des peines prévues aux articles 52 et 53 de la 
- présente loi sans  préjudice des cas  constituant  rébellion . 
 
Article 42  Les  agents chargés de la  protection  de la nature  et de la chasse ont droit au port 
d’arme dans l’exercice de leur fonction . 
 
 Article 43 : les agents forestiers en uniforme ou munis d’une carte professionnelle peuvent 
procéder à la visite des véhicules et autres engins de transport, ainsi qu’à la fouille de tout 
objet susceptible de contenir la  viande de chasse. A cette fin, ils peuvent dresser des barrages 
sur la voie publique en dehors des agglomérations. Ils ont libre accès  dans les maisons, cours 
et enclos accompagnés au besoin d’un représentant des Instances locales. 
Ils ont libre accès sur les quais fluviaux et maritimes, dans les gares et sont autorisés  à  
parcourir librement les  voies  chemin  de fer pour la recherche  des infractions. 
Ils  ont  droit de requérir  les autres  éléments   des force  armées populaires   
Pour  la  répression des infractions en matière de la protection de la nature et de la chasse ainsi 
que pour  la recherche de la saisie des  produits de chasse  trouvés  ou vendus en   fraude. 
 
Article 44 : Les délits en matière, de chasse sont constatés par des procès- verbaux. Les 
procès - verbaux dressés par des agents assermentés  font  foi jusqu’à  inscription  de faux des 
faits  matériels  délictueux qu’ils constatent.  
Ils font foi jusqu’à preuve du contraire quand ils sont dressés sur rapport d’un indicateur. 
 
Article 45 : les poursuites relatives  aux infractions à la réglementation de la chasse et de la 
protection  de la nature peuvent être arrêtées moyennant acceptation et le règlement  par le 
délinquant d’une transaction proposée par le Directeurs des Eaux Forêts et Chasse ou l’un de 
ces représentants délégués. 
Les modalités des transactions seront fixés par un règlement d’application. 
Les transactions peuvent être acquittées en nature par les travaux ou des services exécutés au 
profit du domaine forestier classé de l’Etat. 
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Article 46. : Nul ne peut en aucun cas exciper de son ignorance en matière de la protection de 
la nature et de la chasse ou en matière des armes à feu pour se justifier d’avoir contrevenu aux 
dispositions de la présente loi. 
 
Article 47. : Les Agents forestiers habilités à dresser des procès-verbaux doivent prêter 
serment devant un Tribunal compétent. 
Dans le cas de changement de résidence, il n’y a pas lieu à nouvelle prestation de serment. 
 
Article 48.- Les actions et poursuites sont exercées par le Directeur des Eaux, Forêts et Chasse 
ou son représentant devant les juridictions. 
La procédure de flagrant délit est applicable en la matière. 
 
Article 49  - Les agents forestiers assermentés ont le droit d’exposer l’affaire devant le 
tribunal et sont entendus à l’appui de leur conclusion . Ils siègent à la suite du procureur et de 
ces substituts en uniforme et découverts.  
 
Article 50-  Les actions nées des délits de chasse se prescrivent par trois ans à partir du jour 
où celles-ci ont été constatées. 
 
Article 51.-  Sont présumés coupables d’infraction à la législation sur la chasse et seront 
poursuivis dans les mêmes conditions que si l'acte délictueux présumé avait été effectivement 
constaté : 
1°) Quiconque est trouvé porteur d’une arme chargée dans les limites des réserves naturelles 

intégrales, parcs nationaux ,réserves de faune et réserves sanctuaires. 
2°) Quiconque est trouvé porteur dans les limites des mêmes zones d’une arme(non chargée) 

accompagnée de munitions ou dans un état lui permettant d’en faire usage 
immédiatement.  

3°) Quiconque hors d'une propriété close ou d’une agglomération urbaine ou des limites 
habitées d'un village, est trouvé la nuit porteur en même temps d'une arme non chargée et 
d'une lampe éblouissante, installée ou non adaptable au front, à la coiffure, ou au fusil. 

4°) Quiconque hors des mêmes lieux et hors d’un terrain de culture portant des récoltes est 
trouvé porteur d’une arme chargée soit en période de fermeture de chasse, soit de nuit. 

5°) Quiconque en tout temps et en tout 1ieux se trouve en possession d’un animal protégé 
vivant ou mort ou d’une partie de cet animal s'il peut faire la preuve par l’exhibition d’un 
permis réglementaire ou de toute autre façon, qu'il est autorisé à abattre ou qu’il est 
autorisé à détenir ledit animal, ou à détenir la partie en cause de l’animal. 

6°) Quiconque est trouvé  porteur d’une arme de chasse en tout temps et en dehors de toute 
agglomération ou localité et serait titulaire d’un permis chasse. 

7°) Quiconque transporte dans un véhicule, automobile, un bateau, un aéronef, etc… , une 
arme de chasse chargée ou dans un état lui permettant d’en faire usage immédiatement. 
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Chapitre Il -   Des Pénalités  
 
Article 52     - Les infractions  à la  présente loi et à ses  décrets d’application sont punies : 
1°) d’une  amende de deux mille à trois cent mille francs et d’un emprisonnement de deux 

mois à un an ou de l’une ou de l’une de peines seulement. 
2°)  de la confiscation des animaux blessés ou captures ou du trophée, de la dépouille des 

animaux tués ou d’une condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur s’ils ne 
peuvent être commodément saisis . 

Ces peines sont assorties en outre en récidive : 
1°) de la confiscation des armes, munitions , engins et tous matériels ayant servi à commettre 

le crime. Le véhicule et automobiles ou autres moyens de transport ayant été utilisés 
délibérément à commettre le délit soit dans les réserves naturelles intégrales ,les parcs 
nationaux, les réserves de faune, les réserves sanctuaires: constituent des matériels à 
confiscation', notamment lorsqu'ils ont été utilisés comme moyens de poursuite de gibier 
comme engins éblouissants par leurs phares ou pour transporter des chasseurs délinquant  
à l'intérieur d'une réserve naturelle intégrale ou d'un parc national ou d'une zone 
cynégétique, ou d'une réserve de faune ou pour pratiquer la chasse de nuit ou en période 
de fermeture de la chasse. 

2°) de la déchéance du permis et éventuellement de la privation temporaire ou définitive 
d'octroi de tout autre permis ou licence de chasse ou de capture. La publication sera faite 
au journal office avec indication des noms et qualités titulaires de permis.  

 
Article 53. :  Les peines d'amende ou d'emprisonnement prévues à l'article précédent sont 
portées au double lorsque l'une des circonstances suivantes est établie: 
1) lorsque le délit a été commis dans une réserve naturelle intégral, dans un parc national, 

dans une réserve de ,faune, dans une zone cynégétique, dans une réserve spéciale ou 
sanctuaire.    

2) lorsque le délit a été commis de nuit avec un engin éclairant. 
3) dans le cas de récidive : en cas de récidive, la confiscation des armes, munitions, engin et 

matériel ayant servi à commettre le délit, prévue à 1’ article précédent est obligatoire. 
Les  peines sont portées au triple lorsque deux des trois circonstances ci-dessus se 
trouvent réunies au moment du délit, et les confiscations prévues à l'article 50 sont 
obligatoires . 

 
Article 54.-  L'emprisonnement sera obligatoire, sans  bénéfice de sursis et sans circonstances 
atténuantes, lorsque l'auteur du délit commis dans une réserve ou un parc national aura déjà 
été condamnée une première fois pour des fait analogues dans les délais de récidive prévus 
par la pressente loi. 
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Article 55- Le principe de la confusion de peines ne pourra être appliqué aux infractions 
simultanées ou concomitantes à la réglementation sur les armes et à la réglementation de la 
chasse et la protection de la faune.  
  
Article 56 :  Il y a récidive en matière de chasse et de protection de la faune lorsque, dans les 
cinq années qui ont précédé l’infraction, le délinquant a été l’objet d’une infraction prévue par 
la présent loi et textes d’application. 
Dans le cas de transaction le service chargé de la constatation des infractions fournira au 
tribunal un  exemplaire de l’acte accepté par  l’intéressé ou donnera la  preuve de paiement. 
 
Article 57 : La contrainte par corps sera prononcé de droit pour le recouvrement des  sommes 
dues par suite d’amendes, frais, restitutions et dommages intérêts résultant des jugements 
rendus pour infractions prévues par la présente loi   
 
Article 58 : Les 20%du produit des transactions ,amendes confiscation restitutions,  
dommages - intérêts et contraintes  seront  attribué aux agents du service forestier et le cas 
échéant aux agents des autres services habilités conformément  aux dispositions en vigueur 
qui auraient  verbalisé en matière de la chasse.   
La répartition sera faite sur la base de 70%pour l’agent indicateur et 30% pour l’agent 
verbalisateur. 
 
 
 
 
Chapitre III-    Dispositions diverses 
 
Article59 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment celles de 
l'Ordonnance n° 80-8 du 12 Février 1980,portant réglementation sur la protection de la Nature 
et l’Exercice de la chasse en République Populaire du Bénin. 
   
Article 60 :  La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat   
 
ANNEXE I : Animaux int2gralement protégés :              CAREGORIE A 
 
MAMMIIFERES : 
Eléphants ………………………….. Loxodonta africana 
Lamantîn. …………………………..Trichechus senegalensis  
Chevrotain aquatique  ……… ……..Hyémoschus aquatique 
Domalisque ……………………….. Damaliscus Korrigum  
Sitatunga ……………………………Limnotragus spékei 
Bango ………………………………Bocoercus euryceros  
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Céphalophes à dos jaunes ………… Céphalophu sylvicultor  
Gazelles à front roux ……...... …… Gazella Rufifrone 
Antilopes royal ……………… Néotragus pygmaeds 
Guépard ……………………….Acinonyx Juhatus  
Panthères d'Afrique ou Léopard …….Panthèra pardus  
Lycaon ou Cynhyène ………………..Lycaon piotus 
lynx ou Caracal ……………. …….. Felix Caracal 
Ratel ………………………… Mellivora Capensis 
Chat doré ……………….. Felix Orata 
Mangoustes (toutes les espèces) …….  Respectines 
Cenettes tigrines ……………….    Fossa tigvina 
Oryptomys ……………………. Oryptomys Lechei 
Oryctérope …………………….  Oryctétopus afer 
Pottos  ………………………Perodicticus Potto 
Colobe Magistrat ………………..  Colobus polikomos Vellarosus  
Damans de rocher ………………… Procavia Capensis 
Pangolins (toutes les espèces) …….....Hyracoidés 
 
Toutes les femelles et les jeunes des mammifères partiellement protégés.         
 
OISEAUX                                     
Tous les vautours.. …………………………….    Aégypiidés 
Tous les rapaces nocturnes (Ducs, hiboux, chouettes strigifoemes 
Messager serpentaire …………….Sagttarius serpentarius  
Bec en sabo ……………... . .. .Balaéniceps Rex  
Jabiru du Sénégal 
Cigogne épiscopal 
Grand Calao d'Abyssinie  
Marabout 
Crues Couronnées  
Ibis 
Outardes (toutes Ies espèces)  
Comatibis chevelu. ' 
REPTILES :  
Crocodiles (toutes les espèces) 
les tortues géantes de mer.  
Animaux  partiellement protégés CATEGORIE B 
 
MAMMIERES :  
Hippopotame  ..…………….. Hippopotamus amphibius 
Buffles ………………….. Tous les syncerus  
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Hippotragues , (Antilope- cheval ou koba )…  hippppopotragus équinus  
Bubale  …………………….. Alcelaphus buse1aphus  
Cobe Defassa (Cobe onctueux ou waterbuck ..Kobus defassa 
Cobe de buffon ………………. Kobus kob  
Cobe redunca. ………………… Rédunca redunca  
Cuib hanarché …………………. Tragelaphus seriphus 
Lion ……………………………….. Pauthera leo  
 Calagos ……………………………. Calago  
Colobes (sauf le colobe magistrat 
Cercopithèques ( sauf les cynocéphales) …… Cercopithécidés  
 
OISEAUX : 
Héron ………………..  Ardeiformes 
Egrettes (toutes les espèces) …..Tous les Egretta 
Pélicans ……………………Pelicanidés 
Sormorans …………….Phalacrocoracines 
Perroqets 
Aigles  
Autardes.  
  
 
 
 
2) Loi n° 93-011 du 3 août 1993 portant conditions de l'exercice 
de la Chasse et du Tourisme de Vision en République du Bénin 
(…).  
 
L’assemblée Nationale a adopté, 
Le Président de la  République promulgue la loi dont la teneur suit:  
  
Chapitre Premier :   Des Conditions de l’Exercice de la Chasse et du Tourisme de Vision 
 
Article premier. - la période prévue pour l'ouverture de la Chasse  en République du Bénin est 
fixée du 1er décembre au 30 juin de chaque saison. Des dispositions particulières du Ministre 
chargé des Forêts et de la Chasse préciseront la durée et la période effective de chasse ainsi 
que les autres conditions à réunir pour chasser. 
 
Article 2.- Chaque année, le plan de tir et la latitude d'abattage établis par la Direction des 
Forêts et des Ressources Naturelles préciseront les quotas de chasse par espèce de gibier et 
par catégorie de personne dans les zones Cynégétiques et autres réserves de chasse de même 
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que les armes autorisées. L'appréciation des demandes d'abattage par permis individuel 
incombe au Chef de zone de chasse.  
 
Article 3. - Le tourisme de vision est ouvert chaque année au Bénin dans les Parcs Nationaux 
du 1er décembre au 30 juin de chaque saison.  
 
Article 4 :  La chasse dans les zones dites banales ou libres est autorisée pour toute la période 
d'ouverture de chasse et sur toute l'étendue du territoire national pour les détenteurs de permis 
de chasse à l'arme perfectionnée.   
 
Article 5 : Tout détenteur d’arme perfectionnée de chasse ou d’arme de traite est tenu de se 
conformer à la réglementation en vigueur en matière de détention d’arme à feu et de permis 
de chasse. 

Le droit de chasse ne porte ni sur le commerce International des espèces sauvages de 
Flore et de Faune Menacées  d’Extinction (CITES), ni sur la liste des animaux intégralement 
protégés énumérés à l’annexe I de la Loi N° 87-014 du 21 septembre 1987 portant 
réglementation de la protection de la nature et de l’exercice de la chasse. 
 
Article 6. :  Seuls les détenteurs des permis de moyenne et grande chasse sont autorisés à 
chasser dans les zones cynégétiques et autres réserves analogues. Le Directeur des Forêts et 
des Ressources Naturelles est l’autorité compétente pour la délivrance des différentes 
catégories de permis de chasse aux détenteurs d’armes perfectionnées. Il peut déléguer son 
pouvoir aux Chefs d’Inspections et exceptionnellement à certains responsables de réserves de 
faune. 
 
Article 7. : L’exercice de la Chasse accordée aux chasseurs traditionnels ou coutumiers 
(chasse au moyen des armes ci-après : sagaie, lance, bâton, arc, flèches et fronde) est limité à 
leurs circonscriptions villageoises respectives. 

La méthode traditionnelle de chasse ne concerne que les animaux dits petits gibiers et 
les animaux non gibiers inscrits aux annexes III et IV de la Loi N° 87-014 du 21 septembre 
1987.Toutefois, cette méthode ne peut s’effectuer dans un but destructeur. Les femelles 
gestantes, les jeunes doivent être épargnés. 
 
Article 8 : Le permis de chasse à l’arme de traite est délivré par les Chefs d’Inspection 
Forestière, les Chefs de Cantonnement Forestier ou l’Agent Forestier autorisé. L’usage de 
l’arme de traite est limité au département dans lequel le permis a été délivré. 
 
Chapitre II :   Des redevances et taxes 
 
Article 9.- Les redevances et taxes perçues en application de la réglementation en matière de 
chasse sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés des Finances, des Forêts et Chasse 
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et du Tourisme. Les recettes provenant de la détention d’armes perfectionnées de chasse ou 
d’armes de traite ainsi que les redevances prescrits par le présent article sont versées dans un 
compte du Trésor. 

Les modalités d’affection des dites recettes seront précisées par décret pris en Conseil 
des Ministres. 
 
Chapitre III :    Des pénalités et dispositions diverses 
 
Article 10  Les pénalités encourues par les contrevenants à la réglementation de la chasse au 
Bénin sont celles prévues par la Loi N° 87-014 du 21 septembre 1987 et ses dispositions 
subséquentes. 
 
Article 11  Sont abrogées toutes les dispositions antérieurs contraires et notamment celles de 
l’ordonnance N° 80-008 du 11 février 1980, portant réglementation sur la protection de la 
nature et l’exercice de la chasse et celles de l’ordonnance N° 80-009 du 11 février 1980 
portant fixation des redevances d’abattage pour les animaux tués dans les zones cynégétiques 
et zones dites libres. 
 
Article 12 :  La Présente Loi sera exécuté comme Loi de l’Etat. 
 
(…)  

 
 
 

ORDONNANCES 
 

1) Ordonnance n° 80-8 du 11 février 1980 portant réglementation 
sur la protection de la nature et de l’exercice de la chasse en 
République populaire du Bénin 
 
Le Président de  la République, Chef de l’Etat Chef du Gouvernement  
ORDONNE  
 
TITRE 1ER :  Définition 
 
Article 1er     Aux termes de la présente ordonnance et des textes qui seront pris pour son 
application, la faune est constituée par tous les animaux sauvages vivant en liberté dans leur 
milieu naturel et classés d’une part parmi les mammifères à l’exception des chauves-souris 
(Chiroptères), des rats et souris (muridés) et d'autre part parmi les oiseaux, les crocodiles, les 
varans, les pythons, les tortues et les poissons. 
La faune ainsi définie appartient à l'Etat. 
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Article 2   Les animaux qui composent la faune sont répartis dans trois classes différentes. 
- Espèces dites intégralement protégées : - classées et énumérées à l'annexe I ou par décret 

pris en application de la présente ordonnance suivant les critères des accords 
internationaux, rares ou menacées d'extinction, ou - très localisées ou d’intérêt 
scientifique dont la disparition constituerait une perte irrémédiable, présentant une utilité 
particulière pour l'homme et ses activités ou qui sont d'un intérêt de beauté et d'étrangeté. 

- Leur chasse ou leur capture et le ramassage des œufs sont prohibés de façon absolue, sauf 
aux porteurs de permis scientifiques et dans le cas de légitime défense. 

- Espèces dites partiellement protégées, classées et énumérées à l'annexe II ou par décret 
pris en application de la présente ordonnance suivant les critères des accords 
internationaux, rares ou menacées d'extinction ou très localisées, ou d'intérêt scientifique 
dont la disparition constituerait une perte irrémédiable, présentant une utilité particulière 
pour l'homme et ses activités ou qui sont d'un intérêt de beauté et d'étrangeté dont la 
chasse ou la capture y compris le ramassage des œufs n'est autorisé que dans certaines 
limites aux titulaires de certains permis de chasse de permis scientifique, de permis de 
capture commerciale. 

Dans tous les cas les femelles et les jeunes des animaux partiellement protégés sont 
intégralement protégés. 

Espèces dites "petit gibier" :  ce sont des espèces courantes non protégées désignées à l'annexe 
III qui sont recherchées pour la chasse et qui entrent habituellement dans l'alimentation 
humaine.   
Espèces dites « non gibier » :comprenant les chauves-souris (chiroptères), les rats et souris 
(muridés) et parmi les oiseaux toutes les espèces qui ne figurent ni aux annexes I, II et III 
(oiseaux gibiers).  

Les modalités d'application des présentes dispositions seront précisées par des textes 
réglementaires. 
 
Article 3.    
a) L’expression « trophée » désigne tout spécimen d'animal mort ou une partie d'un tel 

spécimen, y compris dents, défenses, cornes et os, écailles, griffes, sabots, peau, poils, 
œufs, plumage ou toute autre partie non périssable de l’animal, qu'ils aient été ou non 
inclus dans un objet travaillé ou transformé à l’exception d'objets de faible valeur ayant 
perdu leur identité d'origine à la suite d'un procédé légitime de fabrication. 

b) Les dépouilles comprennent tout autre partie d’un animal mort, notamment la viande, la 
graisse et le sang. Le terme « viande » désigne la viande fraîche ou conservée. 

c) Les animaux sauvages tenus en captivité, les trophées d'animaux protégés et les 
dépouilles d'animaux sauvages ne deviennent la propriété des particuliers que si ces 
animaux ont été capturés ou tués conformément aux textes réglementant l’exercice de la 
capture ou de la chasse. 
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d) Toutefois, les spécimens et trophées d'animaux protégés appartiennent à l’Etat lorsqu'ils 
proviennent de l'élimination ou de la destruction autorisées, de l'exercice de la légitime 
défense, de la découverte ou de la détention fortuite. 

 
Article 4- Est qualifié acte de chasse tout acte de toute nature tendant à blesser, poursuivre ou 
à tuer, pour s'approprier ou non tout ou parties de son trophée ou de la dépouille, un animal 
sauvage vivant en liberté désigné à l'article premier de la présente ordonnance, ou tendant à 
détruire des œufs d'oiseaux ou des œufs de reptiles désignés à l'article premier. 
 
Article 5.- Est qualifié capture tout acte de toute nature tendant à priver de  liberté un animal 
sauvage désigné à l'article premier ou à récolter et à faire éclore hors de leur lieu naturel  
d'éclosion des œufs d’oiseaux ou des œufs et reptiles cités à l'article premier. 
Article 6.-  L’expression "réserve naturelle intégrale" désigne une aire :  
a) Placée sous le contrôle de I'Etat, dont les limites ne peuvent être modifiées, et dont 

aucune partie n'est susceptible d'aliénation que par la loi. 
b) Mise à part pour permettre le libre jeu des facteurs écologiques naturels sans aucune 

intervention extérieure, à l'exception des mesures jugées indispensables par l'autorité 
scientifique compétente pour sauvegarder l’existence même de la réserve . 

c) Sur l’étendue de laquelle toute espèce de chasse ou de pêche, toute exploitation forestière, 
agricole ou minière, tout pâturage, toute fouille ou prospection, tout sondage, 
terrassement ou construction, tous travaux tendant à modifier l'aspect du terrain ou de la 
végétation, toute pollution des eaux et, de manière générale tout acte de nature à nuire ou 
à apporter des perturbations à la faune, à la flore, toute introduction d'espèces animales ou 
végétales soit autochtones, exotiques ou sauvages. 

d) où il est défendu de résider, de pénétrer, de circu1er ou de camper, et qu’il est interdit de 
survoler à basse altitude sans autorisation spéciale écrite de l'autorité compétente, et dans 
laquelle les recherches scientifiques ne pourront être effectuées qu'avec la permission de 
cette autorité. 

 
Article 7.-  L’expression "Parc National" désigne une aire : 
a) Placée sous le contrôle de l'Etat dont les limites ne peuvent être modifiées et dont aucune 

partie n'est susceptible d’aliénation que par la loi. 
b) Mise à part pour la protection, la conservation et la propagation de la vie animale sauvage 

et de la végétation sauvage et pour la protection des sites de paysages ou de formations 
géologiques d’une valeur scientifique ou esthétique particulière, lorsque cela ne porte pas 
atteinte à la réalisation des objectifs énoncés ci-dessus. 

c) dans laquelle la chasse l'abattage ou la capture de la faune, la destruction ou la collecte de 
la flore sont interdits, sauf pour des raisons scientifiques ou pour les besoins de l'aména-
gement et à condition que ces mesures soient prises par l'autorité du parc ou sous son 
contrôle. 
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Les activités interdites en vertu des dispositions de l’article 6 paragraphes (c) et (d) 
sont également interdites dans les parcs nationaux, sauf dans la mesure où elles sont 
indispensables pour permettre aux autorités des dits parcs de mettre en œuvre les dispositions 
du paragraphe (b) du présent article et pour permettre du public de visiter ces parcs. 
 
Article 8.-  L'expression "réserve de Faune" désigne une aire spéciale mise à part pour la 
conservation, l'aménagement et la propagation de la vie animale sauvage, ainsi que pour la 
protection et l’aménagement de son habitat; dans laquelle la chasse, l'abattage ou la capture 
des animaux sont interdits sauf par les autorités de la réserve ou sous leur direction et leur 
contrôle et où l'habitation et les autres activités humaines sont interdites. 
 
Article 9.-  L'expression "Zone Cynégétique" désigne une réserve de faune dans laquelle n'est 
autorisée que la chasse sportive, elle-même soumise à des restrictions spéciales. Des 
dispositions seront prises par l'autorité compétente pour réglementer la circulation dans 
chaque zone cynégétique (routes et pistes tracées). 
  
Article 10.- L'expression "réserve spéciale" ou" sanctuaire" désigne une aire : 
a) Mise à part pour la protection de communautés caractéristiques d’animaux et plus 

spécialement d'oiseaux sauvages, ou la protection d'espèces animales ou végétales 
particulièrement menacées, notamment celles qui figurent à l'annexe 1 de la présente 
ordonnance ainsi que les biotopes indispensables à leur survie : 

b) dans laquelle tout autre intérêt ou activité sera subordonné à la réalisation de cet objectif. 
 
Article 11.-  Le classement des réserves naturelles intégrales, parcs nationaux, sanctuaires, 
zones cynégétiques et réserves de faune  définis aux articles 6-7-8-9 et 10 du domaine de la 
loi. 

Les réserves naturelles intégrales, parcs nationaux sanctuaires, zones cynégétiques et 
réserves de faune sont soustraits à tous droits d'usage et font partie du domaine forestier 
classée de l’Etat après observation de la procédure prévue en cette matière. 
 
Article 12.- 
a) Les autorisations spéciales écrites de pénétrer, de séjourner, de camper, d'effectuer des 

recherches scientifiques dans les réserves naturelles intégrales ou de survoler à basse 
altitude sont délivrées par le Ministre compétent sur proposition du Directeur des Eaux-
Forêts et Chasse au profit exclusif d'organismes ou de missions scientifiques. Ces 
autorisations fixent la durée du séjour, les modalités de la circulation et du campement, la 
possibilité ou non de récolter les échantillons et les conditions de ces récoltes. 
Les récoltes autorisées d'échantillons minéraux ne devront pas modifier apparemment 
l'état des lieux; celles d'échanti1lons botaniques devront se limiter aux organes 
nécessaires à 1'identification des plantes, les captures d'animaux ne pourront s'effectuer 
qu'en vertu d'un permis scientifique et suivant les procédés inscrits au permis. 
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b) Dans les Parcs Nationaux sont interdits les feux et le campement en dehors des endroits 
désignés à cet effet, la circulation de nuit en dehors des routes d'intérêt commun, la 
circulation hors des routes et pistes ouvertes au public. Toutefois des  mesures 
particulières peuvent être prises pour règlement la circulation. 

c) Le port de toute arme telle qu’elle soit est interdit à l'intérieur des réserves naturelles 
intégrales, parcs nationaux et réserves de faune à l’exception du personnel de surveillance 
de ces réserves. 
Sur les routes servant de limites à ces aires de protection ou les traversant est interdit le 
port de toute arme chargée ou en état d'être utilisée immédiatement. 

d) Le texte instituant chaque réserve fixera son régime et y réglementera s'il y a lieu les 
conditions de l'habitation et des autres activités humaines. 

 
Chapitre 11 :   Procédés et moyens de chasse interdits 
Article  13.-   Sont interdits sur toute l'étendue du territoire de la République Populaire du 
Bénin : 
a) l'emploi de véhicules et de bateaux à moteur ou d’aéronefs en mouvement ou à l’arrêt, 

soit pour chasser, capturer ou abattre des animaux, soit pour les déranger, les rabattre ou 
les faire fuir à dessein dans quelque but que ce soit y compris la photographie mais 
exception faite des cas dans lesquels ces méthodes sont employées par les autorités 
compétentes ou sous leur direction ou leur contrôle, pour la défense de la vie ou des biens 
prévus aux articles 35, 36 et 37 du présent texte. 

b) l'usage du feu pour la chasse et la capture des animaux sauvages . 
c) toutes battues ou chasses collectives sauf celles qui sont organisées par les autorités 

compétentes dans les conditions prévues par les articles 35 et 36. 
La chasse, la capture ou l'abattage des animaux sauvages : 

-  de nuit, que ce soit avec ou sans l'aide d'engins éclairants ou éblouissants; 
-  au moyen de drogues, poisons, armes et appâts empoisonnés et substances 

radioactives; 
-  au moyen de filets, fosses ou enceintes, trébuchets, pièges ou collets de fusils fixes ou 

d'explosifs ; 
-  à l'aide d'appeaux, tels que magnétophones ou autres équipements électroniques, sauf 

dans les cas ou des méthodes sont employées par les autorités compétentes des 
réserves de faune ou sous leur contrôle. 

e) L'emploi pour la chasse des armes et munitions de guerre ainsi que l’emploi de toute 
arme à feu capable de tirer plus d'une cartouche sous la seule pression de la détente ou de 
se recharger d'elle même sans aucune action de l'opérateur. Les arrêtés d'aménagement 
des aires affectées à la chasse prescriront l'emploi d'armes appropriées qui, dans les 
conditions normales soient à même de tuer l’animal rapidement et à coup sûr. 
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Article 14.-  Avec les armes calibre 5,5 millimètres (22 long riffle), 6 millimètres ou de 
puissance analogue, il n'est permis de chasser que les animaux suivants : rongeurs, damans, 
petits carnivores, singes (sauf les cynocéphales et colobes et oiseaux). 
 
Article 15.-  Sont interdits sur toute l'étendue du territoire de la République Populaire du 
Bénin, la fabrication, la réparation, la vente, la cession, le don, le prêt, le transport et la 
détention des engins prohibés (pièges, trébuchets, collets, lampes de chasse, fosses, filets de 
chasse, enceintes etc...) sauf sur autorisation spéciale et motivée délivrée par les autorités 
compétentes. 
 
Article 16.-   
a) Est interdit, pour toutes les espèces de mammifères le tir des femelles suitées, c'est-à-dire 

suivies d'un ou de plusieurs jeunes. 
b) Pour les mammifères partiellement protégés et pour les primates, antilopes et suidés de 

l'annexe III, les permis de chasse de  toutes catégories ne visent que les animaux adultes. 
c) Il est recommandé dans tous les cas de préserver les femelles et les jeunes. 

L'abattage d'une femelle compte pour deux unités tant en ce qui concerne les latitudes 
d'abattages accordées par le permis de chasse sportive que le payement des taxes 
d'abattage. 
Il annule ipso-facto la possibilité d'un autre abattage dans la catégorie de l'animal abattu. 
Le contrevenant est tenu de s’acquitter du double de la taxe d'abattage prévue pour la 
dernière tête de l'espèce considérée. Les mêmes dispositions sont applicables pour 
l'animal blessé. 
Les titulaires des permis sportifs de chasse sont tenus de présenter la dépouille de 
l’animal abattu au poste forestier le plus proche. 

d)  Sont Interdits sur toute l'étendue du territoire national, l’enlèvement  hors de leur naturel 
d’éclosion, la récolte, le ramassage, le transfert, l'échange, la cession, l'achat et la vente 
des œufs  d’oiseaux sauvages sans autorisation, ainsi que l'enlèvement et la destruction 
des couvées et nids. 

 
Article 17.- La chasse est interdite sur tout le territoire de la République Populaire du Bénin, 
chaque  année du  1er juillet au 30 novembre. 

Sur proposition du Ministre du Développement Rural et de l’Action Coopérative, des 
mesures complémentaires d'ordre général ou régional, d'interdiction temporaire de chasse, 
affectant tout ou partie de la faune, peuvent être prises par décret en conseil des Ministres. 
Les permis de chasse de toutes catégories ainsi que les droits de chasse coutumière, reconnus, 
ne visent pas d'autres espèces d'oiseaux que celles généralement admises comme gibier, 
énumérées à l'annexe III, à l'exception des autorisations portées sur les permis sportifs 
concernant les oiseaux partiellement protégés. 
 
 Article 18.- 
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a) Les règles et le contrôle de l’importation, de l'exportation et du transit de tous 
animaux sauvages vivants sont déterminés par les décrets d'application. 

b) Les tolérances et les modalités pour la détention par les particuliers en dehors de 
tout but commercial, d'un petit nombre d'animaux en captivité obtenus dans des conditions 
réglementaires ou fortuites sont déterminées par les décrets d'application. 
 
Chapitre  III- :  Trophées et dépouilles 
 
Article 19.- :  
a)  Aucun animal mort ou vivant, aucun trophée au sens de l'article 3, ne peut être cédé ou 

détenu, circuler, être exporté sans être accompagné d'un certificat d'origine justifiant sa 
détention et permettant son identification avec une précision suffisante (espèce, sexe, 
mensurations, caractéristiques ou marques). 

b) Les titulaires de permis sportifs de chasse peuvent disposer 1ibrernent des trophées des 
animaux régulièrement abattus par eux et dûment inscrits au carnet de chasse, sous 
réserve de se munir du certificat  d’origine prévu au paragraphe précédent. 

c)  Les trophées d'animaux protégés sont ob1igatoirement remis sans délai à l'Administration 
des Eaux - Forêts et Chasse qui en délivrera un reçu, lorsqu'ils proviennent d'une 
découverte ou d'une détention fortuite, de l’exercice de la légitime défense ou 
d’éliminations ou de destructions autorisées. 

d)  Les règles et le contrôle de la fabrication, du commerce  de l'importation, de l'exportation 
et du transit des trophées et objets en provenant, ainsi que les dépouilles d'animaux 
sauvages protégés ou non, seront déterminés par décret d'application. 

 
 Article 20.-  L'échange, la cession, l'achat, le troc et la vente sous quelque forme que ce soit, 
de viande de chasse ou de gibier sont prohibés, même au profit de l'administration civile ou 
militaire ou des entreprises agricoles ou industrielles sur toute l’étendue du Territoire 
National. 

Les décrets d'application détermineront les tolérances en faveur des chasseurs 
traditionnels à l'intérieur des limites du village et réglementeront le transport et la vente de 
viande des petits rongeurs et des autres animaux "non gibier". 
 
TITRE III :    Exercice de la chasse et des captures 

  
Chapitre  IV :   Généralités 

 
Article 21.- Nul ne peut, en dehors des exceptions prévues aux articles 33 et 34 pour la chasse 
coutumière et à l'article 36 pour la légitime défense se livrer à aucun acte de chasse s'il n'est 
détenteur d'un permis de chasse. 
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Article 22.- Nul ne peut en dehors des exceptions prévues à l'article 33 et à l'alinéa ci-après, 
obtenir un permis de chasse s'il n’est détenteur d'un permis de port d'arme valant titre de 
propriété. 

Toutefois, les enfants majeurs non encore émancipés peuvent obtenir un permis de 
chasse sur demande écrite du titulaire chef de famille justifiant l’âge et la parenté du 
bénéficiaire. Le permis de chasse nominatif ainsi délivré portera la référence du permis de 
port d'arme et de l'autorisation, et sera sous l'entière responsabilité du chef de famille. Le 
titulaire d'un permis temporaire de port d 'arme ou quadryptique peut également obtenir un  
 permis de chasse. 
 
Article 23- Nul ne peut, en dehors des tolérance prévues à l’article 18 capturer les animaux 
sauvages vivants, les détenir ou les  
 
CHAPITRE V  - GUIDE DE CHASSE 
 
Article 24.-  Est réputé  guide de chasse quiconque organise à titre onéreux pour le compte 
d'autrui des opérations de chasse ou des expéditions de photographies d'animaux sauvage. 

Le guide de chasse est responsable civilement des infractions à la réglementation de la 
chasse  et de la protection de la faune commises par ces clients  au cours des expéditions de 
chasse qu'il conduit ou accompagne. 
 
Article 25 : Nul ne peut exercer  profession de guide de chasse s'il n'est titulaire d'une licence 
spéciale dont la nature, les modalités d'attribution, les latitudes, les responsabilité seront 
déterminées par règlement d'application. 
 
Article 26- : La licence existe en deux catégories  
A - réservée aux résidents 
B - réservée aux non résidents 
La licence est personnelle et nominative. 
Le guide de chasse non résidents est tenu de déposer bonne et valable caution pour garantir le 
payement des redevances et l’exécution des obligations imposées par le présent règlement. Le 
montant de la caution sera fixé par le décret d’application. 
 
Article 27.- Par dérogation à l'article 22,  les guides de chasse peuvent mettre à la disposition 
de leurs clients les armes de chasse nécessaires dûment déclarées dont 1 'utilisation est 
autorisée ou imposée par le permis de chasse des clients, et dont l'entrée en République 
Populaire du Bénin aura été autorisée par les services de Sécurité. 
 
Article 28.- La licence  en cours de validité pourra être retirée ou annulée par l'Autorité qui l'a 
délivrée à tout guide de chasse qui ne se conformerait pas à la réglementation en vigueur en 
République Populaire du Bénin. 
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Chapitre V1 :  Exploitation  et gestion de faune 
 
Article 29.- Par application des articles 21 et 22 de la présente ordonnance il est crée quatre 
types de permis pour l'exploitation rationnelle de la faune en République Populaire du Bénin. 
1°)  Les permis de chasse sportive : trois catégories 
a)   Permis de catégorie A : réservés aux nationaux et comportant trois degrés : 
      -  Le permis national de petite chasse A 
b)   Permis de catégorie B : réservés aux étrangers résidents et comportant 3 degrés : 
       Permis de petite chasse B 
       Permis de moyenne chasse B 
       Permis de grande chasse B 
c)   Permis de catégorie C : réservés aux chasseurs non résidents et comportant 2 degrés : 
     -  Permis de moyenne chasse C 
       -  Permis de grande chasse  C 
2) Les permis de capture commerciale : autorisant la capture, la détention, la cession et 

l'exportation des animaux sauvages vivants, à l'exclusion des espèces intégralement 
protégées. 

Ils comportent trois catégories : 
a) Permis de capture commerciale pour les mammifères partiellement protégés de l'annexe 

III du présent texte. 
b) Permis de capture commerciale pour les oiseaux partiellement protégés et de l’annexe III 

du présent texte. 
c) Permis de capture commerciale pour les reptiles. 
3) Les permis scientifiques de chasse ou de capture : ils sont accordés pour des fins 

scientifiques précises à des représentants d'organismes ou établissements scientifiques, 
scolaires ou universitaires pour l'abattage ou la capture d'animaux sauvages, y compris 
des espèces intégralement protégées formellement désignées mais en dehors des réserves 
naturelles intégrales des Parcs Nationaux et des Réserves de Faune. 

4) Les permis de visite : pour le tourisme de vision et les prises de vues 
cinématographiques : 

Ils comportent quatre catégories : 
-  Le permis de visite pour des nationaux A 
-  le permis de visite pour des expatriés - résidents B 
-  le permis pour la cinématographie 
-  le permis de visite pour des passagers (non résidents C ) 

Tous les permis ainsi définis sont délivrés par l'autorité chargée des Réserves de 
Faune. 
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Article 30.-  Les dispositions relatives à la forme, à la dé1ivrance, à la durée, aux latitudes, au 
contrôle, à la publicité, à la déchéance de ces différents permis, ainsi qu'à la qualité et aux 
obligations des titulaires  
 
Article 31.- Les espèces partiellement protégées et les quantités de bêtes de chacune de ces 
espèces qui peuvent annuellement être chassées c’est-à-dire tuées ou blessées, par les 
titulaires de chaque catégories de permis de chasse sportive sont déterminées par décret 
d'application. 
 
Article 32.-  Les redevances à l'occasion de la délivrance des permis de chasse, de leur 
duplicata, des permis de capture, des permis scientifiques et des licences de guide de chasse, 
ainsi qu’au titre des taxes d'abattages ou des droits de capture ou de détention font l'objet 
d'une ordonnance. 
 
Article 33.-  Est qualifié "chasseur coutumier" pour animaux sauvages non protégés 
quiconque chassant suivant la coutume locale et la tradition dans les limites de sa commune 
de résidence et hors des réserves naturelles intégrales et parcs nationaux, réserves de faune, 
réserves sanctuaires et zones cynégétiques avec des armes traditionnelles de fabrication locale 
à l'exclusion de toute arme à feu et de tout procédé interdit par la présente ordonnance et ses 
textes d'application. 
 
Article 34.-   Par dérogation à l'article 21, le droit de chasser individuellement sans permis 
pour leur alimentation et celle de leur famille est reconnu aux chasseurs coutumiers dans les 
conditions fixées à l'article 33. 
 
Chapitre VII :     Protection  des  personnes  scientifiques et des biens 
 
Article 35,-  Pour la protection des hommes et des biens, les conditions d'élimination ou 
d'éloignement des animaux causant des dommages seront définis par décret d'application. 
Au cas où certains animaux protégés ou non constitueraient un danger ou causeraient un 
dommage, le Ministre du Développement Rural et de l'Action Coopérative pourra sur 
proposition du Directeur des Eaux - Forêts et Chasses, par mesure temporaire et 
exceptionnelle, en assurer ou en autoriser la poursuite ou la destruction après enquête sur 
place et sous le contrôle du service des Eaux - Forêts et Chasses ou par ses soins. 
 
Article 36.- Les battues d’éloignement ou de destruction ainsi autorisées pour un animal en un 
lieu dûment désignés seront limitées au nombre d'animaux dont l'abattage est autorisé dans la 
décision délivrée par l'Autorité compétente. 
Aucun des procédés de chasse interdits à l’article 13 ne sera employé pour des battues s'il 
n'est prescrit formellement par l'autorisation des battues sur proposition motivée du service 
des Eaux - Forêts et Chasses. 
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En aucun cas, l'Administration ne saurait être tenue pour responsable des accidents qui 
arriveraient aux chasseurs assurant bénévolement la destruction d'animaux réputés dangereux. 
 
Article 37.-  Aucune infraction ne peut être relevée contre quiconque a fait acte de chasse 
indûment en cas de légitime défense. 
Mais toutes provocations préalables des animaux y compris la provocation par prises de  vues, 
sont formellement interdites. La preuve du cas  de légitime défense doit être fournie dans les 
plus brefs délais, aux agents de l'Administration. Les dépouilles recueillies dans ce cas 
doivent être remises à l'Administration. Le  
 
TITRE  IV :    Répression 
 
Article 38.- Toute infraction à la réglementation de la chasse et de la protection de la faune est 
qualifiée de délit et est de la compétence des tribunaux de 1ère Instance. 
 
Article 39.-  La recherche de la répression des infractions à la présente ordonnance et les 
règles de procédure obéissent aux dispositions du code pénal et de procédure pénale et aux 
principes ci-après énoncés. 
 
Article 40.-  Les agents des Eaux, Forêts et Chasses non assermentés arrêtent tout individu 
trouvé en infraction à la réglementation de la chasse et de la protection de la nature et dressent 
le constat de délit. Au cas où le délinquant ne peut justifier valablement de son identité et de 
sa résidence, ils le conduisent devant l'agent des Eaux et Forêts assermenté le plus proche ou 
devant l'officier de police judiciaire qui dresse par procès verbal. 
 
Article 41.-  Les agents forestiers en uniforme ou munis d'une carte professionnelle peuvent 
procéder à la visite des véhicules et autres engins de transport, ainsi qu'à la fouille de tout 
objet susceptible de contenir la viande de chasse. A cette fin, ils peuvent dresser des barrages 
sur la voie publique en dehors des agglomérations. Ils ont libre accès dans les maisons, cours 
et enclos, accompagnés au besoin d'un représentant des instances locales. 
Ils ont libre accès sur les quais fluviaux et maritimes, dans les gares et sont autorisés à 
parcourir librement les voies de chemin de fer pour la recherche des infractions. 
Ils ont droit de requérir les autres éléments des Forces Armées Populaires pour la répression 
des infractions en matière de la protection de la nature et de la chasse ainsi que pour la recher-
che et la saisie des produits de chasse trouvés ou vendus en fraude. 
 
 Article 42.- Les délits en matière de chasse sont constatés par des procès - verbaux. Les 
procès – verbaux dressés par des agents assermentés font foi jusqu’à inscription de faux des 
faits matériels délictueux qu'ils constatent.. 
Ils font foi jusqu'à preuve du contraire quand ils sont dressés sur rapport d'un indicateur. 
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Article 43.- Les poursuites relatives aux infractions à la réglementation de la chasse et de la 
protection de la nature peuvent être arrêtées moyennant l'acceptation et le règlement par le 
délinquant d'une transaction proposée par le Directeur des Eaux, Forêts et Chasses ou l'un de 
ces représentants délégués. 

Les modalités des transactions seront fixées par un règlement d’application. 
Les transactions peuvent être acquittées en nature par des travaux ou des services exécutés au 
profit du domaine forestier classé de l’Etat. 
 
Article 44.- Nul ne peut en aucun cas exciper de son ignorance en matière de la protection de 
la nature et de la chasse ou en matière des armes à feu pour se justifier d'avoir contrevenu aux 
dispositions de la présente ordonnance. 
 
Article 45.- Les agents forestiers habiletés à dresser des procès verbaux doivent prêter 
serment devant un tribunal compétent. 
Dans le cas de changement de résidence, il n’y a pas lieu à nouvelle prestation de serment. 
Article 46.- Les actions et poursuites sont exercées par le Directeur des Eaux - Forêts et 
Chasses ou son représentant devant les juridictions compétentes sans préjudice du droit qui 
appartient au Ministère Public près des juridictions. 

La procédure de flagrant délit est applicable en la matière. 
 
Article 47.-  Les agents forestiers assermentés ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal 
et sont entendus à l'appui de leur conclusion. Ils siègent à la  suite du Procureur et de ses 
substituts. 
 
Article 48.-  Les actions nées des délits de chasse se prescrivent par trois ans à partir du jour 
où celles-ci ont été constatées. 
 
Article 49.-  Sont présumés coupables d'infraction à la législation sur la chasse et seront 
poursuivis dans les mêmes conditions que si l'acte délicieux présumé avait été effectivement 
constaté : 
1) Quiconque est trouvé porteur d'une arme chargée dans les limites, des réserves naturelles 

intégrales, parcs nationaux, réserves de faune, réserves sanctuaire. 
2) Quiconque est trouvé porteur dans les limites des mêmes zones d'une arme (non chargée) 

accompagnée de munitions ou dans un état lui permettant d’en faire usage 
immédiatement. 

3) Quiconque hors d'une propriété close ou d'une agglomération urbaine ou des limites 
habitées d'un village, est trouvé de nuit porteur en même temps d’une arme non chargée 
et d'une lampe éblouissante, installée ou non adaptable au front, à la coiffure, ou au fusil. 

4) Quiconque, hors des mêmes lieux et hors d'un terrain de culture portant des récoltes est 
trouvé porteur d'une arme chargée soit en période de fermeture de chasse, soit de nuit. 
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5) Quiconque en tous temps et en  tous lieux se trouve en possession d'un animal protégé 
vivant ou mort ou d'une partie de cet animal s'il ne peut faire la preuve par l'exhibition 
d'un permis réglementaire ou de toute autre façon, qu'il est autorisé à détenir ledit animal, 
ou à détenir la partie en cause de cet animal. 

6) Quiconque est trouvé porteur d'une arme de chasse en tous temps et en dehors de toute 
agglomération ou localité et qui ne serait pas titulaire d'un permis de chasse. 

7) Quiconque transporte dans un véhicule, automobile, un bateau, un aéronef, etc..., une 
arme de chasse chargée ou dans un état lui permettant d'en faire usage immédiatement. 

 
Article 50.- Les infractions à la présente ordonnance et à ses décrets d'application sont 
punies : 
1) D’une amende de deux mille à trois cents mille francs et d'un emprisonnement de deux 

mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement. 
2) De la confiscation des animaux blessés ou capturés ou du trophée, de la dépouille des 

animaux tués ou d'une condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur s'ils ne 
peuvent être commodément saisis. 

 
3) De la confiscation des armes, munitions, engins et tous matériels ayant servi à commettre 

le délit. Le véhicule et tous automobiles ou autres moyens de transport ayant été utilisés 
délibérément à commettre le délit soit dans les réserves naturelles intégrales, les parcs 
nationaux, les réserves de faune, les réserves sanctuaires, constituent des matériels à 
confiscation, notamment lorsqu'ils ont été utilisés comme moyens de poursuite de gibier 
comme engins éblouissants par leurs phares ou pour transporter des chasseurs délinquants 
à l'intérieur d'une réserve naturelle intégrale ou d'un parc national ou d'une zone 
cynégétique, ou d'une réserve de faune ou pour pratiquer la chasse de nuit ou en période 
de fermeture de la chasse. 

4) De la déchéance du permis et éventuellement de la privation temporaire en définitive 
d'octroi de tout autre permis ou licence de chasse ou de capture. La publication sera faite 
au Journal Officiel avec indication des noms et qualités des titulaires de permis. 

 
Article 51.-  Les peines d'amende ou d'emprisonnement prévues à l’article précédent sont 
portées au double lorsque l'une des circonstances suivantes est établie : 
1) Lorsque le délit a été commis dans une réserve naturelle intégrale, dans un parc  national, 

dans une réserve de faune, dans une zone cynégétique, dans une réserve spéciale ou 
sanctuaire. 

2) Lorsque le délit a été commis de nuit avec un engin éclairant. 
3) Dans le cas de récidive. 

En  cas de récidive, la confiscation des armes, munitions, engins et matériel ayant servi 
à commettre le délit, prévue à l'article précédent est obligatoire. 
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Les peines sont portées au triple lorsque deux des trois circonstances ci-dessus se 
trouvent réunies au moment du délit, et les confiscations prévues à l'article 50 sont 
obligatoires et définitives. 
 
Article 52.-  L'emprisonnement sera obligatoire, sans bénéfice du sursis et sans circonstances 
atténuantes, lorsque l'auteur du délit commis dans une réserve ou un parc national aura déjà 
été condamné une première fois pour des faits analogues dans les délais de récidive prévus par 
la présente ordonnance. 
 
Article 53.-  Le principe de la confusion des peines ne pourra être appliqué aux infractions 
simultanées ou concomitantes à la réglementation sur les armes et à la réglementation de la 
chasse et de la protection de la nature. 
 
Article 54.- Il y a récidive en matière de chasse et de protection de la faune lorsque, dans les 
cinq années qui ont précédé l'infraction, le délinquant a été l'objet d'une condamnation 
définitive ou a bénéficié d'une transaction pour une infraction prévue par la présente 
ordonnance et ses textes d 'application. 

Dans le cas de transaction, le service chargé de la constatation des infractions fournira 
au tribunal un exemplaire de l'acte accepté par l'intéressé ou donnera la preuve de son 
paiement. 
 
Article 55.-  La contrainte par corps sera prononcée de droit pour le recouvrement des 
sommes dues par suite d'amendes, frais, restitutions et dommages - intérêts résultant des 
jugements rendus pour infractions prévues par la présente ordonnance. 
 
Article 56.- Les 20% du produit des transactions, amendes, confiscations, restitutions, 
dommages – intérêts, et contraintes seront attribués aux agents du service forestier et le cas 
échéant aux agents des autres services habiletés conformément aux dispositions en vigueur 
qui auraient verbalisé en matière de la protection de la nature et de la chasse. 
La répartition sera faite sur la base de 70% pour l'agent indicateur et 30% pour l’agent 
verbalisateur. 
 
Article 57.- Les agents chargés de la protection de la nature et de la chasse dans l'exercice de 
leur fonction sont placés sous la sauvegarde spéciale de la loi. 
Nul n'a le droit : 
-  de les outrager (les injurier, les frapper ou maltraiter) dans l'exercice de leur fonction. 
-  d'entraver ou de s'opposer à cette exercice ; quiconque aura mis volontairement obstacle à 

leur devoir sera passible des peines prévues aux articles 50 et 51 de la présente 
ordonnance sans préjudice des cas constituant rébellion. 
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Article 58.- Les agents chargés de la protection de la nature et de la chasse ont droit au port d’ 
arme dans l'exercice de leur fonction. 
 
Article 59.- Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente 
ordonnance. 
 
Article 60.- Le Ministre du Développement Rural et de l'Action Coopérative, le Ministre des 
Finances, le Ministre du Plan, de la Statistique et de la Coopération Technique, le Ministre de 
la Justice, de la Législation et des Affaires Sociales, le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et 
de l'Orientation Nationale, le Ministre de la Défense Nationale sont chargés chacun en ce qui 
le concerne de l’application de la présente ordonnance, qui sera exécutée comme loi de I’Etat. 
 
 
 
2) Ordonnance n° 80-9 du 11 février 1980 portant fixation des 
redevances perçues en application des règlement de la chasse et des 
taxes d’abattage pour les animaux tués dans les zones cynégétiques 
et zones dites libres 
 
Le Président de la République, Chef de l’Etat , Chef du Gouvernement 
 
ORDONNE : 
 
Article 1er.- Les tarifs des redevances perçues en application des règlements de la chasse et 
des taxes d’abattage pour les animaux tués dans les zones cynégétiques sont fixés pour 
compter du 1er décembre 1979 ainsi qu’il suit : 
 
1°  Redevances en matière de chasse 
1 -1/ Permis de chasse catégories A 
 -  Permis National de petite chasse A……………………………..        3 000 F 
-  Moyenne chasse A………………………………………………       15 000 F 
-  Grande chasse A…………………………………………………      30 000 F 
 
1-2/-  Permis de chasse catégorie B 
Petite chasse B……………………………………………………….7 500 F 
Moyenne chasse B ………………………………………………….25 000 F 
Grande chasse B ……………………………………………………40 000 F 
 
1-3/-Permis de chasse catégorie C 
Moyenne chasse C ……………………………………………………25 000 F 
Grande chasse C ………………………………………………………40 000 F 
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1- 4/- Permis scientifique de chasse   ou de capture ………………50 000 F 
 
1- 5/- Permis capture commerciale  
   
3ème CATEGORIE 
- Permis pour la capture des oiseaux …………………………………………   15 000 F 
- Permis pour la capture des mammifères…………………………………….150 000 F 
- Permis pour la capture des reptiles………………………………………..100 000 F 
 
- Licence de commercialisation des peaux  de reptiles et de mammifères………150 000 F 
 
Licence de guide de chasse  
-Catégorie A ou « Nationaux »………………………………………………..200 000 F 
Catégorie B ou «  non Nationaux »…………………………………………..500 000 F 
 
 
 
 
4 -Tarif de redevance des permis de visite des parcs nationaux 
 

DESIGNATION VALIDITE PRIX 
Permis  de visite « Nationaux » 
 
 
Permis de visite « expatriés résidents 
et touristes passage » 
Permis pour les prises de vue 
cinématographique 
 

Valable pour  tous les Parcs 
Nationaux et pour une saison 
touristique 
 
                       // 
 
Valable 1 saison 

 
 

1 000 F

2 000 F

50 000 F

 
5-  Droit de campement dans les parcs nationaux et zones de chasse aux endroits 

autorises :  500 F par nuit et par personne 
 
6-  Journées de pistage 
 
Expatriés            ( Une journée…………………………2 000 F 
                           ( Une demi – journée………………….1 200 F 
 
Nationaux           (Une journée…………………………..1  200 F 
                            (Une demi – journée……………………. 700 F 
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7- Guide touristique 
 
Expatriés            ( Une journée…………………………1 000 F 
                           ( Une demi – journée………………….600 F 
 
Nationaux           (Une journée…………………………..500 F 
                            (Une demi – journée…………………  400 F 
 
8-  Taxes d’abattage 
Taxes d’abattage dans les zones libres (zones hors des réserves naturelles intégrales, Parcs 
Nationaux, sanctuaires et réserves de faune). 
 
   Nationaux              Expatries Résidents 
Buffles   20 000           20 000 
Hippotragues  15 000           15 000 
Lions   50 000                    100 000 
 
 
8-2 Taxes  d’abattage dans les zones cynégétiques et autres réserves de chasse : 
 

NATIONAUX EXPATRIES  - 
RESIDENTS 

TOURISTE 
CATEG. 

N° DE  
SECTI
ON 

ESPECES 

1er 2è 3è 4è 1er 2è 3è 4è 1er 2è 
Animau
x 
actuelle
ment 
protégés 

Hippopot
ame 
Eléphant 
Buffle 
Bubale 
Hippotrag
ue 
Cob de 
buffon 
Cob de 
fassa 
Cob 
redunca  
Guib 
harnaché 
Lion 

25 000 
40 000 
15 000 
10 000 
12 500 
5 000 
10 000 
5 000 
8 000 
50 000 
 

- 
- 
20 000 
15 000 
15 000 
5 000 
15 000 
8 000 
8 000 
- 
 

- 
- 
- 
20 000 
- 
8 000 
20 000 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

75 000 
100 
000 
30 000 
20 000 
20 000 
10 000 
15 000 
10 000 
8 000 
120 
000 
 

- 
- 
35 
000 
25 
000 
25 
000 
12 
500 
20 
000 
12 
500 
10 
000 
- 

- 
- 
- 
30 
000 
- 
15 
000 
25 
000 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

100 
000 
150 
000 
40 000 
30 000 
30 000 
15 000 
20 000 
15 000 
15 000 
150 
000 

- 
- 
50  
000 
- 
- 
20 
000 
25 
000 
- 
- 
- 
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Petit  
Gibier 

Phacochèr
e 
Ourébi et  
Céphalop
he 

2 000 
 
5 00 

3 000 
 
1 000 

4 000 
 
15 000

- 
 
- 

6 000 
 
3000 

8 000
 
5 000

10 
000 
 
8 000 

 15 
000 
 
- 

10 000 
 
5 000 

15 
000 
 
8 000

 
 
Droits complémentaire de capture 
 
9- 1 Animaux intégralement protégés ( uniquement pour permis scientifique  et de capture ) 
 
MAMMIFERES NATIONAUX NON 

NATIONAUX 
Eléphant 
Oryctérope 
Guépard 
Damalisque 
Autres femelles des animaux mammifères 
partiellement protégés 
Oiseaux 
            9-2 ANIMAUX 
PARTIELLEMENT PROTEGES 
Hippopotame 
Buffle, Hippotrague, Bubale, Cob, 
Défassa, les Cob Redunca et Buffon, Guib 
harnaché 
Lion 
Oiseaux 
              9-3 PETITS GIBIERS 

100 000 
30 000 
100 000 
50 000 
 
50 000 
20 000 
 
75 000 
 
50 000 
100 000 
10 000 
5 000 

150 000 
40 000 
150 000 
75 000 
 
60 000 
25 000 
 
125 000 
 
75 000 
150 000 
15 000 
10 000 

 
Article 2. -Il ne peut être tué plus d’un éléphant et un hippopotame par chasseur et par an. 
 
Article 3. -Toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance sont abrogées. 
 
Article 4. -La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l’Etat. 
(- - -) 
 

DECRET 
 
1) DECRET 131 PR/MAC/EF du 6 mai 1961 protégeant 
l’éléphant dans la sous – préfecture de Tanguiéta. 
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Le Président de la République, 
(…) 
DECRETE :  
Article premier. - L'éléphant ( Loxodonta africana) est intégralement protégé sur le territoire 
de la sous – préfecture de Tanguiéta. 
 
Article 2. - Au cas où la présence d’animaux de cette espèce s'avèrerait dangereuse  pour les 
habitants et leurs cultures, des battues pourraient être organisées, par décision du Directeur 
des Eaux et Forêts ; ces battues auraient pour but de refouler les animaux dans leur habitat 
d'origine, dans la Réserve de la Boucle de la Pendjari et les zones inhabitées limitrophes. 
 
Article 3 : Le Ministre de l’Agriculture et de la Coopération et le Préfet du Nord – Ouest sont 
chargés de l’exécution du présent décret, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où 
besoin sera. 
 
 
2 DECRET N° 132 PR/MAC/EF ; portant constitution en parc 
national dit « Parc national de la Pendjari », de la forêt classée et 
réserve totale de faune, dite « Réserve totale de faune de la Boucle 
de la Pendjari ». 
 
Le Président de la République, 
(…) 
DECRETE : 
 
Article premier.     Est constitué en parc national dit « Parc national de la Pendjari », la forêt 
classée et réserve totale de faune, dite « Réserve totale de faune de la Boucle de la Pendjari », 
telle qu'elle a été définie par les arrêtés n° 8884 et 2579 S.E.F. des 13 décembre 1954 et 6 
avril 1955, du Haut Commissaire de la République en Afrique occidentale française. 
 
Article 2.- Le  Ministre de I'Agriculture et de la Coopération est chargé de l'exécution du 
présent décret, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera . 
 
 
3 DECRET N° 80-38 du 11 février 1980 relatif aux permis de 
chasse et de capture, à la latitude d’abattage des animaux sauvages 
et aux guides de chasse en République Populaire du Bénin 
 
Le président de la république Chef de l’Etat Chef du Gouvernement, 
(…) 
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DECRETE 
 
Chapitre I :   Dispositions communes aux permis de chasse. 
 
Article  1 : les permis de chasse de toutes catégories sont personnels ; 
Ils ne peuvent être ni vendus, ni prêtés. 
Ils doivent être présentés à toute réquisition des agents habilités 

A l’exception du permis local de petite chasse valable seulement dans les limites du 
district où réside le postulant les permis donnent droit de chasser sur toute l’étendue du 
territoire de la république en dehors des aires de protection définis par la loi des zones 
urbaines et des propriétés closes avec des procédés et moyens non interdits dans les 
conditions restrictives de protection des femelles et des jeunes, de fermeture de la chasse et de 
latitudes générales d’abattages, conditions restrictives détaillées aux article 13-14-16 et 17 le 
l’ordonnance n° 80-8 du 11 février 1980. 

A l’exception du permis de chasse catégorie qui n’est valable qu’un mois et qui est 
renouvelable une fois la même année et pour la même durée, les permis de chasse sont 
valables  pour une saison de chasse. 
Ils sont renouvelables moyennant le permis de la redevance à chaque renouvellement. Le 
renouvellement du permis spécial ne donne pas le droit d’abattre un éléphant. 
 Ils ne peuvent être accordés qu’à des personnes titulaires d’un permis de port ou bénéficiaires 
des dégradations prévues aux article 22 et 27 de l’ordonnance. 

Sur proposition du Directeur des Eaux forêts et Chasses, le Ministre compétent pourra 

si la nécessité s’en fait  sentir  limiter le  nombre de permis de petite chasse susceptibles d’être 
accordés par circonscription administrative, ou des permis spéciaux de chasse sportive 
accordés annuellement. 

Les permis ne seront délivrés qu’après acquittement des droits fixés. En cas de perte 
d'un permis, le titulaire pourra obtenir un duplicata moyennant le versement d'une redevance 
égale au dixième du droit fixe du permis initial. 

Les permis de chasse sont délivrés par le Directeur des Eaux Forêts et Chasses qui 
délègue ses pouvoirs à ses Agents habilités. 

Les titulaires de permis autres que le permis de petite chasse sont obligés de tenir un 
carnet de chasse où seront enregistrés au jour le jour les animaux  abattus en toute zone ainsi 
que tous les animaux protégés ou non, qu'ils auront abattus dans les réserves de chasse et 
zones cynégétiques, avec mention du sexe et des caractéristiques des animaux  abattus Le 
carnet de chasse  doit être présenté à toutes réquisitions des Agents de l'autorité. 
 
Article  2 : Permis de petite chasse. 

a) Pernis local de petite chasse 
Le permis local de petite chasse pour arme de traite ne peut être délivré qu'à des personnes 
âgées d'au moins vingt et un ans, titulaires de permis de port d’arme de traite. La durée de  
validité est limitée à la saison de chasse en cours. Il est délivré par l'Autorité Forestière. Il 
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donne à son titulaire dans le cadre de la réglementation, le droit de chasser uniquement dans le 
district de sa résidence, les animaux non protégés. 
La chasse au moyen des armes de traite est interdite dans les réserves de chasse et zones 
cynégétiques. 

b)  Permis national de petite chasse 
Le permis national de petite chasse ne peut  être délivré qu'à des personnes âgées de vingt et 
un ans au moins, titulaires d'un permis de port d'armes perfectionnées. Il donne le droit de 
chasser avec  une arme  perfectionnée sur toute l’étendue du territoire national en dehors des 
réserves et zones cynégétiques est valable seulement pour les animaux non protégés (annexes  
III et IV) dans la limite prévue par ces annexes. 
La durée de validité est de douze mois. Il est délivré par l'Autorité Forestière compétente. 
 
Article 3 : Permis de chasse sportive. 
Les permis de moyenne chasse, de grande chasse, sont délivrés par le Directeur des Eaux 
Forêts et Chasses au vu d'une demande transmise par le Chef de l'Inspection Forestière ou de 
Cantonnement du lieu de résidence de l'impétrant. 
Cette demande sera accompagnée d'une fiche détaillée de l'Etat Civil et de deux 
photographies format identité et donnera les caractéristiques des armes personnelles à utiliser 
ainsi que les références des permis de détention. 

Le Directeur des Eaux Forêts et Chasses peut donner à ses Chefs d'Inspections et de 
Cantonnements Forestiers délégation pour délivrer des permis de la catégorie aux touristes 
non résidents pénétrant par les frontières. 
Le permis catégorie C ne peut être accordé à un titulaire de permis sportif de moyenne chasse 
et de grande chasse. 
 
Article  4.  Moyennant le paiement de la différence de redevance un permis de chasse d’un 
degré inférieur peut être échangé contre un permis d'un degré supérieur valable jusqu’à la date 
d'expiration du permis primitif après report et déduction sur le nouveau permis des quantités 
d'animaux  déjà abattus et sur demande écrite du postulant. 
 
Article 5   Les permis sportifs de chasse autres que ceux de petite chasse ne peuvent être 
délivrés qu'à des titulaires d'un permis de détention d'une d’une arme rayée d’un calibre 
supérieur à 6,5 mm. 
 
Article  6 : Permis  de grande chasse  le  permis de grande chasse comporte trois catégories. 
Catégorie A : permis de grande chasse nationaux  
Catégorie  E :permis de grande chasse étrangers résidents 
Catégorie G : permis de grande chasse non résidents  
 
Latitude d’abattage  des permis de chasse  sportive 
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Article 7. Les latitudes d'abattages  maxima d'animaux partiellement protégés accordées pour  
chaque degré de permis spéciaux de chasse sportive sont fixées par  le tableau ci- après                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau de latitude  d’abattage 
 
 
 
 
 
 
ESPECES 

MOYENNE 
CHASSE 

GRANDE  
 CHASSE 

MOYENNE 
CHASSE 

Eléphant (chaque 
pointe pesant plus de 
5 kg) 

Catégorie A et B 
0 

Catégorie A B et C 
1 

Catégorie C O 

Buffle 1 2 1 
Hippotrague 2 2 1 
Hippopotame 0 1 1 
Buccale 2 3 1 
Guid harnaché 1 2 1 
Waterbuck 1 3 2 
Redunca 1 2 1 
Cob de buffon 2 3 2 
Lion 1 1 1 
Céphalophe 2 3 2 
Ourébi 2 3 2 
Galago 1 1 1 
Cercopithèques 
(toutes espèces 
réunies) 

1 2 1 

Colobes (toutes 
espèces réunies) 
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Sauf Magistrat 1 2 1 
Phacochère 3 4 2 
Jaburu sauf jabiru du 
Sénégal 

0 1 1 

Ombrettes  1 2 1 
Aigrettes (toutes 
espèces réunies) 

1 2 1 

Héron 1 2 1 
Pélican 1 2 1 
Cormoran 1 1 1 
Aigle pêcheur 0 1 0 
Utres aigles 1 2 1 
 
Article 8.   Permis de capture commerciale 

Les permis de capture commerciale d'animaux sauvages vivants sont délivrés après 
avis du Directeur des Eaux - Forêts et Chasse accordés par le Ministre  compétent. Le 
Ministre peut déléguer ce pouvoir au Directeur des Eaux - Forêts et Chasse. 

Le bénéficiaire doit être une personne ou une société présentant du point de vue 
technique toutes les garanties jugées nécessaires et suffisantes par l'administration pour le 
degré et le contenu du permis sollicité. Il devra, le cas échéant; indiquer et faire agréer ses 
agents de capture. 

Il devra désigner les espèces visées et indiquer le nombre d'animaux par espèce qu’il 
se propose de capturer. Il détaillera les procédés et moyens de capture. 
Tout animaux capturé est immédiatement inscrit sur le carnet de capture. 
 
Article  9.  Le permis de capture est subordonné au paiement d'une redevance annuelle 
correspondant à la catégorie d'animaux à capturer : animaux partiellement protée animaux non 
protégés  oiselleries, reptiles. 
Le bénéficiaire acquittera pour chaque animal capturé un droit complémentaire de capture. Ce 
droit sera versé au fur et à mesure des captures. 
 
Article 10. Le permis portera obligatoirement la mention des procédés et moyens de capture 
employés pour chaque espèce  et notamment ceux  normalement interdits pour la chasse  qui 
auront été autorisés sur demande motivée, à l'exclusion du feu qui reste interdit dans tous les 
cas. 
 
Article 11  Les permis de capture sont valables pour un an à compter de la date de leur 
délivrance et sont  soumis aux dispositions des alinéas 1-2 et 7 de l'article 1er du présent 
décret régissant les permis de chasse. 
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Article 12. Le permis de capture ne donne aucun des droits contenus dans un permis de 
chasse, et ne peut sauf autorisation formelle écrite donner lieu à l'utilisation d'arme à feu. 
 
Article 13  Le titulaire du permis ou son agent de capture agréé tiendra sous sa responsabilité 
un carnet de capture sur lequel il inscrit au jour à l'encre tous les animaux capturés  ainsi que 
les animaux blessés ou tués à l’occasion des captures ou morts en captivité avant d'être 
vendus ou exportés. Il indiquera sur le carnet de capture la date, le lieu de capture de 
l’espèce , le sexe de l'animal, ses caractéristiques s'il en existe et la destination de l'animal. 
A cet effet, il est tenu de faire mentionner par chaque autorité responsable  la déférence du 
paiement de la taxe de capture si elle est due à la délivrance du certificat d’origine, et en cas 
d'exportation le visa sanitaire s’iI est  le visa du contrôle d'exportation et le visa de la Douane 
constatant la sortie  en cas de cession ou de vente sur place, sa déclaration de vente et la prise 
en charge du preneur.                     
  A l'expiration de la validité du permis, et au plus tard 30 jours après cette date le 
permis devra être présenté au Directeur des Eaux - Forêts et Chasse pour apurement  de 
certificats d’origine qui seront délivrés en échange du carnet de capture pour accompagner les 
animaux nom encore exportées 
 
Article 14 : Permis scientifique de chasse ou de capture 
Les permis scientifique de chasse ou de capture sont accordés par le Ministre responsable, sur 
proposition du Directeur des Eaux - Forêts et Chasse. 
La demande du permis doit indiquer le nom et la qualité du bénéficiaire et du titulaire, les 
motifs évoqués , le nombre d’animaux  de chaque espèce dont la capture ou l’abattage est 
demandé. 
Le permis  précise exactement Ies droits conférés  à son détenteur et le  périmètre dans lequel 
ils peuvent s’exercer. Le détenteur doit s’en tenir strictement à cette autorisation et ne peut se 
livrer à aucune chasse sans être muni d'un permis sportif. 
 
Article 15  Le permis scientifique donne lieu à la perception de droits, qui seront  fixés  
conformément aux  règlements en vigueur. 
La  gratuité ne peut être accordée que si les animaux , dépouil1es ou les trophées ne sont pas 
exportés et seulement en faveur d’organismes scientifiques du BENIN, ou de ceux qui sont 
conventionnés pour des recherches bien  déterminées en médecine humaine ou vétérinaire. 
 
Article  16. Suivant leur activité les bénéficiaires de permis scientifiques sont tenus aux 
mêmes  obligations que les titulaires des permis spéciaux de chasse ou des permis de capture 
en ce qui concerne la tenue l'apurement et la présentation du carnet de chasse et de capture  
accompagnant obligatoirement leurs permis. 
 
Chapitre  Il  :  Dispositions relatives aux guides de chasse 
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 Article 17. Fait acte de guide de chasse quiconque loue ses propres services directement à 
titre principal ou accessoire  pour conduire ou accompagner une expédition de chasse afin de 
faire profiter autrui de ses connaissances cynégétiques et le protéger contre les dangers qu’il 
peut encourir. 
 
Article 18. Nul ne peut faire acte de guide de chasse sur le territoire de la République 
Populaire du Bénin, que ce soit de manière habituelle ou occasionnelle s'il n'est titulaire de la 
licence spéciale de guide de Chasse  
 
Article  19 : La licence de guide de chasse est délivrée par le Ministre compétent sur 
proposition du Directeur des eaux - Forêts et Chasse à des chasseurs  honorabilité et d'une 
compétence  reconnues  jouissant de leurs droits civiques. 
Elle est subordonnée au paiement d'une redevance annuelle et peut être renouvelée. 
Elle comporte deux catégories 

Catégorie A : réservée aux Résidents 
Catégorie B : réservée aux non Résidents 

 
Article 20. Le postulant d’une licence de guide de chasse doit déposer à la Direction des eaux 
- Forêts et Chasse une demande accompagnée d’une fiche détaillée d'Etat - Civil, d'un 
certificat de résidence de deux photographies d'identité, d'un casier judiciaire datant de moins 
de trois mois, et d'un curriculum vitae. 
II doit indiquer les régions dans lesquelles il désire opérer et donner la liste et les 
caractéristiques des armes de chasse qu’il se propose de faire rentrer en République Populaire 
du Bénin. 
 
Article 21. Ne peuvent être agrées comme guides de chasse en République Populaire du Bénin 
que des personnes donnant des preuves d’expérience et de trois années au moins d'activité 
similaire en Afrique Tropicale, ou ayant subi  avec  succès les épreuves d'un examen devant 
une commission composée comme  suit :  
 
Article 22   L'examen comprend une épreuve obligatoire et une épreuve 
facultative (théorie  pratique)  
a) Matières obligatoires     

Coefficients   
Notions de zoologie  écologie des animaux sauvages, cynégétique  
Règlement sur la chasse et- la Protection  
de la Faune de la République 
Populaire du Bénin ………………………….                    2 
 Epreuves de tir…………………………………   2 
 Armes et munitions réglementation 
  en la matière ………………………………….   2 
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Géographie des régions de chasse  
de la république Populaire du Bénin …………..   1   
Hygiène, prophylaxie, soins courants 
e t d 'urgence …………………………………..   1 
 
b) Matières facultatives 
- Une langue étrangère (anglais,    Coefficients 
 Allemand, espagnol)……………………………..   2 
- Une langue nationale…………………………….   1  
Epreuve pratique (dépannage d'un véhicule………   2 
(Tir sur cible ……………………………………..   1 
 

A chaque matière examinée est fixée une note c/ chiffrée de O à 20, toute note 
inférieure à 8 pour une matière obligatoire est éliminatoire. Pour pouvoir obtenir la licence de 
guide de  chasse, le candidat doit réunir un total de points  au moins égal à 180. 
Les séances d1examen et les résultats des épreuves doivent être consignés dans  un procès-
verbal signé par le Président et. les membres de la commission. 
 
Article .23 Le guide de  chasse agréé ne peut installer son campement qu'à proximité d'un 
poste forestier ou au plus dans un rayon de 15 km autour. Des dérogations pourront être 
accordées par le Directeur des Eaux - Forêts et chasse dans le cas, ou il est possible d’assurer 
une surveillance efficace. Le guide de chasse est tenu de signaler, sans délai, l’emplacement 
de chaque campement au poste forestier le plus proche. 
Il est tenu de faire apurer au moins tous les quinze jours son permis de chasse et ceux de ses 
clients. 
 
Article 24. Le guide de chasse, avant toute opération est tenu de verser au Trésor de la 
République Populaire du Bénin en son nom et au nom de chacun de ses clients une caution 
fixée par le Ministre compétent suivant l'importance de ses activités. Cette caution ne pourra 
pas être inférieure. à cinquante mille (50 000) francs par personne ; ou bien il doit présenter la 
garantie écrite d’une banque de la République Populaire du Bénin. 
Cette caution est destinée à payer les taxes d'abattages qui pourraient être dues, les 
transactions ou amendes éventuelles. A la fin de la campagne, le reliquat des sommes 
déposées (taxes, transactions et amendes déduites) sera restitué au guide au vu d'un état établi 
par le Directeur des Eaux- Forêts et Chasse. 
 
Chapitre III -    Dispositions relatives à l'exploitation des zones cynégétiques. 
 
Article  25. La pénétration dans les zones cynégétiques sans autorisation écrite du Service 
Forestier est interdite. 
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Article  26. Le camping est autorisé aux chasseurs par écrit et sous contrôle du responsable de 
chaque zone cynégétique. 
 
Article 27 . Sont interdits dans les zones et aux abords immédiats des zones cynégétiques 
-  L’habitation 
-  l’installation des champs de culture 
-  le pacage des animaux domestiques 
-  les feux et le campement en dehors des endroits désignés à cet effet, la circulation de nuit 

en dehors des routes d'intérêt commun, la circulation hors des routes et pistes ouvertes  au 
public ; toutefois des mesures particulières peuvent être prise pour  réglementer la 
circulation, le campement au niveau de chaque zone cynégétique. 

 
Chapitre IV    :    Dispositions diverses   
 
Article 28 . En exécution de l’article 20, les tolérances ci- après sont admises pour la 
détention par des particuliers en dehors de tout but commercial, d’un petit nombre d’animaux 
en captivité obtenus régulièrement ou fortuitement moyennant paiement pour son abattage. 
-  Espèces non protégées : détention limitée à deux  animaux, tolérance portée à quatre s’il 

s’agit de rongeur, insectivores, reptiles et oiseaux, sans qu’il soit autorisé de cumuler ces 
tolérances. 

-  Espèces partiellement protégés en  détention limitée  à un animal, portée à deux s’il s’agit 
d’oiseaux. 

 
Article  29. : Les animaux partiellement protégés en surnombre ou que le détenteur ne veut 
pas conserver ainsi que les animaux intégralement protégés, détenus ou capturés dans des 
circonstances imprévisibles  seront obligatoirement remis à la Direction des eaux - Forêts et 
Chasse. 
 
Article 30. Les animaux régulièrement détenus par des particuliers ne pourront être exportés 
que s’ils  sont accompagnes d'un certificat d'origine délivré par le Directeur des Eaux - Forêts 
et Chasse après constatation du  paiement des droits de sortie fixés par la réglementation en 
vigueur et l'obtention d'un certificat sanitaire. 
 
Article  31. Aucun animal sauvage vivant ou mort aucune dépouille, aucun  trophée ne peut 
être importé ou transité en République Populaire du Bénin s'il n'est accompagné  d'un 
certificat d'origine et d'un certificat sanitaire. 
Les animaux, dépouilles ou trophées non accompagnés de ces deux pièces seront refoulées ou 
confisquées. En cas de confiscation ils seront en quarantaine. 
 
Article  32. Le commerce des trophées d'animaux abattus en République Populaire du Bénin 
est prohibé sur toute l'étendue du territoire national. 
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Toutefois, sur autorisation écrite du service des Eaux  forêts le commerce des trophées 
importés dans les conditions prévues par l'article précédent est autorisé. 
 
Article 33. Les certificats d'origine prescrits par l'article 31 pour accompagner obligatoirement 
les spécimens, dépouilles et trophées d'animaux protégés, seront établis par les représentants 
de signe du Directeur des Eaux - forêts et Chasse en service dans le ressort du lieu d'abattage, 
suivant un modèle  défini par le Ministre compétent, et après vérification et au vu de 
l'inscription dûment portée de l’animal en cause sur  le carnet de chasse et de capture de 
l’impétrant. 

Mention de la délivrance du certificat d’origine sera portée sur le carnet de chasse ou 
de capture à la suite de la mention d’abattage ou de  l'autorisation de capture. 
 
Article  34. Les trophées provenant de battue, de légitime défense, ce saisie ou de découverte 
fortuite sont adressés dans les meilleurs délais, au Directeur des Eaux - Forêts et Chasse et 
leur vente aux enchères  sera assurée par le directeur des domaines après publicité 
réglementaire. 
 
Article  35. En application de l'article 19, alinéa D de l’ordonnance n° 80-8 du 11 Février 
1980, toute personne travaillant l'ivoire dans un but commercial est obligée, sous sa 
responsabilité de tenir et de présenter à toute réquisition de l’administration un registre 
préalablement côté et paraphé par le Directeur des Eaux – Forêts ,où elle inscrira au jour le 
jour, sans discontinuité ni surcharge, tous les mouvements d'ivoire avec mention des 
caractéristiques des pointes de leur origine pour les entrées et de leur distinction  pour les 
sorties. 
 
Article 36. Sur demande de l'intéressé et après paiement de la taxe d'abattage s'il y a lieu, les 
trophées des bêtes tuées par un titulaire de permis de moyenne ou de grande chasse assurant 
bénévolement la destruction d'animaux protégés réputés dangereux, pourront devenir la 
propriété du chasseur et être inscrits sur son carnet en plus des quantités autorisées, avec 
référence de l’autorisation exceptionnelle du Ministre visée l'article 35 de l'ordonnance. 
 
Article  37. La viande des animaux  tués au cours des battues autorisées sera répartie par 
l'autorité  administrative aux populations des localités ayant subi des dégâts, aux personnes 
ayant participé la battue, ainsi qu'aux établissements d'assistance publique. 
 
Article 38. Les personnes physiques ou morales traitant de peaux, trophées ou dépouilles sont 
tenues d'exiger des déposants les certificats d'origine en bonne et due forme. 
 
Article  39.      Le Ministre du Développement  Rural et de l'Action Coopérative ,le Ministre 
des Finances,  le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de l'Orientation Nationale, le 
Ministre du Commerce et du Tourisme, le Ministre de la Justice  de la Législation et des 
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Affaires Sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret 
qui sera publié au Journal 0fficiel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE I 
 

ANIMAUX INTEGRALEMENT PROTEGES 
 

CATEGORIE A 
 
MAMMIFERES : 
Eléphant dont chaque pointe pèse moins de 
 5 hg 

Loxodonta africana 

Lamantin Trichechus senegalensis 
Chevrotin aquatique Hyemoschus aquatiers 
Damalisque Damaliscus korrigun 
Situtunga Limnotracus Spekei 
Bongo Boscercus eurycerus 
Céphalopes a des jeunes Céphalophus sylvicultor 
Gazelles à front roux Gasella rufifrons 
Antilopes royales Neotragus pigmaeus 
Guépard Acinonyx jubatus 
Panthère d’afrique ou léopard Panthora pardus 
Lycaon ou cynbyène Licaon pictus 
Lynx ou caracal Felis caracal 
Ratel Mellivora capensie 
Chat doré Felis orata 
Mangoustes (toutes les espèces) Herpestines 
Genettes tigrines Fossa tigrina 
Cryptomis Cryptomys lechei 
Oryctérope Oryctéropus afer 
Fottos Ferodicticus potto 
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Colobe magistra Colobus polikomog velle rosus 
Damans de rocher Procavia capensis 
Pangolins (toutes les espèces 
 

hyracoïdes 

 
Toutes les femelles et les jeunes des mammifères partiellement protégés. 
OISEAUX 
Tous les vautours………………………………………Aegypiides 
Toutes les rapaces nocturnes…………………………...( Ducs, hiboux, chouettes 
…………………………………………………………..atrigiformes) 
Nessager serpentaire……………………………………...Sagitarius serpentarius 
Bec en sabot………………………………………………Balaeniceps rex 
Cigogne episcopal……………………………………… 
Grand calao d’abyssinie………………………………… 
Marabout………………………………………………… 
Grue couronnées …………………………………………. 
Ibis……………………………………………………….. 
Outardes (toutes espèces)………………………………… 
Comatibis chevelu……………………………………….. 
Reptiles : 
Crocodiles (toutes les espèces) 
Les tortues géantes de mer 
 

ANNEXE II 
 

ANIMAUX PARTIELLEMENT PROTEGES :CATEGORIE B 
 
MAMMIFERES 
Eléphant (dont chaque pointe pèse plus de 
 5 kg 

Loxodonta africana 

Hippopotame Hippopotamus caphibius 
Buffles Tous les syncerus 
Hippotragues (antilope cheval ou koba) Hippotragues équins 
Cob defassa (Cob onctueux ou Waterbuck Kobus defassa 
Buvale Alcelaphus busclaphus 
Cob de buffon Kobus kob 
Guib harnaché Tragelaphus scriptus 
Cob redunca Redunca Redunca 
Lion  Panthera leo 
Colobes (sauf le colobe magistrat Colobides 
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Galago Galago 
Cercopithèque (sauf les cynocéphales Cercopithecides 
 
OISEAUX : 
Héron…………………………………………..Ardéiformes 
Aigrettes (toues les espèces)…………………..tous les Egretta 
Pélicans…………………………………………Félicaides 
Cormorans………………………………………Phalacrocoracines 
Perroquets………………………………………. 
Aigles…………………………………………… 
 
 
 
 

ANNEXE III 
 

ESPECES DITES PETITS GIBIERS ( NON PROTEGES ) 
 

MAMMIFERES 
Phacochères Phacochoerus gathiopicus 
Potamochères Potamochoerus pocus 
Céphalophes Cephalophus et sylvicapra 
Ourébi Ourébia  ourébi 
Chacals Canis aureus et canis adustus 
Renard Vulpes pallida 
Loutres Lutrines 
Chats sauvages (Sauf chat doré) Genre Felis (sauf ausata et caracal) 
Porc epic Hustrix cristata 
Lièvres Lapusnaegyptius 
Aulacode dit agouti Tryonomis swinderianus 
Ecureuil fournisseur dit rat palmiste Xérus crytropus 
Zorille Zorille 
Genettes et cinettes Vivérines 

Cynocéphales Papio anubis 
 
 
OISEAUX 
Ansériformes (oies et canards) 
Phasianidés  (Cailles ,poules de roche, francolins, pintades ) 
Turniciformes (fausses oilles et cailles naines ) 
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Ralliformes (Râles et grebifoulque ) 
Gruiformes (Cédicnèmes sauf grues couronnées ) 
Charadiformes (Glaréales ou perdrix de mer, pluvians ,pluviers, couvrîtes, bécasses, 
chavaliers bécasseaux, courlis ). 
Colombiformes (pigeons, tourterelles, gangas ,dits cailles de barbarie ). 
Cruciformes (touracos ). 
 
REPTILES 
 
Varans…………………………………………………Sauriens 
Python…………………………………………………Bîdés 
Tortues………………………………………………Chéloniens 
 

 
ANNEXE IV 

 
ANIMAUX NON GIBIER 
MAMMIFERES 
Tous ceux qui ne figurent pas aux annexes I il et III notamment 
Hérissons……………………………………………….Erinacéidés 
Chauves- souris………………………………………..Chiroptères 
Rats ,Souris, et Gerbilles………………………………Muridés 
Nésaraignes……………………………………………..Soricidés 
Gerboises……………………………………………..Dipodidés 
Loirs………………………………………………….. 
Athérures……………………………………………..Athérura africana 
Ecureuil (sauf écureuil………………………………. 
(Sauf Ecureuil fournisseur)……………………………Sciuridés 
Ecureuil volant………………………………………Anomaluridés 
 
OISEAUX 
Cigognes et spatules 
Anhinga………………………………………………………Anhinga rufa 
Joanas………………………………………………………..Avocetta 
Echasse………………………………………………………Himantopus 
 
Accipitriformes (Autres acgypiidés, strigiformes aigles et serpentaire) 
Coraciadiformes (Martins pêcheurs, Rolliers, Guêpiers, Calao) 
(Sauf grand calao d’abyssimie, huppes moqueur ) 
caprimulformes (Engoulevents) 
Micropodiformes ( Martinets) 
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Colliformes (colious) 
Trogoniformes ou gripeurs ( pics torcols ,barbus, barbucans) 
Passeriformes (tous sauf des alouettes ) 
Colliformes (Colious) 
Trongoniformes ou gripeurs (pics torcols, barbus barbucans ) 
Passeriformes (sauf les alouettes) 
Cuculiformes (sauf muscophagidés= touracos ). 
 
REPTILES 
Serpents (sauf varans )…………………………………………Ophidiens 
Lézards  (sauf vivans )…………………………………………. 
 
 
4) DECRET N° 90-366 du 4 décembre 1990 portant modalité 
d’application de la Loi N° 87-014 du 21 septembre 1987 sur la 
réglementation de la protection de la nature et de l’exercice de la 
chasse en République du Bénin  
 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT  
(…) 
 
DECRETE : 
 

TITRE PREMIER :        DES GENERALITES 
 
CHAPITRE PREMIER :   DES DEFINITIONS 
 
Article 1er.- Aux termes de ce décret et des textes qui seront pris pour son application, toute 
infraction à la réglementation de la protection de la nature et de l'exercice de la chasse au 
Bénin est qualifiée de délit. 
 
Article 2.- Est qualifiée de flagrant délit, toute infraction au présent décret et à toute 
disposition législative et réglementaire de protection de la nature et de l'exercice de la chasse 
constatée par tout agent habilité, au moment même où l'acte délictueux est en train d'être 
commis. 
 
Article 3.-  Le terme transaction désigne une contrainte financière ou matérielle qui peut être 
proposée à une personne physique ou morale convaincue d’avoir commis une infraction 
donnant choix aux poursuites judiciaires. 
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Article 4.- Les redevances sont les taxes payées par toute personne physique ou morale en vue 
d’obtenir un droit d'exploitation des ressources naturelles de l’Etat et/ou de leurs dérivés : 
(permis divers, licences, services de pistage, taxes d'abattage, taxes de capture, taxes de 
détention et d'exploitation ou autres actes réglementés). 
 
Article 5.- Est qualifié  de battue administrative, toute action organisée par l’Administration 
Forestière en vue d’é1oigner ou d’éliminer les animaux sauvages causant des dommages ou se 
révélant dangereux aux populations ou menaçant le bon déroulement de la gestion d’une aire 
protégée. 
 
Article 6.- Le calibre est le diamètre intérieur d’un canon mesuré sans prendre en compte les 
rayures. Il s'exprime en millimètres ou en pouce. 
C'est aussi pour une munition, le diamètre de la partie du culot qui s'engage dans le canon. 
 
Article 7.- Le commerce des produits de chasse est la vente, l’achat, la cession ou l'échange 
de tout produit de chasse contre un autre produit soit en espèce ou en nature. 
 
Article 8.- Est qualifiée d’arme perfectionnée, tout fusil basculant ou non dont le chargement 
se fait par la chambre du canon. 
Article 9.-   La zone tampon est une ceinture d’au moins 5 km de largeur qui circonscrit un 
domaine classé. 
 
TITRE II :    Procédés et moyens de chasse interdits 
 
Article 10.-   Le quota de chasse ainsi que les armes et munitions à utiliser pour chaque espèce 
seront déterminés chaque année à l'ouverture de la chasse par Arrêté du Ministre chargé des 
Eaux, Forêts et Chasse. 
 
TITRE III :   Des règles et du contrôle du commerce et du transit des animaux vivants, de 

leurs  trophées et de leurs dépouilles. 
 
Chapitre Premier :  De la réglementation sur la fabrication, le commerce et le transit des   

trophées et dépouilles. 
 
Article 11.- Le commerce des trophées d'animaux sauvages est libre en République du Bénin 
dans les conditions fixées à l’article 12 du présent décret. 
 
Article 12.- Les commerçants de trophées, les fabricants et les commerçants d'objets d’arts 
issus d’animaux sauvages devront obtenir à titre onéreux, une licence annuelle de commerce 
ou de fabrication délivrée par la Direction des Eaux, Forêts et Chasse après dépôt d’un dossier 
composé comme ci-après : 
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-  1 demande manuscrite précisant le domaine d'activité ; 
-  1 attestation de registre de commerce ; 
-  1 certificat de nationalité ; 
-  1 certificat d'imposition et de non imposition ; 
-  1 copie de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois 
-  2 photos d'identité. 

Dans tous les cas, le fabricant ou le commerçant est tenu de prouver l'origine des produits 
qu'il détient. 
 
Article 13.- Les dépouilles (viande, graisse, sang, cerveau) d'animaux protégés ne doivent en 
aucun cas faire l'objet de commerce, sauf sur autorisation spéciale du Directeur des Eaux, 
Forêts et Chasse. 
 
Article 14.- Les permis d'exportation ou de réexportation et les certificats d’origine, sont 
délivrés par le Directeur des Eaux, Forêts et Chasse ou son représentant désigné, dans ce 
dernier cas, une copie des actes est adressée au Directeur des Eaux, Forêts et Chasse dans les 
10 jours qui suivent. 

Les permis de réexportation sont délivrés au vu d’un certificat d'origine attestant 
l’origine du spécimen à réexporter. 
 
 Article 15.-  les règles de la fabrication d’objets provenant de trophées doivent être 
conformes aux procédés légitimes de fabrication en vigueur sur le plan international et 
l’originalité du trophée utilisé doit être conservée au cours de la fabrication. 

Les trophées à utiliser doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire délivré par 
les services compétents. 
 
Chapitre  II  : Du commerce, de l'exportation, de l'importation  et de la garde des animaux 

sauvages morts ou vivants 
 
Article 16.- L'exportation ou l'importation de la viande de chasse est formellement interdite au 
Bénin sauf sur autorisation spéciale du Ministre chargé des Eaux, Forêts et Chasse. 
 
Article 17.- Les chasseurs traditionnels sont autorisés à vendre, dans les limites de leurs 
localités, la viande de chasse des rongeurs non protégés, des francolins, des pintades, des 
cailles, des tourterelles, des pigeons. 

Les acquéreurs des produits précités ne sont pas autorisés à transporter plus de deux 
spécimens entiers de chaque espèce. 
 
Article 18.- Les animaux sauvages peuvent être gardés en captivité : 
1)  dans le but de leur conservation 
2)  dans le but de leur multiplication 
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3)   à des fins d’agrément 
4)   en vue de leur cession à des institutions de recherches scientifiques. 
 
Article 19.- Nul n'a le droit de détenir en captivité les espèces intégralement protégées sauf 
sur autorisation spéciale du Directeur des Eaux, Forêts et Chasse. 
 Les animaux partiellement ou non protégés ne peuvent être gardés en captivité que par 
les titulaires d’un permis de garde en captivité délivré à titre onéreux par l’administration 
forestière dans les conditions ci-après définies : 

- 1  demande manuscrite précisant les buts de la garde en captivité ; 
- 1  casier judiciaire datant de moins de trois mois ; 
- 1  certificat d’origine précisant l’identité et la provenance de l’animal ; 
- 1 engagement sur l’honneur à bien traiter l’animal ; 
- 2 photos d'identité. 

Article 20.- Tout commerçant d’animaux sauvages vivants est obligé sous sa responsabilité de 
tenir et de présenter par espèce à toute réquisition de l’Administration Forestière, un registre 
préalablement coté et paraphé par le Directeur des Eaux, Forêts et Chasse, ou son 
représentant. Il inscrira dans le registre au jour le jour sans discontinuité ni surcharge tous les 
mouvements d’animaux en sa possession avec mention de leur origine pour les entrées et de 
leur destination pour les sorties. 
 
Article 21.- L'animal sauvage vivant gardé en captivité doit être mis en sécurité pour sa survie 
et de manière à ne pas causer de dommage à autrui. 
 
Article 22.- Tout animal capturé doit être  mis en quarantaine et subir la visite d’un docteur 
vétérinaire agréé avant sa garde ou son élevage. 
L’animal doit en outre être vacciné contre toute transmissible et subir des visites médicales 
périodiques conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Article 23.- Les animaux partiellement protégés en surnombre ou que le détenteur ne veut pas 
conserver, ainsi que les animaux intégralement protégés détenus ou capturés dans des 
circonstances imprévisibles seront obligatoirement remis à l’administration Forestière. 
 
TITRE IV : Restriction à l'exercice de la chasse  
 
Chapitre Premier :   Chasse autour des points d'eaux et salines 
 
Article 24.- Exception faite à l’hippopotame, il est interdit d’abattre les animaux sauvages 
dans un rayon de 1 km des points d’eau ou de salines. 
 
Chapitre II:  De l'utilisation des armes et des munitions 
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Article 25.- Les armes et munitions de guerre ne peuvent être utilisées pour chasser. 
 
Article 26.- L’usage des armes à répétition automatique susceptible de tirer par rafale ou 
l’utilisation des fusils à lunettes sont interdits dans l’exercice de la chasse au Bénin. 
 
Article 27.- Nul ne peut être détenteur d’une arme perfectionnée sans être possesseur d’un 
permis de détention d’armes perfectionnées. 
 
Article_28.-  Nu1 ne peut bénéficier d’une autorisation d’achat de munitions de chasse s’il 
n’est détenteur d’un permis de chasse. 
 
Artic1e 29.- Une même personne ne pourra pas être détentrice de plus d’une arme 
perfectionnée de même calibre. 
 
Chapitre III : Des conditions  réglementaires de chasse traditionnelle 
 
Article 30.-  L'exercice de la chasse traditionnelle est subordonnée à une autorisation 
préalable délivrée par le Chef de l’Inspection Forestière ou son représentant. Cette 
autorisation précisera les limites territoriales des zones de chasse. 
 
Article 31.- L’usage d’arme à feu, flèches empoisonnées, feux, poisons, filets, fosses, 
trébuchets, collets, pièges métalliques, assommoirs et tous autres engins prohibés sont 
interdits  lors de l’exercice de la chasse traditionnelle au Bénin. 
 
TITRE V :   De la profession et de l'attribution du guide de chasse  
 
Article 32.- Fait acte de guide de chasse quiconque loue ses propres services, directement à 
titre principal ou accessoire  pour conduire ou accompagner une expédition de chasse afin de 
faire profiter autrui de ses connaissances cynégétiques et le protéger contre les dangers qu’il 
peut encourir. 
 
Article 33.  Nul ne peut faire acte de guide de chasse sur le territoire de la République du 
Bénin, qu’ il soit ancien ou nouveau, s’il n’est titulaire de la licence spéciale de guide de 
chasse. 
 
Article 34.- La licence de guide de chasse est délivrée par le Ministre chargé des Eaux, Forêts 
et Chasse sur proposition du Directeur des Eaux, Forêts et Chasse à des personnes d’une 
honorabilité et d’une compétence reconnues jouissant de leurs droits civiques. 
Elle est subordonnée au paiement d’une redevance annuelle et peut être renouvelée. Elle 
comporte deux catégories : 
 - Catégorie A réservée aux nationaux 
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 - Catégorie B réservée aux expatriés. 
 
Article 35.- Le postulant d’une licence de guide de chasse doit déposer à la Direction des 
Eaux, Forêts et Chasse une demande accompagnée : 
  - d’une fiche détaillée d’Etat - Civil, 
  - d’un certificat de résidence, 
  - de deux photos d’identité, 
  - d’un casier judiciaire datant de moins de trois mois, 
  - d’un curriculum vitae, 
  -    d’un engagement sur l’honneur à respecter et à faire respecter la réglementation en     
        vigueur.  
Il doit indiquer en outre les régions dans lesquelles il désire opérer et donner la liste et les 
caractéristiques des armes de chasse qu’il se propose de faire rentrer en République du Bénin, 
le nombre de ses auxiliaires et leurs qualités. 
Article 36.-  Ne peuvent être agréés comme guides de chasse en République du Bénin que des 
personnes donnant des preuves d’expérience, de trois années au moins d’activité similaire en 
Afrique Tropicale, et ayant subi avec succès les épreuves d’un examen devant une 
commission composée comme suit : 
(…) 
Article 37.- L'examen comprend une épreuve obligatoire et une épreuve facultative         
(théorie et pratique). 
 
a)   Matières obligatoires    Coefficients 
 
-  Notion de zoologie, écologie des 
    animaux sauvages, cynégétique...………..             2   
 
Règlement sur la chasse et la  
     protection de la Faune de la République 
     du Bénin . . . . …………………………..               2 
 
-   Epreuves de tir . . . . …………………….               2 
 
-   Armes et munitions, réglementation 
en la matière . …………………………….                 2 
 
-   Géographie des régions de chasse de 
     la République du Bénin………………..                 1 
-   Hygiène, prophylaxie, soins courants 
      et d’urgence . ………………………..                  1 
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b) Matières facultatives 
 
Une langue nationales ………………………….         1 
 
-   Epreuve pratique (dépannage d’un véhicule, 
 entretien d’une arme)…………………………1 
 
A chaque matière examinée est fixée une note chiffrée de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 
pour une matière obligatoire est éliminatoire. Pour pouvoir obtenir la licence de guide de 
chasse, le candidat doit réunir un total de points au moins égal à 120. 
Les résultats des épreuves seront consignés dans un procès-verbal signé par le Président et les 
membres de la commission. 
 
Article  38.-  Le guide le chasse agréé ne peut installer son campement, qu’à proximité d’un 
poste forestier ou au plus dans un rayon de 5 km  autour. Des dérogations pourront  être 
accordées par le Directeur des Eaux, Forêts et chasse dans le cas où il est possible d’assurer 
une surveillance efficace. Le guide de chasse est tenu de signaler, sans délai, l’emplacement 
de chaque campement au poste forestier le plus proche . 
 Il est tenu de faire apurer au moins tous les quinze jours son permis de chasse et ceux de ses 
clients. 
 
Article 39.-   Le guide de chasse avant toute opération est tenu de verser en son nom propre et 
au nom de chacun de ses clients des cautions dont les montants seront respectivement fixés 
chaque année  par  nationale des Eaux, Forêts et Chasse dans un compte bancaire ouvert à cet 
effet par l’Administration Forestière. 
L’administration forestière est a compétence pour refuser la candidature ou de suspendre les 
activités d’un guide de chasse sanctionné d’inaptitude à respecter la réglementation forestière 
en vigueur. 
 
TITRE  VI:   Dispositions réglementaires sur les différents permis 
 
Article 41.-  Les permis de chasse de toutes les catégories sont  personnels. Ils ne peuvent être 
ni cédés, ni vendus, ni prêtés. Ils doivent être présentés à toute réquisition des agents habilités. 
A l’exception du permis local de petite chasse valable ( seulement dans les limites de la Sous-
Préfecture où réside le postulant, le permis donnent le droit de chasser sur toute l’étendue du 
territoire de la République en dehors des aires de protection définie par les dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur, des zones urbaines et des propriétés privées. 
 
Article 42.- Le Directeur des Eaux, Forêts et Chasse pourra, si la nécessité s'en fait sentir, 
limiter le nombre de permis de petite chasse susceptibles d’être accordés par circonscription 
administrative ou des permis spéciaux de chasse sportive accordés annuellement. 
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Article 43.-  En cas de perte d’un permis, le titulaire pourra obtenir duplicata moyennant le 
versement d’une redevance égale au dixième du droit fixe du permis initial. 
 
Article 44.- Les permis de chasse sont délivrés par le Directeur des Eaux, Forêts et Chasse qui 
peut déléguer ses pouvoirs aux chefs d’inspection forestière. 
 
Les Chasseurs autres que les chasseurs traditionnels sont obligés de tenir un carnet de chasse 
où seront enregistrés au jour le jour les animaux abattus et les lieux d’abattage avec mention 
du sexe et de caractéristiques des animaux. Le carnet de chasse doit être présenté à toutes 
réquisitions des agents forestiers. 
 
Article 45.- Permis de petite chasse. 
a) Permis local de petite chasse : le permis local de petite chasse pour arme de traite ne peut 

être délivré qu’à des personnes âgées d’au moins dix huit ans, détenant :  légalement leur 
arme de traite. La durée de validité est limitée à la saison de chasse en cours. Il est délivré 
par l’autorité forestière. Il donne à son titulaire dans le cadre de la réglementation, le droit 
de chasser uniquement  dans la sous-préfecture de sa résidence les animaux non protégés. 

c) Permis national de petite chasse :  
Le permis national de petite chasse ne peut être délivré qu’à des personnes âgées de dix huit 
ans au moins, titulaires d’un permis de port d’armes perfectionnées. Il donne à son titulaire le 
droit de chasser avec une arme perfectionnée sur toute l’étendue du territoire national en 
dehors des réserves et zones cynégétiques et est valable seulement pour les animaux non 
intégrale ment protégés (annexe Il, III et IV de la Loi 87-014 du 21 Septembre 1987) 
La durée de validité sera fixée par l’arrêté d’ouverture de chasse.  Ce permis est délivré par 
l’Administration Forestière. 
 
Article_46.- Permis de chasse sportive : Les permis de moyenne chasse, de grande chasse, 
sont dé1ivré par le Directeur des Eaux, Forêts et Chasse au vu d’une demande transmise par le 
Chef de l'Inspection Forestière du lieu de résidence de l’impétrant. 

Cette demande sera accompagnée d’une fiche détaillée de l’Etat -Civil et de deux 
photographies format identité et donnera les caractéristiques des armes personnelles à utiliser 
ainsi que les références des permis de détention. 

Le Directeur des Eaux, Forêts et Chasse peut donner à ses chefs d’inspection, de 
cantonnements forestiers et aux chefs parcs délégation pour délivrer des permis de la 
catégorie C. 
 
Article 47.-  Moyennant le paiement de la différence de redevance ; un permis de chasse d’un 
degré inférieur peut être échangé contre un permis d’un degré supérieur valable jusqu'à la date 
d'expiration du permis initial, après report et déduction sur le nouveau permis des quantités 
d’animaux déjà abattus et sur demande écrite du postulant. 
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Article 48.- Les permis sportifs de chasse autres que ceux de petite chasse ne peuvent être 
délivrée qu’à des titulaires d’un permis de détention d’une arme à canon d’un calibre 
supérieur à 6,5mm. 
 
Article 49.- Les latitudes d'abattage optimales d’animaux partiellement accordées pour chaque 
degré de permis spéciaux de chasse sportive seront fixées chaque année par un Arrêté 
Ministériel à l’occasion de l’ouverture de la saison de chasse. 
 
Article50.- Les permis de capture commerciale d’animaux sauvages vivants sont accordés par 
le Directeur des Eaux, Forêts et Chasse. 

Le bénéficiaire doit être une personne ou une société présentant du point de vue 
technique, toutes les garanties jugées nécessaires et suffisantes par l’administration pour le 
degré et le contenu du permis sollicité. Il devra, le cas échéant, indiquer et faire agréer ses 
agents de capture. 

Tout animal capturé est immédiatement inscrit sur le carnet de capture. 
 
Article 57.- Le permis de capture est subordonné au paiement d’une redevance annuelle 
correspondant à la catégorie d’animaux à capturer . 

Le bénéficiaire s'acquittera pour chaque animal capturé d’une taxe de capture qui sera 
versée au fur et à mesure des captures à l'Administration forestière. 

Le permis portera obligatoirement la mention des procès moyens de capture employés 
pour chaque espèce. 
 
Article 52.- Le permis de capture est valable pour un an et ne donne aucun des droits contenus 
dans un permis de chasse. Il ne peut sauf ,autorisation formelle écrite, donner lieu à 
l’utilisation d’arme à feu. 
 
Article 55.- Le titulaire du permis ou son agent de capture tiendra sous sa responsabilité un 
carnet de capture sur lequel  il inscrira au jour le jour à l’encre indélébile : 
-    Tous les animaux capturés 
-    Tous les animaux blessés ou tués à l’occasion des captures 
-    Tous les animaux morts en captivité avant d être vendus ou exportés. 
Il indiquera sur le carnet de capture la date et le lieu de capture, l’espèce et le sexe de 
l’animal, ses caractéristiques s'il en existe et la destination de l’animal. 

A cet effet, il est tenu de faire mentionner par chaque autorité responsable : 
-   La référence du paiement de la taxe de capture si elle est due ; 
-   La délivrance du certificat d’origine  en cas d’exportation ; 
-   Le visa sanitaire ; 
-   Le visa de contrôle d’exportation ; 
-   Le visa de la douane constatant la sortie en cas de Cession ou de vente sur place ; 
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-   La déclaration de vente ; 
-   La prise en charge du preneur. 

A l’expiration de la validité du permis, et au p1us tard 30 jours après cette date, le permis 
devra être présenté au Directeur des Eaux, Forêts et Chasse pour apurement. Des certificats 
d’origine et des permis d’exportation seront délivrés conformément aux dispositions 
internationales pour accompagner les animaux à exporter. 
 
Article 54.- Permis scientifiques de chasse ou de capture : les permis scientifiques de 
chasse ou de capture sont accordés par le Ministre chargé des Eaux - Forêts et Chasse, sur 
proposition du Directeur des Eaux - Forêts et Chasse. 
La demande du permis doit indiquer le nom et la qualité du bénéficiaire et du titulaire, les 
motifs évoqués, le nombre d’animaux de chaque espèce dont la capture ou l’abattage est 
demandé. 
Le permis précisera exactement les droits conférés à son détenteur et le périmètre dans lequel 
ils peuvent s'exercer. Le détenteur doit s'en tenir strictement à cette autorisation et ne  peut se 
livrer à aucune chasse sportive sans être muni d’un  permis sportif. 
 
Article 55.- Le permis scientifique donne lieu à la perception des droits qui seront fIxés 
conformément aux règlements en vigueur. 
 
Article 56.- Suivant leur activité, les bénéficiaires de permis  scientifiques sont tenus aux 
mêmes obligations que les titulaires des permis spéciaux de chasse ou de permis de capture en 
ce qui concerne la tenue, l’apurement et la présentation du carnet de chasse ou de capture 
accompagnant obligatoirement leurs permis. 
 
TITRE VI : De l’exploitation des zones cinétiques 
 
Article 57.- La pénétration et la circulation hors des lieux prévus sans autorisation écrite 
préalable de l’Administration Forestière sont interdites dans les zones cynégétiques et dans les 
zones tampons. 
 
Article 58.-  Sont interdits dans les zones cynégétiques et dans les zones tampons. 

-  l’habitation 
-   l’installation des champs de culture 
-   la divagation et le pacage des animaux domestiques 
-   l’allumage des feux et le campement en dehors des endroits désignés à cet effet 
-  la circulation de nuit en dehors des routes d’intérêt commun, la circulation hors des routes 

et pistes ouvertes au public. 
Toutefois, des mesures particulières peuvent être  prises pour les zones tampons. 
 
TITRE VII :    De la protection des personnes et des biens 
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Article 59.- L'organisation de toute battue administrative ne s'exécutera que sous 
l’encadrement technique du responsable des Eaux, Forêts et Chasse de la localité et sur 
autorisation écrite du Ministre chargé des Eaux, Forêts et Chasse. 
Article 60.- Il est institué une prime de dédommagement pour les populations victimes de 
déprédation due aux animaux sauvages en divagation hors des domaines qui leur sont 
réservés. 
Les modalités d’attribution de cette prime feront l'objet d’un Arrêté du Ministre chargé des 
Eaux, Forêts et Chasse. 
TITRE VIII :   De la modalité des transactions 
  
Chapitre I :      De la détermination des transactions 
 
Article 61.-  Les transactions seront déterminées en fonction de la nature du délit, des 
conditions dans lesquelles il a été commis et de la conduite du mis en cause. 
 
Article 62.- Les transactions pourront être recouvrées au niveau des postes, des brigades, des 
cantonnements, des inspections et de 1a Direction des Eaux, Forêts et Chasse. 
 
Article 63.- Les transactions sur délit de chasse seront au  moins  égales au triple de la taxe 
d’abattage de l’animal tué ou blessé. 
 
Article 64.- Les transactions en matière de divagation et pacages  d’animaux domestiques sont 
fixées à : 
-   1 000 Frs par tête de bovin 
-   500 Frs pour les autres espèces. 
 
Article 65.- Les transactions en matière de circulation nocturne dans les Parcs Nationaux et 
zones cynégétiques sont fixées à 10 000 F CFA par tranche d’une heure de temps entre 19H30 
et 5H30 du jour suivant, soit une transaction comprise entre 10 000 F CFA et 100 000 F CFA. 
 
Article 66.- Les transactions en matière de circulation, de stationnement et de camping dans 
les Parcs Nationaux et zones cynégétiques en dehors des endroits prévus seront fixées entre 
20 000 F CFA et 50 00C F CFA. 
 
Article 67.- Les circulations sans permis ou sans autorisation spéciale dans les aires protégées 
de faune sont fixées à 15 000 F CFA. 
 
Chapitre Il :    Dispositions diverses 
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Article 68.- Les animaux, dépouilles ou trophées non accompagnés de certificat d’origine et 
de certificat sanitaire seront confisqués. En  cas de confiscation ils seront d’abord mis en 
quarantaine. 
 
Article 69.- La viande des animaux tués au cours des battues autorisées sera répartie par 
l’autorité administrative aux populations des localités ayant subi des dégâts, aux personnes 
ayant participé à la battu ainsi qu'aux établissements d’assistance publique. 
 
Article 70. - Les personnes physiques ou morales traitant des peaux trophées ou dépouilles 
sont tenues d’exiger des déposants les certificats d’origine en bonne et due forme.                           
 
Article 71.- L'exercice des droits d’usages dans chaque zone tampon sera défini par Arrêté du 
Ministre chargé des Eaux, Forêts et Chasse sur proposition du Directeur des Eaux, Forêts et 
Chasse. 
 
Article 72.- Le Ministre du Développement Rural et de l’Action Coopérative, le Ministre de la 
Justice et de la Législation, le Ministre du Commerce, de l’Artisanat et de Tourisme, le 
Ministre des Finances, le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de 
l’Administration Territoriale et le Ministre de l’Information et des Communications sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui sera publié au 
Journal Officiel. 
(…) 
 
5) Décret n° 94-64 du 21 mars1994, portant classement du Parc 
National de la Pendjari en Réserve de la Biosphère. 
 
Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement 
(…) 
 
DECRETE : 
 
Article premier. - le Parc National de la Pendjari est classé Réserve de la Biosphère de la 
Pendjari. 
 
Article 2. - le Réserve de la Biosphère de la Pendjari comporte des aires ci-après dénommées : 

-   l'Aire Centrale correspondant au Parc National de la Pendjari (275000 ha). Elle est 
destinée aux activités de conservation, de recherche scientifique, de tourisme de vision et 
de surveillance continue; 

-   la Zone Tampon n° 1 correspondant à la zone cynégétique de la Pendjari (175000ha) ; 
-   la Zone Tampon n° 2 correspondant à la zone cynégétique de l'Atacora (122000 ha) ; 
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-  les zones tampons 1 et 2 sont destinées aux activités de chasse sportive. Toute autre 
activité doit recevoir au préalable l'agrément des autorités compétentes; 

-   la Zone Tampon n° 3 correspondant au secteur occupé par les villages (177000 ha), est 
destinée à l'agriculture, à l'élevage et aux divers usages dans le cadre d'un plan d'éco –
développement pour une utilisation durable des ressources naturelles. 

 
Article 3. - le Ministre du Développement Rural et le Ministre de l'Education Nationale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au 
Journal Officiel. 
(…) 
 
ARRETES 
 
1) Arrêté n° 601 MDR/DÇ/DFRN/SA. du 8 octobre 1992, portant 
application en République Bénin de la Convention sur le Commerce 
International des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (CITES). 
 
 
Le Ministre du Développement Rural, 
(…) 
ARRETE 
 
Chapitre I :    Des Principes Fondamentaux 
 
Article premier - la Direction des Forêts et des Ressources Naturelles est désignée pour être 
l'Organe de Gestion et l'Autorité Scientifique de la CITES en République du Bénin. 
 
Article 2. - En République du Bénin, sont considérées comme classées : 

a)  En annexe I du présent arrêté, toutes les espèces de l'annexe I de la CITES existant au 
Bénin, ainsi que celles qui figurent en Annexe I de la loi 87-014 du 21 septembre 1987  
portant réglementation de la Protection de la Nature et de l'Exercice de la Chasse en 
République du Bénin. 

b)  En Annexe II du présent arrêté, toutes les espèces de l'Annexe II de la Cites existant au 
Bénin, ainsi que celles qui figurent à l'annexe Il de la loi 87-014 du 21 septembre1987. 

c)  En Annexe III du présent arrêté, toutes les espèces de l'Annexe III de la CITES existant 
au Bénin. 

 
Chapitre Il :    Du commerce d'espèce de faune  et de flore sauvages frappées par la CITES 
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Article 3. - En République du Bénin le commerce d'espèces de faune et de flore sauvages 
ainsi que leurs trophées n'est permis qu’ en conformité avec les dispositions de la CITES. 
 
Article 4. - L'exportation et la réexportation d'espèces de faune et de flore sauvages (ou de 
leurs trophées), inscrites à l'Annexe I du présent arrêté sont prohibées, sauf les requérants 
titulaires d'un permis scientifique de capture. 
 
Article 5. - Les éleveurs et reproducteurs reconnus et agréés par l'Administration forestière 
peuvent être dispensés de l'obligation de présenter un permis de capture commerciale. 
les espèces de l'Annexe I élevées en captivité ou reproduites artificiellement sont, en cas 
d'exportation, traitées comme des espèces de l'Annexe II et peuvent donc faire l'objet de 
délivrance de permis CITES. 
 
Article 6. - En République du Bénin, I'importation, l'exportation, la réexportation ou 
l'introduction de spécimens (l'espèces inscrites aux annexes II et III nécessitent l'obtention ou 
la présentation d'un permis CITES et/ou d'un certificat d'origine délivré à titre onéreux dans 
les conditions définies par les articles 21, 22, 50 et 51 du décret n° 90-366 du 4 décembre 
1990 portant modalités d'application de la loi 87-014 relative à la protection de la nature en 
République du Bénin. 
 
Article7 - Lorsqu'il s'agit d'une réexportation ,le permis ne peut être délivré que sur 
présentation d'un certificat d'origine dont l'authenticité est attestée par l'organe de gestion du 
pays où la première exportation a été constatée et en tenant compte des prescriptions de la 
CITES concernant le pays d'origine du spécimen. 
 
Article 8. - Les dispositions des articles 5, 6 et 7 ne s'appliquent pas aux transits et aux 
transbordements de spécimens sur le territoire de la République du Bénin. 
Toutefois, ces spécimens resteront sous le contrôle de l'organe de gestion jusqu' à leur sortie 
du Bénin. 
 
Article 9. - Les dispositions des articles 5, 6 et 7 ne s’appliquent pas aux animaux de 
compagnie dont le nombre n'excède pas deux spécimens. Dans ce cas, leur exportation sera 
attestée par un certificat d'origine délivré à titre onéreux. Toutefois, cette délivrance est 
subordonnée à la présentation d'un permis de garde en captivité dans les conditions définies 
par les articles 19 et 20 du décret 90-366 du 4 décembre 1990 relatif à l'application de la loi 
sur la protection de la nature. 
 
Article 10 - Les dispositions des articles 5, 6 et 7 s'appliquent aussi aux donations ou 
échanges à but  non commercial entre hommes et institutions scientifiques. Dans ce  cas le 
permis CITES est délivré à titre gratuit lorsque la preuve de telles transactions est fournie à 
l'organe de gestion de la CITES. 
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Chapitre III :   Des pénalités 
 
Article 11. - Toute personne avant enfreint aux dispositions du présent arrêté sera frappée par 
les sanctions prévues par la réglementation en vigueur en République du Bénin. 
Les produits ayant fait l'objet de malversation seront confisqués. Les amendes suivantes 
seront appliquées en fonction des infractions comme ci-après : 

a)  une amende de 50.000 à 500.000 F.CFA en cas de non respect des conditions stipulées 
sur un permis CITES ou un certificat d'origine 

b)  une amende de 100.000 à 1.000.000 F.CFA en cas d'utilisation d'un permis CITES ou 
d’un certificat d'origine falsifié ou non valable, ou modifié sans autorisation. 

 
Article 12. -Les nécessaires à la procédure de recherche des violations ainsi que ceux relatifs à 
la réexpédition des spécimens sont à la charge du mis en cause. 
 
Chapitre IV :    Des modalités de délivrance de permis  CITES et de certificat d’origine 
 
Article 13. - L'Organe de gestion et l'Autorité scientifique de la CITES en République du 
Bénin fixera et publiera chaque année les modalités de délivrance des permis CITES et 
certificat d'origine 
 
Article 14. - Le Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles est chargé de l'application 
du présent arrêté  qui prend effet pour compter de la date de sa signature. 
 

ANNEXE I 
 

Espèces animales 
 
Noms scientifiques     Noms d’usage commun 
 
Mammifères 
 
Mamis temminekii      Pangolin 
 Acinonys jubatus      Guépard 
 Felis caracal      Baracal 
 Felis aurata       chat doré 
 Panthera pardus      Léopard 
 Loxodonta africana     Eléphant 
 Dugong dugon      Dugong 
 Trichechus senegalensis     lamantin 
 Hiemoschus aquatique     Checrotin aquatique 
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 Damaliscus  korrigum     Damalisque 
 Limnotragus spekei     Situtunga 
 Bocoercus euryceros     Bongo 
 Cephalophus sylircultor     Cephalophe à dos jaune 
 Lycaon pictus      Lycaon ou Cynhyène 
 Nellivora capensis        Ratel 
 Hespectinae SPP      Mangoustes (toutes espèces) 
 Orycteropus  afer      Oryctérope 
 Perodictions potto      Potto 
 Procavia capensis      Daman de rocher 
 Hyracoîdae spp      Pangolins (toutes espèces) 
 Colobus polikomos velIarosus     colobe magistrat 
 Fossa Tigrina      Genette Trigrine 
 GazelIa rufifrone      Gazelle à front roux 
 
Oiseaux 
 
 Falco peregrinus     Faucon 
 Picathartes spp     Picatharte 
 Aegypiridae spp     Vautours (toutes espèces) 
 Sagittarius serpentarius    Messager serpentaire 
 Balaeniceps rex     Bec en sabot 
 Strigidae spp     Ducs, Hiboux, Chouettes 
 Otidadae spp     Outardes (toutes espèces) 
 Ephippiohynchus senegalensis   Jabiru du Sénégal 
 Ciconia episcopus      Bigogne episcopaIe 
 Burorivus abyssinicus    Grand Calao d'Abyssinie 
 Leptotilos crumeniferus    Marabout 
 Balearica pavonina     Grue couronnée 
 Threskiornithidae     Ibis et spatules 
 Comatibis spp     Comatibis chevelu 
 
Reptiles 
 
 Cheloniidae spp     Tortue géante 
 Crocodylus niloticus    Caïman 
 Python molurus molurus    Boa 
 Osteolaemus tetrapis    Crocodile 
 
(…) 
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B -  Faune Aquatique Et Pêche 
 
TRAITES 
 
1° Convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique ; adoptée le  

14 mai 1968 à Rio de Janeiro, ratifiée le 09 janvier 1973 par le Bénin.  
 
2° accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures 

internationales de conservation et de gestion adopté en novembre 1993 à  Rome  ratifiée 
le 4 janvier 1999  par le Bénin. 

 
3° Convention régionale relative à la coopération halieutique entre les états africains 

riverains de l'océan atlantique adoptée le 5 juillet 1991 à Dakar (Sénégal)  ratifiée le 12 
juillet 1999  par le Bénin.  

 
ORDONNANCES 
 
1) ORDONNANCE N° 20 P.R./M.D.R.C./S.P., du 25 avril 1966,  
portant réglementation générale de la pêche dans les eaux 
continentales  
 
Le Président de la République, 
(….) 
Ordonne : 
 
Article premier. - La présente ordonnance a pour objet la réglementation générale de la pêche 
dans les eaux continentales du Dahomey : fleuves, rivières, ruisseaux lacs, étangs, marais, 
canaux et lagunes. 
 
Article 2.   La limite entre les eaux continentales et les eaux maritimes, est fixée sur le chenal 
de Cotonou  par le pont de Cotonou, et à l'embouchure du Mono (Boucle du Roy), par la zone 
de déferlement de la houle. 
D'autre part, pour l'application de la présente ordonnance, on entend par pêche, la capture de 
tout poisson ou crustacé; son champ d'application ne s'étend pas à la capture des reptiles ou 
des mammifères aquatiques. 
 
Article 3. - L'Etat détient le droit de pêche dans les eaux qui font partie de son domaine privé 
ou du domaine public. L'exercice de ce droit de pêche est concédé aux personnes ou aux 
collectivités coutumièrement usagères de ces eaux, pour autant qu'elles soient en possession 
d'une permission administrative leur reconnaissant ce droit, gratuitement si le pêcheur opère à 
pied, gratuitement ou à titre onéreux si une pirogue accompagne le pêcheur, conformément 
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aux dispositions de la loi n° 60-24 du 13 juillet 1960, en ses articles 1, 2 et 6. Les dispositions 
de la coutume et les droits des personnes ou des collectivités, ne peuvent en aucun cas faire 
obstacle à toute mesure que le Gouvernement jugera utile d'adopter en vue d'accroître, de 
restreindre, de limiter, d'interdire ou de sauvegarder la production. 
 
Article 4. - L'utilisation comme moyen de pêche de toute drogue, substance, herbe, fruit, 
racine, feuille ou écorce destinée à tuer, à endormir ou à enivrer le poisson est prohibée. 
Le déversement dans les eaux naturelles ou artificielles de ces mêmes substances est 
également interdit, même s'il n'est pas effectué dans le but de capturer le poisson. 
 

Article 5.   L'utilisation comme moyen de pêche, des armes à feu ou des explosifs est 
interdite ; de même que l'utilisation d'explosifs dans l'eau sans motif. 
 
Article 6. - Les engins de pêche utilisés en infraction avec les dispositions de la présente 
ordonnance et des textes pris pour son application, seront saisis et détruits. 
Les pirogues ou autres moyens de locomotion utilisés au moment de l'infraction seront saisis 
et pourront être confisqués. 
 
Article 7. - Quiconque détient ou transporte un engin de pêche dont l'utilisation est interdite 
est présumé l'utiliser pour pécher. 
 
Article 8. - La détention, le transport et la vente de frai ou d'alevins sont interdits. 
 
Article 9. - Toute personne qui, sans droit, aura de façon quelconque pêché ou tenté de pêcher 
dans quelque pêcherie que ce soit, sera passible des peines prévues à l'article 10. Il en sera de 
même pour tout vol d'engins ou de leur contenu. 
 
Article 10. - Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour 
son application, seront passibles d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 
2.000 à 50.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. 
En cas de récidive, le maximum de la peine d'emprisonnement sera toujours appliqué. 
En outre, les auteurs et co-auteurs pourront se voir suspendre leurs droits éventuels de pêche 
pour une durée de trois mois à un an la récidive entraînant obligatoirement la suspension de 
ces droits pendant une durée de deux à cinq ans. 
 
Article 11. - Les circonstances atténuantes ne seront pas admises dans le cas d'infractions aux 
dispositions des articles 4 et 5. 
 
Article 12. - Hormis les cas de récidive, les agents assermentés compétents pour connaître des 
infractions à la réglementation de la pêche pourront proposer aux délinquants, des transactions 
de 2.000 à 10.000 francs. 
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Article 13. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, 
dont des décrets préciseront les modalités d'application. 
 
Article 14. - La présente ordonnance sera exécutée comme loi d'Etat.(…) 
2) Ordonnance n° 68-38/P.R./M.T.P.T.P.T. du 18 juin 1968, 
modifiée par ordonnance n° 69-49/P.R./M.A.E. du 9 décembre 1969, 
portant code de la marine marchande. 
 
TITRE II :    La navigation maritime 
 
Chapitre IV :   Zones de navigation de la pêche 
 
Article 7 : La navigation à la pêche comporte trois zones : la pêche côtière, la pêche au large 
et la grande pêche. 
Les limites des différentes zones de navigation à la pêche et les conditions dans lesquelles la 
navigation correspondante peut y être exercée sont fixées par arrêté de l’autorité maritime. 
 
Article 8 : La pêche dans les eaux territoriales est réservée aux navires dahoméens et, sous 
réserve de réciprocité, aux navires d’autres Etats ou à certaines catégorie d’entre eux. 
 
Article 9 : Les dispositions de l’article 8 ne portent pas atteint au droit de libre circulation 
reconnu aux bateaux de pêche étrangers navigant ou mouillant dans la zone de pêche réservée 
des eaux territoriales dahoméennes, à condition que ces navires se confrontent aux règles 
spéciales de police qui pourraient être édictées en application de l’article 10 du présent code.  
(…) 
 
TITRE VI 
 
Chapitre  II :  La pêche maritime et ses activités annexes 
 
Article 189 : La pêche maritime consiste à la capture par des moyens appropriés de tout 
animal vivant en mer ou dans la partie maritime des fleuves et lagunes. 
 
Section Première : Réglementation administrative de la pêche maritime 
 
Article 190 : Des arrêtés de l’autorité maritime préparées en liaison avec l’organisation chargé 
des recherches en matière de pêche maritime déterminent en tant que besoin : 

• Les zones et époques où la pêche est interdite soit entièrement, soit par certaines 
espèces ; 

• Les filets, engins, instruments, procédés et modes de pêche prohibés soit entièrement, 
soit dans certaines conditions ; 
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• Les dispositions de nature à prévenir la destruction du frai et à assurer la conservation 
des fonds de pêche et en particulier celles concernant la taille marchande des diverses 
espèces pêchées ; 

• Les interdictions relatives à la pêche, à la mise en vente, à l’achat, au transport, au 
colportage ou à l’emploi du frai, des poissons, crustacées, coquillages et d’autres 
animaux marins qui n’atteignent pas les dimensions prescrites ; 

• Les appâts ou substances dont l’emploi est interdit en dehors de celles prévues à 
l’article 191 du présent code ; 

• Les mesures d’ordre et de police propres à assurer la conservation de la pêche ainsi 
qu’à en régler l’exercice ; 

• Les conditions d’établissement et d’exploitation des pêcheries, vivriers, parcs à 
huîtres, moules ou autres animaux marins situés en mer ou sur le domaine public 
maritime, sous réserve que le montant et l’imputation des taxes à percevoir lors de 
l’octroi de la cession ou du renouvellement de ces autorisations soient fixés par décret. 

 
Article 191 : Il est interdit de faire usage pour la pêche, soit de dynamite, soit de tout autre 
explosif, soit de substances ou d’appâts pouvant enivrer ou détruire les poissons, crustacés et 
coquillages. 
 
Article 192 : Des arrêtés de l’autorité maritime préparés en liaison avec les départements 
ministériels compétents pouvant être pris pour déterminer les mesures d’hygiène ou de 
salubrité relatives à la conservation, au traitement, au transport, à la vente et au commerce des 
différents produits de la pêche. 
  
Section 2 :  Réglementation économique et professionnelle de la pêche maritime et de ses 

activités annexes 
 
Article 193 : Des décrets rendus sur proposition de l’autorité maritime et des autres 
départements ministériels compétents réglementent en tant que besoin l’économie et 
l’organisation professionnelle de la pêche maritime et de ses annexes telles que la 
construction navale, le mareyage, la fabrication de glace pour les besoins de la pêche, la 
fabrication de conserve et de sous produits, le commerce, l’importation et l’exportation des 
produits de la mer. 
(…) 
 
Chapitre IV :     Des infractions en matière de pêche maritime 
 
Section Première :  Des délits concernant la réglementation administrative des pêches 

maritimes et activités annexes 
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Article 283 : Est puni d’une amende de 20 000  à 1000.000 de francs et d’un emprisonnement 
de dix jours à six mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque contrevient aux 
dispositions prévues aux articles 190 et 191 du présent code. 

Lorsqu’il s’agit d’établissement de pêcheries rivières, parcs à huîtres, moules, 
coquillages ou autres animaux marins, l’autorité maritime peut ordonner en outre 
l’enlèvement ou la destruction immédiate aux frais des contrevenants, des installations 
construites sans autorisation.  
 
Article 284 : L’autorité maritime procède à la saisie et à la  mise en vente immédiate au profit 
de l’Etat des produits de la pêche des contrevenants aux dispositions de l’article précédent. 
 
Article 285 : En cas de récidive dans les deux ans à l’une quelconque des infractions 
réprimées par l’article 283, le contrevenant peut être condamné au double de la peine 
d’amende. 

En outre, les embarcations, navires, installations et engins utilisés sont saisis par 
l’autorité maritime et le tribunal peut prononcer leur confiscation et leur mise en vente au 
profit de l’Etat 
 
Article 286 : Est puni d’une amende de 20000 à 1000000 de francs et d’un emprisonnement 
de dix jours à six mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque contrevient aux 
dispositions réglementaires édictées en application de l’article 192 du présent Code. 

L’autorité maritime peut, en outre ordonner soit la destruction, soit la mise en vente au 
profit de l’Etat des produits ou lots qui ne répondent pas aux normes fixées.       

En cas de récidive dans les deux ans, le contrevenant peut être condamné au double de 
la peine d’amende prévue à l’alinéa 1 du présent article. 
 
Article 287 : Les sanctions prévues par les articles 283 à 286 du présent code sont infligées : 

Au capitaine ou patron lorsque l’infraction est commise par un navire. Cependant, 
l’armateur est seul responsable des condamnations civiles. Il est en outre solidairement 
responsable du paiement des amendes pénales prononcées à la personne qui dirige en fait, 
l’établissement ou l’exploitation lorsqu’il s’agit d’infractions relatives soit au commerce, 
transport, colportage ou emploi des produits de la pêche qui n’atteignent pas les dimensions 
prescrites, soit à l’installation de pêcherie, vivriers, parcs à huîtres, moules, coquillages ou 
autres animaux marins, soit aux mesures d’hygiène et de salubrité prescrites pour l’élevage, le 
transport, la vente et le commerce des produits de la pêche . 

Aux délinquants eux-mêmes dans les autres cas, sans préjudices toujours des 
condamnations civiles. 
 
Article 288 : Tout capitaine et membre d’équipage d’un navire étranger surpris en pêche dans 
les eaux territoriales ou la zone contiguë aux eaux territoriales dont l’exploitation peut être 
réservée aux dahoméens, sous réserve des accords de réciprocité, est puni d’une amende de 
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200 000 à 1 00 000 de francs et d’un emprisonnement de dix jours à six mois ou de l’une de 
ces deux peines seulement. 

En cas de récidive dans les deux ans la confiscation du navire, des engins et des 
produits de la pêche est obligatoirement prononcée par le Tribunal au profit de l’Etat. 
L’armateur est solidairement responsable du paiement des amendes prononcées. 
 
Article 289 : Les délits en matière de pêche maritime sont recherchés et constatés : 

-  Par les représentants qualifiés de l’autorité maritime ; 
-  Par les officiers de police judiciaire ; 
-  Par les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments ou embarcadères de la 

République du Dahomey, les gendarmes, les officiers et maîtres de port et les autres 
agents spécialement habilités à cet effet. 

Ils donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux. 
 
Article 290 : Les procès-verbaux établis par les agents énumérés à l’article précédent font foi 
jusqu’à preuve du contraire. Ils ne sont pas soumis à l’affirmation. 

Les procès-verbaux sont transmis directement par leurs auteurs à l’autorité maritime 
qui saisit le Procureur de la République près du Tribunal dont relève sa résidence. 

A défaut de procès-verbaux ou en cas d’insuffisance de ces actes, les infractions 
peuvent être prouvées par témoins. 
 
Article 291 : Le Ministère public ne peut engager les poursuites qu’au vu des conclusions de 
l’autorité maritime ou à l’expiration d’un délai de quinze jours après qu’il aura réclamé ces 
conclusions par le Tribunal. 
 
Article 292 : La partie lésée a le droit de se porter partie civile devant le Tribunal, 
conformément aux textes en vigueur. 

Toutefois, elle ne peut donner citation directement au prévenu et doit saisir le juge 
d’instruction. 
 
Article 293 : Pour tous les délits de pêche, l’autorité maritime peut consigner avec les 
délinquants dès lors qu’il ne sont pas considérés comme récidivistes. 

Le montant de la transaction, qui ne peut être opérée qu’avant jugement, est, au 
minimum celui du montant de la peine d’amende encourue par le délinquant. 
 
SECTION II :  Des infractions à la réglementation économique et professionnelle des pêches 

maritimes et des activités annexes 
 
Article : 294 : Les infractions aux dispositions des règlements pris en matière économique en 
application de l’article 193 du présent code sont passibles de sanctions administratives ou de 
sanctions pénales, les deux ordres de sanction pouvant être cumulés ou disjoints. 
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Article 295 : Les sanctions administratives varient selon l’activité exercée par l’auteur de 
l’infraction :  

• s'il s’agit d’un armateur ou d’un pêcheur, elles consistent  dans le retrait temporaire ou 
même définitif du rôle d’équipage ou du brevet ou titre de commandement à la pêche ; 

• s’il s’agit d’un professionnel, artisan, commerçant ou industriel pratiquant l’une ou 
l’autre des activités annexes de la pêche, elles consistent dans le retrait temporaire ou 
définitif des cartes professionnelles obligatoires pour l’exercice de l’activité 
considérée ou dans la fermeture temporaire ou définitive de l’entreprise ou de 
l’établissement. 

Les sanctions administratives sont prononcées par l’autorité maritime, après une enquête 
contradictoire, selon des modalités et dans des conditions déterminés par décret. 
 
Article 296 : Les sanctions pénales consistent en amende de 10 000 à 500 000 francs. 
 
Article 297 : Les infractions aux règlements édictés par les organismes professionnels créés 
en application des dispositions de l’article 193 du présent code sont, lorsque lesdits 
règlements ont été approuvés par l’autorité maritime, passibles des sanctions administratives 
prévues à l’article 295 du présent code et prononcées dans les conditions prévues à cet article. 
 
Article 298 : Ont qualité pour rechercher et constater les infractions prévues aux articles 
précédents, les officiers et agents énumérés à l’article 289 du présent code et dans les 
conditions prévues par ledit article. 

Les procès-verbaux sont transmis à l’autorité maritime qui saisit, s’il y a lieu, le 
Procureur de la République du Tribunal de sa résidence. 

Le ministère public ne peut, en aucun cas, engager les poursuites sans l’avis conforme 
de l’autorité maritime. 
 
TITRE VII :   Dispositions diverses 
 
Article 299 : Sont abrogés toutes dispositions contraire à la présente ordonnance, qui sera 
exécutée comme loi de l’Etat. 
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3) ORDONNANCE N° 69-49 P.R./M.A.E. du 9 décembre 1969, 
portant rectificatif à l’ordonnance n° 38 P.R./M.T.P.T.P.T. du 18 
juin 1968, portant code de la marine marchande de la République 
du Dahomey 
 
le  Président de  la République, Chef du Gouvernement 
 
ORDONNE 
Article premier   : L'article 183 de l'ordonnance n° 38 P.R./M.T.P.T.P.T. du 18 juin 1968 
susvisée, portant Code de la Marine Marchande de la République du Dahomey, est abrogé et 
remplacé par les dispositions suivantes : 
Article 183  nouveau. :  Les eaux territoriales s’étendent jusqu'à une distance de  douze milles 
marins à compter de la laisse de la plus basse mer. 

Pour les golfes, rades ou estuaires, des décrets fixent en tant que de besoin, la ligne à 
partir de laquelle la distance de douze mille, est comptée. 
Article 2. - La présente ordonnance  sera exécutée comme loi de l'Etat 
 
4) ORDONNANCE N° 73-40 du 5 mai 1973, portant organisation 
de la pêche industrielle au Dahomey. 
 
Le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement, 
 
 (…) 
 
ORDONNE 
 
Article premier :  Tout bateau admis à pratiquer la pêche industrielle à partir du port de 
Cotonou doit obligatoirement posséder une licence de pêche. 
 
Article 2. :  La licence de pêche industrielle est annuelle. Son obtention et son renouvellement 
sont soumis à la perception d'une taxe calculée sur la base de 3.500 francs C.F.A. par tonneau 
de jauge brute pour les crevettiers et sur la base de 1.000 francs C.F.A. par tonneau de jauge 
brute pour les chalutiers. 

Ces taux sont réduits de 20 % pour les navires immatriculés au Dahomey. 
 
Article 3 :  Le montant de la taxe est perçu par le Trésor Public présentation d'un ordre de 
versement délivré par la Direction des Pêches. Le récépissé de ce versement doit être présenté 
par le demandeur au moment de la remise de la licence. 
 
Article  4. : Si le navire muni d'une licence de pêche industrielle délivrée par les autorités 
compétentes dahoméennes appartient à une société, celle-ci doit avoir son siège social au 
Dahomey où elle doit tenir sa comptabilité. 

Si le navire muni d'une licence de pêche dahoméenne appartient à une personne 
physique, celle-ci doit résider ou se faire représenter sur le territoire de la République du 
Dahomey et y tenir Sa comptabilité. 
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Article 5 :  Tout navire admis à pratiquer la pêche industrielle a partir du port de Cotonou doit 
être obligatoirement muni d'un permis de navigation valable pour l'année en cours. 

Tout nouveau navire à admettre pour pratiquer la pêche industrielle à partir du port de 
Cotonou, doit être obligatoirement âgé de moins de 7 ans. 
 
Article 6  : Les chalutiers crevettiers et langoustiers ne font pas partie du nombre de chalutiers 
prévu à l'article 6 du décret n° 290  P.R./M.D.R.C./S.P. du 16 juillet 1966. 
 
Article 7 :  La commission créée par le décret n° 290 P.R./M.D.R.C./S.P. du 16 juillet 1966, 
est compétente pour statuer sur toutes les questions intéressant l'activité halieutique au 
Dahomey. 
 
Article 8 :  Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont recherchées et 
constatées par : 

• les représentants habilités de l'autorité maritime ; 
• les officiers de Police judiciaire ; 
• les agents assermentés du Service des Pêches ; 
• les gendarmes ; 
• les agents des Douanes. 

Elles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux. 
 
Article 9. : Les infractions à la présente ordonnance sont passibles de sanctions 
administratives et de sanctions pénales; les deux ordres de sanctions pouvant être cumulés ou 
disjoints. 

Les sanctions administratives consistent dans le retrait temporaire ou définitif de la 
licence de pêche industrielle. Elles sont prononcées par l'autorité qui a délivré la licence. 

Les sanctions pénales sont celles prévues par l'ordonnance n°38 P.R./LP.T.P.T. du 18 
juin 1968 portant Code de la Marine Marchande de la République du Dahomey. 
 
Article 10. : La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l'Etat. 
 
Fait à Cotonou, le 5 mai 1973. 
(…)  
 
5) Ordonnance  73-41 du 5 mai 1973, portant organisation et 
statut de la profession de Mareyeur 
 
Le Président de la République, Chef de l’ Etat, Chef du Gouvernement 
(…) 
ORDONNE 
 
TITRE PREMIER : 
 
Article premier. - Nul ne peut exercer la profession de mareyeur (marchand en gros et demi-
gros de poissons et autres produits de la pêche, s'il n'est titulaire d'une carte professionnelle 
délivrée par le Ministre du Développement Rural et de la Coopération. 
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Article 2. - Pour exercer la profession de mareyeur de poissons et  autres produits de la pêche, 
il faut remplir, outre les obligations générales propres  à tous les commerçants, les conditions 
suivantes : 

1)    Disposer des locaux et d'un matériel conforme aux prescriptions de pêche prévues au 
titre III de la présente ordonnance; 

2)    Etre titulaire de la carte professionnelle délivrée par le Ministre  du Développement 
Rural et de la Coopération ;   

3) Se soumettre au contrôle prévu par le titre IV 
 
Article 3. - Il n'est délivré qu'une carte professionnelle par entreprise de mareyage. 
 
Article 4. – Les cartes professionnelles sont incessibles. 
Lorsque le titulaire cesse, pour quelque cause que ce soit, d'exercer la profession, il doit 
remettre sa carte au service des pêches. 
 
Article 5. - le retrait de la carte peut être prononcé : 

1)   Lorsque le titulaire ne dispose plus de locaux ou de matériel  conformes au titre III de 
la présente ordonnance 

2) Lorsque le titulaire perd la qualité de commerçant;  
3)   Lorsque le titulaire ne se conforme pas dans l'exercice de sa profession  au  règlement 

prévu au titre IV de la présente ordonnance. 
 
Article 6. - le retrait est prononcé par décision motivée du Ministre du Développement Rural, 
après avis du Service des Pêches.       
La décision est notifiée  aux intéressés par l'intermédiaire  du Service des Pêches auquel il 
doit être fait immédiatement remise de la carte professionnelle. 
 
Article 7. - Aucune expédition des produits de la pêche supérieure à un poids de 25 kg net ne 
pourra être faite à partir du port ou de  tout autre lieu de débarquement par une personne non 
titulaire de  la carte professionnelle de mareyeur.    
Article 8. - les cartes professionnelles visées au présent titre ne sont valables que pour l'année 
au cours de laquelle elles auront été délivrées. Elles seront renouvelées chaque année pour 
tout commerçant remplissant les conditions suivantes : 

-    Avoir acquitté sa patente de l'année en cours; 
-     Présenter le reçu du paiement du B.I.C. de l'avant dernier ;    
-     Avoir le visa de la Chambre de Commerce. 

 
TITRE  Il :  Dispositions financières  
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Article 9. - La délivrance des cartes professionnelles et leur renouvellement sont soumis à la 
perception d'une redevance. 
Article 10. - Le taux de cette redevance et les modalités de sa perception seront fixés par 
décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre de l'Economie et 
des Finances et du Ministre du Développement Rural et de la Coopération. 
  
TITRE III :  Installations et matériel requis pour exercer la profession de mareyeurs. 
 
Article 11. - Un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre du 
Développement Rural et de la Coopération déterminera : 
1)   les conditions minima que les ateliers et magasins de mareyeurs  doivent remplir quant à 
leur surface, leur construction, aération, l'évacuation des eaux et des déchets des produits de la 
pêche ; 
2)   Les moyens matériels minima que toute entreprise de mareyeurs  doit posséder pour 
assurer un traitement convenable et une conservation des produits de la pêche. 
 
Article 12. - Il sera prévu dans ce décret des délais en faveur des  entreprises de mareyage 
actuellement en exercice pour leur permettre de se conformer à leurs nouvelles obligations.             
 
Article 13. - Un décret pris en Conseil des Ministres déterminera les conditions minima que 
doivent remplir toutes expéditions et transports des produits de la pêche à la fois au point de 
vue de la qualité de la salubrité et de la conservation.  
 
Article 14. - Les agents assermentés du Service des Pêches peuvent s'opposer à toute 
expédition et transport des produits de la pêche qui ne répondraient pas aux conditions fixées 
par le décret visé  l'article ci-dessus. 
 
Article 15. - Les infractions à la présente ordonnance et aux décrets  d'application sont 
constatées : 

- par les officiers de Police Judiciaire ; 
- par les agents assermentés du Service des Pêches; 
- par les représentants habilités de l'autorité maritime. 

 Elles donnent lieu à l'établissement de procès-verbal 
 
Article 16. - Les infractions à la présente ordonnance et aux décrets d'application sont 
passibles de sanctions administratives et de sanctions pénales; les deux ordres de sanctions 
pouvant être cumulés ou disjoints. 
Les sanctions administratives consistent dans le retrait temporaire ou définitif de la carte 
professionnelle de mareyeur. Elles sont prononcées par le Ministre du Développement Rural 
et de la Coopération. 
Les  sanctions pénales sont celles prévues par l'ordonnance n°38 P.R./MT.P.T.P.T du 18 juin 
1968, portant code de la Marine Marchande de la République du Dahomey. 
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Article 17 : La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l’Etat. 
 

DECRETS 
 
1) DECRET N° 204 P.C../M.D.R.C., du 1er octobre 1964 
instituant un contrôle des produits de la pêche et des conditions de 
commercialisation de ces produits. 
 
Le Président du Conseil, Chef du gouvernement, 
(…) 
DECRETE 
 
TITRE PREMIER 
 
Article premier : Dans l’intérêt de la santé publique et en vue d’assurer la salubrité et la bonne 
qualité des ressources de la mer et des eaux douces, il est institué un contrôle des produits de 
la pêche et du traitement de ces produits. 

Sont soumis obligatoirement au contrôle : 
• Tout navire de pêche admis à débarquer son produit au Dahomey. 
• Tout établissement de conservation, de vente ou de traitement des produits de la pêche 

installé sur le territoire de la République. 
             Tout produit de pêche, qu'il soit à l'état frais, congelé, réfrigéré, salé, séché, fumé ou 
sous forme de conserve en boites métalliques ou autres récipients soumis ou non à un procédé 
de stérilisation, qu'il soit entreposé sur un navire de pêche, mis à terre ou trans-bordé dans les 
eaux territoriales, qu'il soit destiné à la consommation ou à un établissement de traitement ou 
de conservation. 
 
TITRE Il 
 
Article 2. :    Le produit doit être mis en cale froide moins d'une heure après sa capture. 
Aucun produit de la pêche ne doit être entreposé dans des annexes ou des viviers à appâts non 
munis de dispositifs réfrigérateurs. 
 
Article 3. - La température d'entreposage du produit est fonction du type d'équipement 

1)  pour une cale non réfrigérée, la température ambiante est fixée à plus de cinq degrés 
centigrades au maximum. 
La proportion de glace dans cette cale est prévue en sorte que son poids soit égal à celui 
du poisson refroidi. 

2)  Pour une cale réfrigérée, la température ambiante est fixée à zéro degré centigrade au 
maximum et à moins trois degrés centigrades au minimum. 
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La proportion de glace dans cette cale est de 50 % au minimum au poids du poisson 
refroidi. 

3) Pour une cale a eau de mer réfrigérée, la température de cette eau doit être comprise 
entre zéro et moins quatre degrés centigrades. Cette température doit être atteinte par le 
milieu réfrigérant avant la mise en glace du poisson. 

4) Pour une cale à poisson congelée, la température ambiante doit être telle que la 
température à cœur du poisson ne soit pas supérieure à moins dix-huit degrés 
centigrades. 

 
TITRE III 
 
Article 4. - Le contrôle est exercé par les agents du service des pêches habilités à cet effet. 
Ces agents sont autorisés à procéder à toutes inspections des équipements et des conditions 
d'entreposage, de stockage et de traitement des produits de pêche. 
Ils ont libre accès dans les navires et établissements mentionnés à l'article 1er  ;  cet accès ne 
peut leur être refusé. 
 
Article 5. - Le poisson notamment pour être admis à débarquer doit présenter les 
caractéristiques suivantes : 
1)  Pour le poisson conservé sous glace ou en cale réfrigérée 

- Odeur faible de marée, 
- Corps rigide, chair ferme élastique, résistant à la pression du doigt, sans garder 

l'empreinte, 
- Peau à teinte brillante dépourvue de sécrétions, 
- Paroi abdominale sans reflets verdâtres, 
- Anus clos, 
- œil brillant, convexe, transparent, sans tache sur l'iris et remplissant bien 1'orbitre, 
- Branchies d'un rouge franc. 
2)  Pour le poisson conservé en congélation 

- à la sortie de la cale, le poisson doit avoir l'anus clos et la chair de la dureté du bois, 
- après décongélation, le poisson doit avoir la peau à teinte brillante, la paroi abdominale 

sans reflets verdâtres et l’anus clos. 
 
Article 6. - Dans le cas du poisson congelé à la mer et en raison des difficultés d'agréage 
qualificatif de celui-ci au débarquement, il peut être procédé par l’agent de contrôle sur son 
initiative à un prélèvement en cale aux fins de mise en décongélation sous son contrôle, 
l'agréage définitif intervenant sur les échantillons décongelés. 
 
Article 7. - En cas de désaccord sur les résultats obtenus par application des articles 5 et 6 ci-
dessus, il est procédé sur échantillons prélevés par l'agent de contrôle à la recherche de trois 
caractéristiques supplémentaires de fraîcheur suivantes : 
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1)  l'absence de sang extravasé autour de la colonne vertébrale 
2)  la séparation difficile de l'arrête médiane d'avec la chair 
3) la texture non mietteuse de la chair et les muscles non ourlé  de jaune ou de bleu clair. 

Eventuellement, il peut être pratiqué sur le poisson une analyse bactériologique (numération 
bactérienne) et une analyse chimique (dosages de la triviéthylamine, de l'azote basique volatil 
total et de l'indole). 
 
Article 8 - Lorsque l'agent de contrôle estime que le produit se trouve dans les conditions de 
salubrité et satisfait aux règles prévues dans les dispositions précédentes, il délivre un 
certificat qui doit mentionner le mode d'emballage et de conservation ainsi que le poids et la 
nature spécifique du lot inspecté.        
 
TITRE IV 
  
Article 9.- Tout produit ou tout lot de produit reconnu impropre à la consommation avant ou 
après traitement est saisi et détruit ou livré à un établissement de traitement de déchets aux 
frais du propriétaire du produit et sous la surveillance d'un agent de contrôle. 
 
Article 10. - La non observation des conditions prévues aux articles 2 et 3 et tout refus ou 
toute difficulté opposée aux agents de contrôle peuvent constituer un motif d'interdiction de 
débarquer, de suspension ou de suppression de l'autorisation d'exercer. 
 
Article 11. - Au cas ou il est constaté dans un navire admis à débarquer son produit au 
Dahomey ou dans un établissement de conservation, de vente, ou de traitement des produits 
de la pêche que les installations et les conditions de travail ne répondent pas aux règles 
d'hygiène, l'agent de contrôle doit adresser au Directeur du Service des Pêches, un rapport où 
sont consignées ces observations. Au vu de ce rapport, il est procédé à une enquête technique. 
Si celle-ci confirme les faits signalés, l'exploitant est tenu d'améliorer ses installations ou ses 
méthodes de travail ou le cas échéant, de cesser ses activités. 
 
Article 12. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. 
 
Article 13. - Le Ministre du Développement rural et de la Coopération est chargé de 
l'application du présent décret, qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la 
République du Dahomey. 
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2) DECRET N° 183 P.R./M.D.R.C., du 25 avril 1966 portant 
application de l’ordonnance relative à la réglementation de 
l’exercice de la pêche dans les eaux continentales du Dahomey 
 
Le  Président de la République , 
(…) 
TITRE PREMIER :  Protection  de la Pêche 
 
Article premier. - Les droits de pêche des personnes ou des collectivités ne peuvent être 
exercés que sous réserve des dispositions générales ci-après, et des textes pris pour 
l'application du présent décret, en vue d'assurer la protection de la pêche. 
 
Article 2. - L'emploi de filets en nappe traînés par une force mécanique ou tirés par plus de 
deux hommes (chaluts ou sennes) et utilisés pour la pêche en mer, est interdit dans les eaux 
continentales. Cette interdiction ne vise pas les filets à crevettes (filets <Azui> ou <éthion>) 
traînés par deux hommes, ni les filets en nappe, dérivants. 
Est également interdit, le barrage des cours d'eau naturels et lagunes, par des filets en nappe 
fixés aux berges ou sur le fond, sur plus des deux tiers de la largeur mouillée de ces eaux, sauf 
mesures contraires prises par arrêtés spéciaux. 
L'emploi de la senne est toutefois autorisé dans le fleuve Niger. 
 
Article 3. - Dans les plans d'eau qui seront déterminés par arrêté ministériel, la pêche au 
moyen d'éperviers, de trubles, de filets maillants, de barrages, de piége refuges en branchage; 
de palangres portant des avançons distants de moins de 50 centimètres munis d'hameçons 
employés sans appât, est interdit. 
Sont aussi interdits dans les mêmes conditions, les procédés de pêche à pied, en troublant ou 
en fouillant la vase. 
 
Article 4. - Lorsque l’emploi d'épervier; de trubles, de filet: maillant, de barrages ou de nasses 
sera autorisé des arrêtés ministériels pourront déterminer pour chaque plan d'eau, la 
dimension minima des mailles des filets, la longueur maxima des filets maillant et pour les 
barrages leur longueur maxima par rapport à la largeur mouillée du cours d'eau, lagune ou 
chenal barré et l'espacement entre les bergers. 

Lorsque l'emploi de pièges-refuges en branchages (Acadja) sera autorisé, leur 
superficie minima et maxima unitaire sera fixée dans les mêmes conditions, de même que les 
distances minima entre chaque piège-refuge. Il pourra également être décidé dans les mêmes 
conditions, de réserver à ces pièges refuges, un caractère collectif, individuel, ou les deux 
simultanément. 
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Article 5. - Dans les plans d'eau qui seront déterminés par arrêté ministériel, les dates 
d'ouverture et de fermeture totale ou partielle de la pêche, seront fixées par décision du 
Ministre ou par décision du Chef de Circonscription Administrative agissant par délégation  
expresse du Ministre. 
 
Article 6. Dans les fleuves et lagunes, la capture de poissons du genre Tilapia, d'une longueur 
totale inférieure à 50 millimètres, est interdite. 
Cette prescription ne s'applique pas toutefois, dans les cas ces poissons sont capturés par un 
pêcheur pour constituer des amorces destinées à appâter ses lignes. 
 
Article 7. - L'introduction de toute espèce de poisson étrangère à la faune naturelle des eaux 
continentales est soumise à une autorisation préalable délivrée par le Ministre du 
Développement Rural. 
 
Article 8. - Les modalités du déversement dans les cours d'eau ou lagunes d'eaux polluées 
provenant d'usines ou d'installation de rouissage de fibres textiles ou d'autres produits, 
pourront faire l'objet d'une réglementation spéciale. 
De même, l'utilisation motivée d'explosifs dans l'eau, est soumise à l'autorisation préalable des 
Chefs de Circonscription Administrative, délivrée après avis favorable du Service des 
Travaux Publics et  du Service des Pêches. 
 
TITRE II :   Du droit de pêche 
 
Article 9.  : Les droits des personnes ou des collectivités ne peuvent faire obstacle à la libre 
navigation, ni à l'accès normal des villages riverains ou lacustres ni à l'exercice de la pêche à 
la ligne pratiquée comme distraction, sans but lucratif. 
 
Article 10. - L'exercice du droit de pêche dans les étangs de pisciculture appartient aux 
propriétaires des étangs. 
L'exercice du droit de pêche dans les canaux ou chenaux creusés de main d'homme (trous à 
Poissons (houédo) appartient au propriétaire du terrain dans lequel ils ont été creusés, à moins 
que le propriétaire du terrain ait cédé ou concédé l'exercice de ce droit à une tierce personne. 
L'exercice du droit de pêche dans les barrages appartient aux personnes qui ont établi ces 
barrages. 
L'exercice du droit de pêche se trouve concédé sur les surfaces couvertes par les pêcheries en 
branchages (Acadja) à ceux qui, conformément à la coutume, ont établi ces pêcheries pour 
leur compte. 
 
Article 11. - L'exercice du droit de pêche sera reconnu, pour autant que le détenteur de 
chacune de ces pêcheries en fassent spontanément la déclaration au Chef de Circonscription 
Administrative en vue d'obtenir la permission administrative requise pour leur exploitation 
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Article 12. - Toute nouvelle installation de pêcherie, de même que toute introduction de 
technique nouvelle de quelque type que ce soit, est soumise à une autorisation préalable 
délivrée par le Chef de Circonscription Administrative agissant après accord du Chef de 
Service des Pêches. 
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'exercice de la pêche pratiquée comme une distraction, 
sans but lucratif. 
 
TITRE III :   Du permis de pêche . 
 
Article 13. - L'exercice du droit de pêche sera reconnu par une permission administrative 
annuelle et renouvelable, délivrée par le Chef de Circonscription Administrative, après visa 
du Service des Pêches. 
Le permis de pêche viendra à expiration le 31 décembre de chaque année. L'octroi ou le 
renouvellement du permis de pêche pourra, dans certain cas qui seront définis par arrêté 
ministériel, être subordonné à la fourniture des relevés de la production des pêches. 
Les taxes éventuelles sur la pêche perçues au profit du budget départemental, devront être 
utilisées au bénéfice des collectivités vivant de cette activité. 
 
Article 14. - La demande d'octroi ou de renouvellement des permis de pêche sera présentée 
par les Chefs de village sur des formulaires que leur remettra le Chef de Circonscription 
Administrative. Ces formulaires comprendront la liste nominale des pécheurs, ainsi que les 
procédés de pêche utilisés par chacun d'eux (pirogues, engins et techniques). Ces formulaires 
dûment remplis devront parvenir avant le 1er novembre de chaque année au Chef de 
Circonscription Administrative. (Annexe I) 
 
TITRE IV :  Répression des infractions 
 
Article 15. :Outre les Officiers de Police judiciaire, les Agents assermentés du Service des 
Pêches et des Services du Ministère du Développement Rural et de la Coopération sont 
compétents pour constater des infractions à la réglementation de la pêche. 
 
TITRE V :  Généralités 
 
Article 16. - Le Ministre du Développement Rural et de la Coopération les Préfets et Sous-
Préfets sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera 
enregistré e publié au journal officiel. 
 
3) Décret n0 98-215 du 11 mai 1998,portant assurance qualité 
produit de la pêche en République du Bénin. 
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Le Président de la République, Chef de l’ Etat, Chef du Gouvernement 
(…) 
DECRETE 
 
TITRE PREMIER :  Des dispositions générales 
 
Article premier : Le présent décret porte application de la loi n° 84-009 du 15 mars 1984 en ce 
qui concerne le contrôle des denrées alimentaires d'origine halieutique. 
 A ce titre il porte régime des règles sanitaires des produits de la pêche, des conditions de 
commercialisation de ces produits et régime des taxes y afférentes. 
 
Article 2 - Aux fins du présent décret, on entend par : 
a) Assurance qualité 

L'ensemble des mesures concertées et systématiques nécessaires pour avoir la certitude 
qu'un produit ou un service sera conforme aux exigences de qualité donnée. 
En d'autres termes, l'assurance de qualité est une fonction stratégique qui fixe les 
politiques, adapte les programmes en fonction des objectifs fixés et garantit que ces 
mesures sont effectivement appliquées. 

b)  Contrôle de qualité  
Technique et activités opérationnelles mises en œuvre pour satisfaire les exigences de 
qualité. 

c)  Produit halieutique ou produit de la pêche 
Tous les animaux ou parties d'animaux de mer, d'eau saumâtre et d'eau douce y compris 
leurs œufs et laitance ainsi que leurs dérivés, quelle qu'en soit la présentation. 

d)  Produit d 'aquaculture. 
Tout produit de la pêche dont la naissance et la croissance sont  contrôlées par l'homme 
jusqu'à sa mise sur le marché en tant que denrées alimentaires. Toutefois, est également 
considéré comme produit d'aquaculture, tout poisson ou crustacé de mer, d'eau saumâtre 
ou d'eau douce capturé à l'état juvénile dans son milieu naturel et gardé en captivité 
jusqu'à atteindre la taille commerciale souhaitée. 

e)  Produit frais 
Tout produit de la pêche, entier ou préparé, y compris les produits conditionnés sous vide 
ou en atmosphère modifiée, n'ayant subi en vue de sa conservation, aucun traitement 
autre que la réfrigération.  

f)  Produit réfrigéré 
Tout produit de la pêche dont la température est abaissée par réfrigération et maintenue 
au voisinage de 00C, soit de la température de la glace fondante. 

 
g)  Produit congelé 

Tout produit de la pêche qui a subi une congélation permettant d'obtenir une température 
à cœur d'au minimum l8°C, après la stabilisation thermique. 
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h)  Produit préparé 
Tout produit de la pêche ayant subi une opération modifiant son intégrité anatomique 
telle que l'éviscération, l'étêtage, le tranchage, le filetage, le hachage, etc... 

i)  Produit transformé 
Tout produit de la pêche ayant subi un procédé chimique ou physique tel que le 
chauffage, le fumage, le salage, la dessiccation, le marinage ou une combinaison de ces 
différents procédés ; ceux-ci sont appliqués aux produits réfrigérés ou congelés associés 
ou non à d'autres denrée alimentaires. 

j)  Conserve  
Tout produit de la pêche dont la conservation est assure par l'emploi combiné des deux 
techniques suivantes : 

- Conditionnement dans un récipient étanche aux liquides, aux gaz et aux micro- 
organismes quelle que soit la température à laquelle le produit est destiné à être 
entreposé. 

-  Traitement par la chaleur ou par tout autre mode autorisé ayant pour but de détruire ou 
d'inhiber totalement d'une part les micro organiques et leurs toxines, et d'autre part, les 
spores dont la présence ou la prolifération pourrait altérer la conserve ou la rendre 
impropre à la consommation humaine. 

k)  Conditionnement des produits de la pêche 
L'opération par laquelle se réalise la protection de ces produits par remploi d'une 
enveloppe 

l)  Emballage 
Tout récipient ou enveloppe approprié tel que boite, bouteille, carton  caisse, casier, sac, 
panier ou tout matériel d'enrobage défini avec ses spécifications propres et utilisées pour 
protéger les produits de la pêche. 

m)  Etablissement ou installations à terre 
Tout  locale ou des produits de la pêche sont préparés, transformés, réfrigérés, congelés, 
emballés ou entreposés. 
Les halles de criée et les marchés de gros dans lesquels se font exclusivement l'exposition 
et la vente en gros ne sont pas considérés comme des établissements. 

n) Moyen de transport 
Dispositif de convoyage des produits de la pêche soit des véhicules automobiles ou 
circulant sur rails,  les aéronefs ainsi que les cales des bateaux ou des conteneurs pour le 
transport par mer, air ou terre. 

o)  Importation 
Introduction sur le territoire de la République du Bénin des produits de la pêche en 
provenance de pays tiers. 

P)  Autorité compétente 
Se dit de l'Administration en charge de l'assurance qualité et du contrôle de qualité ou 
toute personne à qui elle aura délégué cette compétence. 

q)  Salubrité 
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Ensemble des mesures destinées à assurer la protection des produits de la pêche contre 
toute forme  de contamination depuis la capture jusqu'a la consommation. 

r)  Hygiène 
Toutes mesures nécessaires pour garantir l'innocuité, le bon état et la salubrité des 
produits de la pêche depuis la capture jusqu'à la consommation. 

s)  Chambre froide 
Chambre isotherme maintenue à une température égale ou inférieure à 180C, agréée par le 
ministre chargé des pêches sur avis motivé du Directeur des pêches aux  fins 
d'entreposage des produits halieutiques. 

t)  Poissonnerie 
Local agréé par la Direction des pêches pour la vente en détail des produits de la pêche. Il 
est équipé, entre autres de deux congélateurs au moins, d'un comptoir, d'eau potable, de 
balance etc... 

u)  Arrimage 
Répartition et arrangement des produits de la pêche dans une cale, une chambre froide, un 
conteneur, etc... 

v)  Caractères organleptiques 
Etat physique de fraîcheur d'un produit de la pêche faisant appel a la vue, à l'odorat, au 
toucher, bref à tous les organes de sens afin de déterminer le degré de fraîcheur du 
produit examiné. 

w)  Excessif 
Se dit d'un état qui est nettement décelable et qui nuit gravement à l'aspect et/ou à la 
comestibilité du produit. 

 
Article 3 Les produits de la pêche pour être admis à débarquer doivent présenter les 
caractéristiques suivantes 
1)  Pour le poisson frais 

- Odeur faible de marée, 
- Corps rigide, chair ferme, résistante à la pression du doigt sans garder l'empreinte, 
- Peau  teinte brillante dépourvue de sécrétions, 
- Paroi abdominale salis reflets verdâtres, 
-  Anus clos, 
- Œil brillant, converse, transparent, sans tâche sur l'iris et remplissant bien l'orbite, 
- Branchies d'un rouge franc généralement. 

2)   Pour le poisson congelé 
- A la sortie de la cale, le poisson doit avoir l'anus clos et la chair de la dureté du bois. 
- Après décongélation, le poisson doit avoir la peau à teinte brillante, la paroi abdominale 

sans reflets verdâtres et l'anus clos.  
3  Pour les crevettes 

- L'odeur caractéristique de l'espèce, 
- Couleur identique sur tout le corps. 
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Article 4.- Au cas ou l'examen externe ne donne pas satisfaction, il est procédé sur 
l'échantillon un examen interne aux fins des caractéristiques ci-après : 

1  L'absence de sang extravasé de la colonne vertébrale 
2  L'adhérence de la chair sur la colonne vertébrale 
3  La texture non mietteuse de la chair 
4  Si le doute sur la qualité persiste, une analyse micro-biologique ou chimique doit être 

faite. 
 
TITRE II :  Des conditions de préparations, de conservations et de commercialisation des 

produits de la pêche en République du Bénin. 
 
Article 5. - Est obligatoirement soumis aux contrôles 

- Tout produit de la pêche, qu'il soit à l'état frais, congelé, réfrigéré vivant salé séché, 
fumé ou sous forme de conserve, qu'il soit en transit, destiné à l'exportation ou à 
l'importation en transbordement dans les eaux sous juridiction béninoise, qu'il soit 
destiné directement à la consommation humaine ou à un établissement à terre, 

-  Tout établissement ou installation à terre, toute chambre froide et toute poissonnerie 
tels que définis à l'article 2 alinéas m,s, et t, 

-  Tout matériel d'enrobage (emballage ou autres récipients) entrant en contact avec les 
produits de la pêche, 

- Tout centre de stabulation et de purification des produits de la pêche. 
-  Tout bateau postulant la licence de pêche dans les eaux sous juridiction béninoise. 
-  Tout bateau admis à débarquer dés produits de la pêche au Bénin 

 
Article 6.- Le produit de la pêche aussitôt lavé doit être mis en cale froide immédiatement 
après sa capture. Aucun produit ne doit être entreposé dans les annexes ou les viviers à appât 
non munis de dispositifs isothermes. 
 
Article 7.- Les poissonneries doivent répondre aux conditions d'installation, d'hygiène et de 
salubrité définies par les normes sanitaires des produits de la pêche. 
 
Article 8. - La température d'entreposage des produits de la pêche est fonction du type 
d'équipement et du degré de conservation 
 

1) Pour une cale non réfrigérée, la température ambiante est à 50C au maximum. La 
proportion de la glace dans cette cale est prévue de sorte que son poids soit égal a 1,5 
fois celui du poisson refroidi. 

2) Pour une cale réfrigérée, la température ambiante est fixée à 00C au maximum. La 
proportion de la glace dans cette cale est de 0,5 le poids du poisson refroidi. 
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3) Pour une cale à poisson congelé, la température ambiante doit être telle que la 
température à cœur du poisson ne soit pas supérieur à – 18°C. 

 
Article 9.- L'installation et l'exploitation de toute poissonnerie ou chambre froide destinées à 
l'entreposage et à la commercialisation des produits de la pêche sont soumises à une 
autorisation préalable du Directeur des Pêches quand il s'agit des poissonneries et du Ministre 
en charge des Pêches quand il s'agit des chambres froides après avis motivé du Directeur des 
Pêches. 
Les établissements de transformation doivent faire l'objet d'un agrément sanitaire délivré par 
le Ministre en charge des pêches après avis technique du Directeur des Pêches. 
 
Article 10.- Toute personne physique ou morale peut demander l'ouverture d'une 
poissonnerie, l'installation d'un établissement de transformation, d'une chambre froide ou leur 
exploitation, une licence de pêche dans les eaux sous juridiction béninoise conformément aux 
lois et réglementation en vigueur en la matière, à l'exception de celle à qui la loi béninoise 
refuse le droit de l'exercice de commerce. 
Quant aux bateaux de pêche n'opérant pas dans les eaux sous juridiction béninoise, mais, pour 
des raisons techniques voudront débarquer une partie ou tous leurs produits de la pêche à la 
halle des marées de Cotonou, leurs opérations qui ne doivent pas se confondre aux 
importations régies par des textes, peuvent faire l'objet d'une demande de toute personne 
physique ou morale. 
 
Article 11.- Le véhicule destiné au transport des produits de la pêche doit répondre aux 
exigences suivantes : 
1) Les parois internes ou toute autre partie pouvant entrer en contact avec les produits 

doivent permettre le nettoyage facile et la désinfection  puis être en matériaux lisses et 
non corrosifs, de façon à ne pas altérer les caractères organoleptiques des produits 

2) Il doit être étancha et exempt d'insectes et de poussière 
3) il doit être clos et n'être ouvert que pendant les opérations de chargement, de 

déchargement et de contrôle 
4) Il  doit être équipé de telle sorte que la température interne : 

•  des produits frais n'excèdent pas 40°C jusqu'a la livraison; 
•  des produits congelés n'excèdent pas – 180°C jusqu’à la livraison des produits semi-

conserve n'excède pas  – 10° C jusqu’à la livraison 
5) Il  doit être nettoyé et désinfecté de façon à être propre au ornent du chargement 
 
TITRE III :   Du contrôle des produits de la pêche en République du Bénin 
 
Article 12 - L'Autorité compétente pour tout contrôle des produits halieutiques est la 
Direction des pêches. 
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Toute demande de contrôle lui est adressée et elle en rend compte au Ministre en charge des 
pêches. 
 
Article. l3.- L'Autorité compétente de contrôle des produits de la pêche est celle qualifiée pour 
rechercher et constater des infractions dans tout Lieu où le présent décret s'applique, ainsi que 
pour procéder contradictoirement aux contre-inspections sur les produits suspects. Elle veille 
au respect : 
1)  des conditions d'hygiène et de salubrité a bord des chalutiers et crevettiers ; 
2)   des conditions d'installation et d'exploitation des établissements à terre, des chambres 

froides et des poissonneries ; 
3)   des conditions d'acceptabilité des produits de la pêche finies par les normes béninoises et 

internationales; 
4)  des traitements licites dont les produits de la pêche peuvent être l'objet, des normes de 

fabrication et de pureté auxquelles ils doivent répondre, de la nature et de la quantité des 
ingrédients entrant dans leur fabrication, de l'hygiène et de la salubrité des matériels au 
contact desquels ils peuvent être placés et le détergent utilisé pour le nettoyage du 
matériel; 

5)   de l'état de bonne santé du manipulateur des produits de la pêche ; 
6)   du  mode de présentation des produits, des conditions  et de leur conditionnement, de 

l'étiquetage et des inscriptions; 
7)  des modalités d'agrément et d'autorisation des établissements à terre ; 
8)   de la tenue obligatoire des livres, registres ou documents de production et d'analyses. 
 
Article 14.- Les agents de spécialité de pêche et assermentés sont autorisés  dans l'exercice de 
leur fonction de : 

•  pénétrer en tout temps dans les lieux où on détient, prépare, conditionne, transforme, 
emballe, stocke, expose en vue de la vente, des produits de la pêche; 

• faire l'inspection des produits de la pêche et en prélever gratuitement des échantillons ; 
• exiger la production de tout document relatif à un produit halieutique ou en prendre au 

besoin des extraits ;          
• arrêter en cours de route toute expédition ou importation frauduleuse des produits de  la 

pêche ; 
• saisir, confisquer et détruire tout produit manifestement impropre à la consommation 

humaine ou lui donner autre destination ; 
• bloquer les produits de la pêche suspects pour une analyse plus approfondie ou ceux 

dont l'emballage est défectueux pour un nouvel enrobage. 
 
Les procès-verbaux rédigés par l'inspecteur sanitaire à l'issue des opérations de contrôle font 
foi jusqu’à inscription du faux. 
Article 15 -  Il est interdit de tromper ou de tenter de tromper tout contractant par quelque 
moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, sur la nature, l'espèce, 
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l'identité, l'origine, les qualités substantielles, la composition, la quantité, la taille, le mode et 
la date de fabrication, les contrôles effectués des produits de la pêche.  
 
Article 16,- Il est interdit de commercialiser tout produit de la pêche reconnue toxique ou ne 
présentant pas les critères de qualité organoleptique, micro-biologique ou hygiénique fixée 
par les normes. 
 
Article 17. - La production, la transformation et la mise sur le marché béninois des produits. 
halieutiques du territoire national du Bénin sont obligatoirement soumis à une déclaration 
avec les pièces justificatives auprès de l'autorité compétente qui donne son quitus suite au 
résultat concluant de l'inspection sanitaire. 
 
Article l8.-  Il est interdit de produire, de transformer ou de commercialiser les produits de la 
pêche sans être détenteur d'un agrément sanitaire d'établissement de transformation, d'une 
autorisation de chambre froide ou de poissonnerie ou sans en avoir fait la déclaration. 
 
Article.19.- Sans préjudice des dispositions de l'article 16, les femmes de pêcheurs, et les 
revendeuses peuvent mener leurs activités de transformation, de conservation et de 
commercialisation des produits de la pêche après s'être faites recenser par les services de 
l'autorité compétente. 
 
Article 20.- Tout transport de tout produit de la pêche frais ou congelé à l'intérieur du 
territoire national doit se faire par des véhicules ou conteneurs thermiquement isolés. 
 
Article 21.- Tout produit de la pêche importé et tout matériel d'enrobage, doivent être 
obligatoirement accompagnés d'un certificat sanitaire, d'un certificat d'origine délivrés par un 
inspecteur sanitaire officiel ou tout inspecteur dûment mandaté de structure halieutique 
publique de l'état d'origine du produit afin de lui conférer un caractère de validité dans les 
opérations de transit ou d'importation. 

Tout produit de la pêche destiné à l'exportation  est soumis obligatoirement à une 
inspection sanitaire. En cas de satisfaction, l'inspection est sanctionnée par un certificat 
sanitaire délivré par l’inspecteur. 
 
Article 22.- Tout certificat d'inspection sanitaire de tout produit de la pêche et de son 
emballage n'est valable que s'il est délivré par l'inspecteur sanitaire officiel ou par tout agent 
des pêches assermenté relevant de l'autorité compétente et dûment mandaté. 
  
Article 23.- Lorsque le service des douanes et le service des pêches sont appelés à intervenir 
simultanément sur un produit de la pêche à l’importation  et à l'exportation, il est recommandé 
que le service de la douane s'assure que le quitus de la Direction des Pêches, quant à la qualité 
du produit, est donné avant le dédouanement. 
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Article 24.- Il est interdit de commercialiser des produits de la pêche n'ayant pas subi le 
contrôle prévu par le présent décret, de se soustraire ou de tenter de se soustraire audit 
contrôle. 
 
Article 25.- Lorsque l'inspecteur estime que le produit de la pêche présenté remplit les 
conditions de salubrité, il délivre un certificat de salubrité et un reçu de taxe sanctionnant 
l'inspection des produits et emballages. 
Il est mentionné, entre autre, le mode d1emballage et de conservation ainsi que le poids, la 
nature et l'espèce spécifique du produit inspecté.  
 
Article 26.- Il est interdit d'entraver le travail de l'agent assermenté de contrôle dans l'exercice 
de ses fonctions, de l'induire en erreur ou de tenter de le faire, de le négliger ou de refuser de 
lui obéir. 

Il est demandé à tout policier, gendarme, douanier ou tout autre agent de maintien  
d'ordre de porter assistance à l'inspecteur dans l'exercice de ses fonctions. 
 
Article 27.- Au cas ou il est constaté dans un bateau admis à débarquer au Bénin, dans un 
établissement à terre, dans un centre de vente ou de stabulation des produits de la pêche que 
les installations et les conditions de travail ne répondent pas aux prescriptions des normes 
requises, l'inspecteur officiel laisse à l'autorité compétente un rapport technique où sont consi-
gnées toutes les observations pertinentes. Au vu de ce rapport, il est procédé à une contre 
expertise. 
Si celle-ci confirme les faits signalés, l'exploitant est tenu d'améliorer ses installations ou ses 
méthodes de travail ou le cas échéant, une mise en demeure de cessation de ses activités lui 
est adressée ou le retrait pure et simple de l'autorisation ou de l'agrément d'exercer. 
 
Article 28.- Nul ne peut sans l'assentiment de l'inspecteur, autoriser, vendre ou offrir en vente 
un produit de la pêche saisi ou confisqué. 
Nul ne peut enlever ou permettre d'enlever un produit ou briser un scellé apposé par l'agent. 
Nul ne peut déterrer ou favoriser le déterrement d'un produit enfoui. 
 
Article 29.- Tout produit de la pêche reconnu manifestement impropre à la consommation 
humaine est saisi et détruit aux frais du propriétaire sous la surveillance de l'inspecteur. 
Cette destruction donne lieu à un procès-verbal adressé au Directeur des Pêches et une copie 
est transmise au propriétaire des produits détruits. 
 
Article 30.- Nonobstant les dispositions précédentes tout agent des pêches est habileté à 
intercepter tout produit de la pêche de qualité douteuse en attendant l'intervention de 
l'inspecteur pour la procédure requise.  
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ARRETES 
 
1) Arrêté promulguant en Afrique occidentale française le décret 
du 12 avril 1914, portant réglementation de la pêche et de 
l’exploitation industrielle de la baleine dans les colonies françaises. 
 
Le Gouverneur général de l’Afrique occidentale française, Commandeur de la légion 
d’honneur 
(…) 
ARRETE :  
 
Article premier : Est promulgué en Afrique occidentale française le décret du 12 avril 1914, 
portant réglementation de la pêche et de l’exploitation industrielle de la baleine dans les 
colonies françaises. 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. 
 
DECRET  
Le Président de la République française 
(….) 
Décrète 
 
TITRE PREMIER : Dispositions générales 
 
Article premier. - La pêche aux cétacés (baleines franches, baleinoptère, mégaptères, 
cachalots, etc.) et aux diverses espèces de phoques, ainsi que le transport et la préparation des 
dépouilles de ces animaux soit à bord des navires-usines, soit sur le littoral des Colonies 
françaises, sont soumis aux dispositions, redevances chargées et pénalités énumérées aux 
articles I et suivants. 
 
Article 2.   Des arrêtés des Gouverneurs pris en Conseil fixeront les mesures d'application et 
de détail du présent décret. 
Aux Iles Saint-Pierre et Miquelon, l'Administrateur exercera les attributions dévolues par le 
paragraphe ci-dessus aux Gouverneurs. 
 
 
 
TITRE Il :   Procédure d’autorisation 
 
Article 3.    Les Gouverneurs fixeront, en Conseil, pour chaque Colonie, le nombre maximum 
d'autorisations de pêche  et d’exploitation industrielle. 
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Les concessionnaires pourront, sur leur demande, être autorisés à installer leurs usines dans le 
même port. 
Ces installations ne pourront être faites que dans la limite des emplacements disponibles, 
laquelle sera fixée par le Gouverneur suivant, l'ordre de priorité  des demandes en cas de 
demandes concurrentes il sera procédé par la voie d’adjudication publique sur la base du droit 
de stationnement prévu à l'article 20. 
Le Gouverneur pourra, de son côté, prescrire la concentration des usines dans le même port. 
 
Article 4. - Nul ne peut se livrer à la pêche ou à l'exploitation industrielle des animaux 
énumérés à l'article 1er , s'il n'a été autorisé, après enquête préalable, par un arrêté du 
Gouverneur. 
 
Article 5. - Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 25 du présent décret, 
la préférence entre les divers demandeurs, dûment agréés après enquête par les  Gouverneurs 
sera réglée par la priorité de la date de réception des demandes adressées au Gouverneur. 
 
Article 6. - Chaque autorisation est valable pour une saison de pêche seulement, mais 
renouvelable, sa limitation de durée par tacite reconduction. 
Si le concessionnaire établit son usine à terre, l'autorisation de pêche est valable pour dix ans; 
elle pourra cependant être annulée par le Gouverneur si le concessionnaire interrompt ses 
opérations pendant une saison de pêche et ne les reprend pas, après mise en demeure à la 
saison suivante.              
Les installations à terre demeurent soumis aux  dispositions spéciales de la législation sur le 
domaine public.   
La durée de la saison de pêche est fixée par   arrêté du Gouverneur.  
 
Article 7 - Les sociétés ou particulier qui demanderont une autorisation de pêche et 
d'exploitation industrielle devront dans leur demande :  
l)  Indiquer leur nom ou raison sociale, le siège social ou l'établissement principal, le capital 

nominal, le matériel d'exploitation employé, le nombre et le tonnage des bateaux-
chasseurs et des navires-usines; 

2)  S’engager à se conformer tant aux clauses du présent décret qu'à celles des arrêtés pris 
pour son application ; 

3)  Faire élection de domicile pour tout ce qui concerne leur exploitation au chef-lieu de la 
Colonie intéressée. 

 
Dans le cas où le demandeur est étranger ou établi a l'étranger, lesdites indications et les 
pièces produit à l'appui devront être légalisées par le représentant consulaire français du lieu 
où il a son domicile, son social ou son principal établissement. 
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Article 8 :  La licence de  pêche ou d'exploitation industrielle ne pourra pas être cédée à un 
tiers sans assentiment du Gouverneur. 
 
Article 9. - Chaque licence ne donnera droit qu'à une seule usine flottante et à quatre bateaux-
chasseurs au maximum. 
Le nombre de bateaux-chasseurs sera limité à une unité  par quatre chaudières à pression de 
2m 25 diamètres et de 2 mètres de hauteur ou d'une capacité inférieure au moins égale 
existant dans l'usine flottante ou fixe. 
 
TITRE III :  Règlement d’exploitation 
 
Article 10. - Les demandes de concession devront indiquer les emplacements à occuper par 
des usines flottantes ou fixes et les conditions d'installation et des stationnements. Ces 
emplacements et ces conditions seront fixés par arrêté du Gouverneur. 
Article 11.   Le concessionnaire ne pourra du fait de l'autorisation d'installation d'une usine à 
terre ou d'une usine flottante, préjudicier aux besoins en eau potable des agglomérations 
urbaines ou rurales voisines. 
 
Article 12.   Le concessionnaire devra utiliser les corps des animaux capturés soit dans des 
usines à terre, soit dans des usines flottantes. Les résidus, même évacués à la mer, ne devront 
en aucune façon nuire à la santé publique ni à la pêche en général. 
 
Article 13. - Il devra utiliser industriellement, des la seconde année d’exploitation, la totalité 
(squelette, chair, scènes, peau, etc..) des corps des animaux capturés  soit dans une usine lui 
appartenant en propre, soit dans une usine commune à plusieurs concessionnaires. 
 
Article 14. - Il ne devra ni tirer ni tuer aucun animal  non adulte, aucune mère accompagnée 
de son petit. 
 
Article 15. - Il devra se soumettre à toute visite ou opération de contrôle des officiers de la 
Marine de l'Etat des fonctionnaires et agents du service de l'Inscription maritime, des gardes 
pêches, des agents des Douane, ou de tout autre fonctionnaire spécialement désigné à cet effet 
par le Gouverneur. 
 
Article 16. - Le remorquage des animaux capturés jusqu'aux usines flottantes ou fixes ne 
pourra être effectué que par les bateaux chasseurs appartenant au même concessionnaire que 
l'usine flottant  ou fixe à laquelle ils sont destinés. 
Article 17. - Le concessionnaire d’une licence de pêche sera pécuniairement responsable de 
tous les dommages, pertes, accidents ou autres, causés à des tiers tant par son personnel que 
par ses bateaux soit à terre, soit en mer. 
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Article 18. - Chaque concessionnaire sera tenu de faire connaître au Gouverneur à la fin de 
chaque campagne de pêche, le nombre d'animaux capturés et leur répartition par espèce et par 
sexe. 
 
TITRE IV :   Redevances et charges 
 
Article 19. - Le concessionnaire devra déposer, dès notification de l'autorisation,  un 
cautionnement de 10 000 francs pour la garantie de l'exécution des clauses du présent décret 
et des arrêtés pris pour son application.  
La  moitié de ce cautionnement pourra lui être remboursée, lorsque, à dire l'expert, les 
installations définitives à terre présenteront une valeur au moins double de cette somme. 
 
Article 20. - Sous réserve des dispositions de l'article 48 de la loi du 24 décembre  1896 sur 
l’inscription  maritime le concessionnaire devra payer préalablement à toute opération, au 
profit du budget de la possession intéressée, indépendamment des taxes douanières et fiscales 
en vigueur dans la Colonie : 

1)  Une redevance de pêche et d'exploitation industrielle 
2)  Un droit de stationnement pour chaque bateau pêcheur. 

Le montant en sera fixé par arrêté du Gouverneur pris conformément à la législation en 
vigueur dans la colonie en matière de taxes et de contributions. 
 
Article 21. - Les produits industriels provenant des animaux capturés devront acquitter au 
moment de l'exportation pour les produits préparés à terre, et cinq jours au moins avant le 
départ des navires-usines pour les produits préparés à bord, des droits de sortie fixés 
conformément à la législation en vigueur dans chaque  possession. 
 
TITRE V : Déchéances et pénalités 
 
Article 22. – Sont passibles du retrait d'autorisation, avec saisie partielle ou totale du 
cautionnement, les infractions aux articles 8, 9, 1l, 13 et 18 du présent décret. Un arrêté du 
Gouverneur en Conseil de Gouvernement fixera la procédure de déchéance. 
 
Article 23. - Sont passibles, au profit du budget local de la Colonie ou possession intéressée, 
d'une amende de 1,000 à 10 000 francs, les infractions aux articles 4, 12, 14, 15 et 16 du 
présent décret et aux arrêtés du Gouverneur rendu en exécution de l'article 10. 
Ces pénalités ne seront applicables aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la 
Réunion qu'après intervention d'un décret rendu dans la forme des règlements  
d’administration publique. 
Article 24. - Les infractions prévues à l'article 23 sont de la compétence des Tribunaux 
correctionnels. Les dispositions de l'article 463 du Code pénal leur sont applicables. 
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TITRE VI : Dispositions transitoires 
 
Article 255. - Les sociétés ou particuliers qui, antérieurement à la promulgation du présent 
décret, se seraient livrés à la pêche aux animaux énumérés à l’article 1er, dans les eaux d’une 
colonie ou possession française, bénéficieront de la préférence pour obtenir dans cette colonie 
ou possession l’autorisation de continuer leur entreprise aux conditions du présent décret pour 
la campagne de pêche qui suivra sa promulgation. 
 
Article 26. - Le Ministre des Colonies et le Ministre de la Marine sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 
République française, aux Journaux Officiels  des Colonies françaises et inséré aux bulletins 
des  Lois et aux bulletins officiels  du Ministère des Colonies et du Ministère de la Marine. 
 
2) Arrêté n° 23 M.D.R.C./S.P.,du 8 février 1968 déterminant la 
taille minimum des crevettes de lagunes, destinées à un traitement 
industriel. 
 
le Ministre du Développement rural et de la Coopération 
(…) 
ARRETE : 
 
Article premier : L’achat des crevette en vue d’un traitement industriel est rigoureusement 
interdit pour les espèces d’une taille inférieure à 10 centimètres, c’est-à-dire les crevettes 
pouvant être classées au calibre 5. 
 
Article 2 : Les infractions au présent arrêté seront passibles des peines prévues à l’article 10 
de l’ordonnance n° 20 P.R./M.D.R.C./S.P. du 25 avril 1967, portant réglementation générale 
de la pêche dans les eaux continentale du DAHOMEY. 
 
Article 3 : Le chef du service des pêches est chargé de l’application du présent arrêté qui sera 
publié au journal officiel de la République du Dahomey. 
 
 
 
 
3) Arrêté interministériel n° 100 M.T.P.T.P.T./M.D.R.C.,  du 31 
juillet 1968 fixant les conditions de l’exercice de la pêche dans les 
eaux territoriales du Dahomey 
 
Le Ministre des travaux publics, transports, postes et Télécommunications, 
Le ministre du Développement rural et de la Coopération 
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(…) 
ARRETENT, 
 
Article premier. - La pêche aux engins traînants est interdite à tous navires en deçà d'une 
limite fixée à 3 milles marins de la laisse de basse mer. 
Sont considérés comme engins traînants, les apparaux qui comportent une combinaison de 
tout ou partie des éléments suivants, tirés mécaniquement  
1)  Des funes ou remorques attachées à un ou plusieurs bateaux et servant au déplacement de 

l'engin sur le fond de la mer. 
2)  A l'extrémité de ces funes des panneaux ou autres dispositifs servant notamment à 

maintenir l'écartement du filet. 
3) Un filet constitué par des ailes et une poche flottée ou non à sa partie supérieure et  lestée 

à sa partie inférieure. 
 
Article 2. - Les infractions au présent arrêté sont punies des peines prévues au articles 283 à 
285 du Code de la Marine Marchande. 
 
Article 3. - Le Directeur de la Marine Marchande et le Directeur du Service des Pêches sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
journal Officiel du Dahomey. 
 
4) Arrêté n0 399 MDR/DC/CC/CP, du 16 septembre 1996, Portant 
définition de l’effort de pêche et les conditions de son exploitation 
dans les eaux maritimes béninoises 
 
Le Ministre de Développement Rural, 
(….) 
ARRETE : 
 
Article premier.- L'effort de pêche industrielle aux chaluts dans les eaux sous juridiction 
béninoise est fixé au maximum à 4000 HP de puissance motrice. 
Article 2.- Le fractionnement de l'effort de pêche est déterminé par le nombre de bateaux de 
pêche pouvant être autorisés pour couvrir le maximum de puissance motrice fixé à 4000 HP. 

Le Directeur des Pêches est chargé de tenir à jour la liste des bateaux de pêche 
autorisés ainsi que le pourcentage de l'effort de pêche exploité. 
Article 3.- Seuls les bateaux de pêche de longueur hors tout (L.H.T..) inférieure ou égale à 18 
mètres et de puissance motrice inférieure ou égal à 325 CV sont autorisés à bénéficier d'une 
fraction de l'effort de pêche. 

Toutefois, l'Etat béninois peut user des prérogatives que lui confère la Convention des 
Nations Unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer, pour autoriser à titre exceptionnel 
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des chalutiers de dimensions et de puissances supérieures à celles indiquées ci-dessus. Dans 
ce cas la longueur hors tout ne doit pas dépasser 25 mètres. 
 
Article 4 : Pour bénéficier d'une fraction de l'effort de pêche tel que fini dans le présent arrêté, 
les armateurs devront: 

- remplir les formalités requises et obtenir les autorisations nécessaires, 
- signer un contrat de pêche avec l'Administration chargée de la pêche, 
- travailler  sous le contrôle strict de l'Administration de la pêche  en admettant en outre un 

observateur à bord de leurs chalutiers et à leurs charges, 
- choisir un port de pêche béninoise comme port d'exploitation. 

Dans l'attribution des fractions de l'effort de pêche, la priorité sera donnée aux armateurs dont 
les navires battent pavillon béninois. 
 
Article 5.- Quels que soient les types de chalutiers autorisés à exploiter  sur les eaux sous 
juridiction béninoise, la somme de l'effort de pêche en cours d'utilisation ne doit en aucun cas 
dépasser le maximum limité à 4 000 HP de puissance motrice, conformément à l'article 1er ci-
dessus. 
Le Directeur des Pêches est tenu de présenter au Ministre chargé des pêches, au plus tard à la 
fin du premier trimestre de chaque année, un rapport complet sur l'exploitation des eaux 
territoriales en matière de pêche, en y faisant ressortir l'effort de pêche éventuellement 
disponible. 
 
Article 6.- Nonobstant les dispositions des articles 1er à 5 ci dessus, le Ministre chargé des 
pêches peut expressément réviser l'effort de pêche autorisé à la hausse ou à la baisse, sur 
proposition du Directeur des Pêches et dans les conditions suivantes : 

- surpeuplement de la faune aquatique des eaux territoriales; 
- surexploitation des ressources aquatiques des eaux  sous juridiction béninoise. 
 

Article 7.- En cas de besoin, le Ministre chargé des pêches fixera par arrêté les conditions 
particulières de la pêche aux crevettes dans les eaux territoriales béninoises. 
 
Article 8.- Les armateurs autorisés à exploiter les eaux territoriales béninoises sont soumis 
aux lois et à la réglementation en vigueur en matière de déclaration, d'inspection, de 
conditionnement et de commercialisation des produits de la pêche. 
La vente  dans un port béninois de la totalité des poissons pêchés est obligatoire. 
 
Article 9.- Les armateurs, leurs représentants et les équipages des bateaux sont tenus de 
respecter la réglementation en vigueur en matière de pêche et des activités connexes. 
Ils devront par ailleurs remplir individuellement et collectivement  les conditions d'entrée et 
de séjour sur le territoire béninois. 
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Article l0.- Toute infraction aux dispositions du présent Arrêté est punie conformément à la 
réglementation en vigueur, sans préjudice des poursuites judiciaires et des amendes  
subséquentes. 
Le montant de chaque amende est ajusté par l’équipe d’arraisonnement (Direction de pêche, 
marine marchande, et marine militaire) en tenant compte du bénéfice économique que l'auteur 
de l'infraction en aura tiré, des caractéristiques techniques et économiques du matériel utilisé, 
et de l'importance des préjudices qui résultent de l'infraction. 
En cas de récidive, le contrevenant est condamné au double de la peine. 
En cas de cumul des infractions, la plus haute expression pénale est retenue. 
 
Article 11.- Sans préjudice des dispositions de l'article 10 ci-dessus, des sanctions 
administratives peuvent être prononcées contre tout délinquant, notamment la suppression 
temporaire d'un à six mois, selon la gravité de l'infraction, de l'autorisation ou de la licence de 
pêche. 
 
Article l2.- Les infractions sont recherchées et constatées par les agents assermentés de la 
Direction des Pêches, par les officiers mariniers des bâtiments ou embarcations de la 
République du Bénin, par les agents de police judiciaire, par les agents des services des 
douanes, par les autorités locales des collectivités décentralisées. 
Les  procès verbaux établis et signés par les agents ci-dessus font foi jusqu'à preuve du 
contraire. Ils sont transmis au Directeur des pêches qui prononce les sanctions proposées par 
les verbalisateurs. 
 
Article 13.- Les bateaux mis en cause sont libérés après paiement d'un cautionnement au 
moins égal au maximum de l'amende encourue pour l’infraction constatée. 
 
Article 14.- Le Directeur des Pêches est chargé de l'application du présent Arrêté qui prend 
effet pour compter de sa date de signature et sera enregistrer et publié au Journal Officiel de la 
République du Bénin 
(…) 
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B -  Faune Aquatique Et Pêche 
 
TRAITES 
 
1° Convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique ; adoptée le  

14 mai 1968 à Rio de Janeiro, ratifiée le 09 janvier 1973 par le Bénin.  
 
2° accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures 

internationales de conservation et de gestion adopté en novembre 1993 à  Rome  ratifiée 
le 4 janvier 1999  par le Bénin. 

 
3° Convention régionale relative à la coopération halieutique entre les états africains 

riverains de l'océan atlantique adoptée le 5 juillet 1991 à Dakar (Sénégal)  ratifiée le 12 
juillet 1999  par le Bénin.  

 
ORDONNANCES 
 
1) ORDONNANCE N° 20 P.R./M.D.R.C./S.P., du 25 avril 1966,  
portant réglementation générale de la pêche dans les eaux 
continentales  
 
Le Président de la République, 
(….) 
Ordonne : 
 
Article premier. - La présente ordonnance a pour objet la réglementation générale de la pêche 
dans les eaux continentales du Dahomey : fleuves, rivières, ruisseaux lacs, étangs, marais, 
canaux et lagunes. 
 
Article 2.   La limite entre les eaux continentales et les eaux maritimes, est fixée sur le chenal 
de Cotonou  par le pont de Cotonou, et à l'embouchure du Mono (Boucle du Roy), par la zone 
de déferlement de la houle. 
D'autre part, pour l'application de la présente ordonnance, on entend par pêche, la capture de 
tout poisson ou crustacé; son champ d'application ne s'étend pas à la capture des reptiles ou 
des mammifères aquatiques. 
 
Article 3. - L'Etat détient le droit de pêche dans les eaux qui font partie de son domaine privé 
ou du domaine public. L'exercice de ce droit de pêche est concédé aux personnes ou aux 
collectivités coutumièrement usagères de ces eaux, pour autant qu'elles soient en possession 
d'une permission administrative leur reconnaissant ce droit, gratuitement si le pêcheur opère à 
pied, gratuitement ou à titre onéreux si une pirogue accompagne le pêcheur, conformément 
aux dispositions de la loi n° 60-24 du 13 juillet 1960, en ses articles 1, 2 et 6. Les dispositions 
de la coutume et les droits des personnes ou des collectivités, ne peuvent en aucun cas faire 
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obstacle à toute mesure que le Gouvernement jugera utile d'adopter en vue d'accroître, de 
restreindre, de limiter, d'interdire ou de sauvegarder la production. 
 
Article 4. - L'utilisation comme moyen de pêche de toute drogue, substance, herbe, fruit, 
racine, feuille ou écorce destinée à tuer, à endormir ou à enivrer le poisson est prohibée. 
Le déversement dans les eaux naturelles ou artificielles de ces mêmes substances est 
également interdit, même s'il n'est pas effectué dans le but de capturer le poisson. 
 

Article 5.   L'utilisation comme moyen de pêche, des armes à feu ou des explosifs est 
interdite ; de même que l'utilisation d'explosifs dans l'eau sans motif. 
 
Article 6. - Les engins de pêche utilisés en infraction avec les dispositions de la présente 
ordonnance et des textes pris pour son application, seront saisis et détruits. 
Les pirogues ou autres moyens de locomotion utilisés au moment de l'infraction seront saisis 
et pourront être confisqués. 
 
Article 7. - Quiconque détient ou transporte un engin de pêche dont l'utilisation est interdite 
est présumé l'utiliser pour pécher. 
 
Article 8. - La détention, le transport et la vente de frai ou d'alevins sont interdits. 
 
Article 9. - Toute personne qui, sans droit, aura de façon quelconque pêché ou tenté de pêcher 
dans quelque pêcherie que ce soit, sera passible des peines prévues à l'article 10. Il en sera de 
même pour tout vol d'engins ou de leur contenu. 
 
Article 10. - Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour 
son application, seront passibles d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 
2.000 à 50.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. 
En cas de récidive, le maximum de la peine d'emprisonnement sera toujours appliqué. 
En outre, les auteurs et co-auteurs pourront se voir suspendre leurs droits éventuels de pêche 
pour une durée de trois mois à un an la récidive entraînant obligatoirement la suspension de 
ces droits pendant une durée de deux à cinq ans. 
 
Article 11. - Les circonstances atténuantes ne seront pas admises dans le cas d'infractions aux 
dispositions des articles 4 et 5. 
 
Article 12. - Hormis les cas de récidive, les agents assermentés compétents pour connaître des 
infractions à la réglementation de la pêche pourront proposer aux délinquants, des transactions 
de 2.000 à 10.000 francs. 
 
Article 13. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, 
dont des décrets préciseront les modalités d'application. 
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Article 14. - La présente ordonnance sera exécutée comme loi d'Etat.(…) 
2) Ordonnance n° 68-38/P.R./M.T.P.T.P.T. du 18 juin 1968, 
modifiée par ordonnance n° 69-49/P.R./M.A.E. du 9 décembre 1969, 
portant code de la marine marchande. 
 
TITRE II :    La navigation maritime 
 
Chapitre IV :   Zones de navigation de la pêche 
 
Article 7 : La navigation à la pêche comporte trois zones : la pêche côtière, la pêche au large 
et la grande pêche. 
Les limites des différentes zones de navigation à la pêche et les conditions dans lesquelles la 
navigation correspondante peut y être exercée sont fixées par arrêté de l’autorité maritime. 
 
Article 8 : La pêche dans les eaux territoriales est réservée aux navires dahoméens et, sous 
réserve de réciprocité, aux navires d’autres Etats ou à certaines catégorie d’entre eux. 
 
Article 9 : Les dispositions de l’article 8 ne portent pas atteint au droit de libre circulation 
reconnu aux bateaux de pêche étrangers navigant ou mouillant dans la zone de pêche réservée 
des eaux territoriales dahoméennes, à condition que ces navires se confrontent aux règles 
spéciales de police qui pourraient être édictées en application de l’article 10 du présent code.  
(…) 
 
TITRE VI 
 
Chapitre  II :  La pêche maritime et ses activités annexes 
 
Article 189 : La pêche maritime consiste à la capture par des moyens appropriés de tout 
animal vivant en mer ou dans la partie maritime des fleuves et lagunes. 
 
Section Première : Réglementation administrative de la pêche maritime 
 
Article 190 : Des arrêtés de l’autorité maritime préparées en liaison avec l’organisation chargé 
des recherches en matière de pêche maritime déterminent en tant que besoin : 

• Les zones et époques où la pêche est interdite soit entièrement, soit par certaines 
espèces ; 

• Les filets, engins, instruments, procédés et modes de pêche prohibés soit entièrement, 
soit dans certaines conditions ; 

• Les dispositions de nature à prévenir la destruction du frai et à assurer la conservation 
des fonds de pêche et en particulier celles concernant la taille marchande des diverses 
espèces pêchées ; 
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• Les interdictions relatives à la pêche, à la mise en vente, à l’achat, au transport, au 
colportage ou à l’emploi du frai, des poissons, crustacées, coquillages et d’autres 
animaux marins qui n’atteignent pas les dimensions prescrites ; 

• Les appâts ou substances dont l’emploi est interdit en dehors de celles prévues à 
l’article 191 du présent code ; 

• Les mesures d’ordre et de police propres à assurer la conservation de la pêche ainsi 
qu’à en régler l’exercice ; 

• Les conditions d’établissement et d’exploitation des pêcheries, vivriers, parcs à 
huîtres, moules ou autres animaux marins situés en mer ou sur le domaine public 
maritime, sous réserve que le montant et l’imputation des taxes à percevoir lors de 
l’octroi de la cession ou du renouvellement de ces autorisations soient fixés par décret. 

 
Article 191 : Il est interdit de faire usage pour la pêche, soit de dynamite, soit de tout autre 
explosif, soit de substances ou d’appâts pouvant enivrer ou détruire les poissons, crustacés et 
coquillages. 
 
Article 192 : Des arrêtés de l’autorité maritime préparés en liaison avec les départements 
ministériels compétents pouvant être pris pour déterminer les mesures d’hygiène ou de 
salubrité relatives à la conservation, au traitement, au transport, à la vente et au commerce des 
différents produits de la pêche. 
  
Section 2 :  Réglementation économique et professionnelle de la pêche maritime et de ses 

activités annexes 
 
Article 193 : Des décrets rendus sur proposition de l’autorité maritime et des autres 
départements ministériels compétents réglementent en tant que besoin l’économie et 
l’organisation professionnelle de la pêche maritime et de ses annexes telles que la 
construction navale, le mareyage, la fabrication de glace pour les besoins de la pêche, la 
fabrication de conserve et de sous produits, le commerce, l’importation et l’exportation des 
produits de la mer. 
(…) 
 
Chapitre IV :     Des infractions en matière de pêche maritime 
 
Section Première :  Des délits concernant la réglementation administrative des pêches 

maritimes et activités annexes 
 
Article 283 : Est puni d’une amende de 20 000  à 1000.000 de francs et d’un emprisonnement 
de dix jours à six mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque contrevient aux 
dispositions prévues aux articles 190 et 191 du présent code. 
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Lorsqu’il s’agit d’établissement de pêcheries rivières, parcs à huîtres, moules, 
coquillages ou autres animaux marins, l’autorité maritime peut ordonner en outre 
l’enlèvement ou la destruction immédiate aux frais des contrevenants, des installations 
construites sans autorisation.  
 
Article 284 : L’autorité maritime procède à la saisie et à la  mise en vente immédiate au profit 
de l’Etat des produits de la pêche des contrevenants aux dispositions de l’article précédent. 
 
Article 285 : En cas de récidive dans les deux ans à l’une quelconque des infractions 
réprimées par l’article 283, le contrevenant peut être condamné au double de la peine 
d’amende. 

En outre, les embarcations, navires, installations et engins utilisés sont saisis par 
l’autorité maritime et le tribunal peut prononcer leur confiscation et leur mise en vente au 
profit de l’Etat 
 
Article 286 : Est puni d’une amende de 20000 à 1000000 de francs et d’un emprisonnement 
de dix jours à six mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque contrevient aux 
dispositions réglementaires édictées en application de l’article 192 du présent Code. 

L’autorité maritime peut, en outre ordonner soit la destruction, soit la mise en vente au 
profit de l’Etat des produits ou lots qui ne répondent pas aux normes fixées.       

En cas de récidive dans les deux ans, le contrevenant peut être condamné au double de 
la peine d’amende prévue à l’alinéa 1 du présent article. 
 
Article 287 : Les sanctions prévues par les articles 283 à 286 du présent code sont infligées : 

Au capitaine ou patron lorsque l’infraction est commise par un navire. Cependant, 
l’armateur est seul responsable des condamnations civiles. Il est en outre solidairement 
responsable du paiement des amendes pénales prononcées à la personne qui dirige en fait, 
l’établissement ou l’exploitation lorsqu’il s’agit d’infractions relatives soit au commerce, 
transport, colportage ou emploi des produits de la pêche qui n’atteignent pas les dimensions 
prescrites, soit à l’installation de pêcherie, vivriers, parcs à huîtres, moules, coquillages ou 
autres animaux marins, soit aux mesures d’hygiène et de salubrité prescrites pour l’élevage, le 
transport, la vente et le commerce des produits de la pêche . 

Aux délinquants eux-mêmes dans les autres cas, sans préjudices toujours des 
condamnations civiles. 
 
Article 288 : Tout capitaine et membre d’équipage d’un navire étranger surpris en pêche dans 
les eaux territoriales ou la zone contiguë aux eaux territoriales dont l’exploitation peut être 
réservée aux dahoméens, sous réserve des accords de réciprocité, est puni d’une amende de 
200 000 à 1 00 000 de francs et d’un emprisonnement de dix jours à six mois ou de l’une de 
ces deux peines seulement. 



284 

En cas de récidive dans les deux ans la confiscation du navire, des engins et des 
produits de la pêche est obligatoirement prononcée par le Tribunal au profit de l’Etat. 
L’armateur est solidairement responsable du paiement des amendes prononcées. 
 
Article 289 : Les délits en matière de pêche maritime sont recherchés et constatés : 

-  Par les représentants qualifiés de l’autorité maritime ; 
-  Par les officiers de police judiciaire ; 
-  Par les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments ou embarcadères de la 

République du Dahomey, les gendarmes, les officiers et maîtres de port et les autres 
agents spécialement habilités à cet effet. 

Ils donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux. 
 
Article 290 : Les procès-verbaux établis par les agents énumérés à l’article précédent font foi 
jusqu’à preuve du contraire. Ils ne sont pas soumis à l’affirmation. 

Les procès-verbaux sont transmis directement par leurs auteurs à l’autorité maritime 
qui saisit le Procureur de la République près du Tribunal dont relève sa résidence. 

A défaut de procès-verbaux ou en cas d’insuffisance de ces actes, les infractions 
peuvent être prouvées par témoins. 
 
Article 291 : Le Ministère public ne peut engager les poursuites qu’au vu des conclusions de 
l’autorité maritime ou à l’expiration d’un délai de quinze jours après qu’il aura réclamé ces 
conclusions par le Tribunal. 
 
Article 292 : La partie lésée a le droit de se porter partie civile devant le Tribunal, 
conformément aux textes en vigueur. 

Toutefois, elle ne peut donner citation directement au prévenu et doit saisir le juge 
d’instruction. 
 
Article 293 : Pour tous les délits de pêche, l’autorité maritime peut consigner avec les 
délinquants dès lors qu’il ne sont pas considérés comme récidivistes. 

Le montant de la transaction, qui ne peut être opérée qu’avant jugement, est, au 
minimum celui du montant de la peine d’amende encourue par le délinquant. 
 
SECTION II :  Des infractions à la réglementation économique et professionnelle des pêches 

maritimes et des activités annexes 
 
Article : 294 : Les infractions aux dispositions des règlements pris en matière économique en 
application de l’article 193 du présent code sont passibles de sanctions administratives ou de 
sanctions pénales, les deux ordres de sanction pouvant être cumulés ou disjoints. 
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Article 295 : Les sanctions administratives varient selon l’activité exercée par l’auteur de 
l’infraction :  

• s'il s’agit d’un armateur ou d’un pêcheur, elles consistent  dans le retrait temporaire ou 
même définitif du rôle d’équipage ou du brevet ou titre de commandement à la pêche ; 

• s’il s’agit d’un professionnel, artisan, commerçant ou industriel pratiquant l’une ou 
l’autre des activités annexes de la pêche, elles consistent dans le retrait temporaire ou 
définitif des cartes professionnelles obligatoires pour l’exercice de l’activité 
considérée ou dans la fermeture temporaire ou définitive de l’entreprise ou de 
l’établissement. 

Les sanctions administratives sont prononcées par l’autorité maritime, après une enquête 
contradictoire, selon des modalités et dans des conditions déterminés par décret. 
 
Article 296 : Les sanctions pénales consistent en amende de 10 000 à 500 000 francs. 
 
Article 297 : Les infractions aux règlements édictés par les organismes professionnels créés 
en application des dispositions de l’article 193 du présent code sont, lorsque lesdits 
règlements ont été approuvés par l’autorité maritime, passibles des sanctions administratives 
prévues à l’article 295 du présent code et prononcées dans les conditions prévues à cet article. 
 
Article 298 : Ont qualité pour rechercher et constater les infractions prévues aux articles 
précédents, les officiers et agents énumérés à l’article 289 du présent code et dans les 
conditions prévues par ledit article. 

Les procès-verbaux sont transmis à l’autorité maritime qui saisit, s’il y a lieu, le 
Procureur de la République du Tribunal de sa résidence. 

Le ministère public ne peut, en aucun cas, engager les poursuites sans l’avis conforme 
de l’autorité maritime. 
 
TITRE VII :   Dispositions diverses 
 
Article 299 : Sont abrogés toutes dispositions contraire à la présente ordonnance, qui sera 
exécutée comme loi de l’Etat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) ORDONNANCE N° 69-49 P.R./M.A.E. du 9 décembre 1969, 
portant rectificatif à l’ordonnance n° 38 P.R./M.T.P.T.P.T. du 18 
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juin 1968, portant code de la marine marchande de la République 
du Dahomey 
 
le  Président de  la République, Chef du Gouvernement 
 
ORDONNE 
Article premier   : L'article 183 de l'ordonnance n° 38 P.R./M.T.P.T.P.T. du 18 juin 1968 
susvisée, portant Code de la Marine Marchande de la République du Dahomey, est abrogé et 
remplacé par les dispositions suivantes : 
Article 183  nouveau. :  Les eaux territoriales s’étendent jusqu'à une distance de  douze milles 
marins à compter de la laisse de la plus basse mer. 

Pour les golfes, rades ou estuaires, des décrets fixent en tant que de besoin, la ligne à 
partir de laquelle la distance de douze mille, est comptée. 
Article 2. - La présente ordonnance  sera exécutée comme loi de l'Etat 
 
4) ORDONNANCE N° 73-40 du 5 mai 1973, portant organisation 
de la pêche industrielle au Dahomey. 
 
Le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement, 
 
 (…) 
 
ORDONNE 
 
Article premier :  Tout bateau admis à pratiquer la pêche industrielle à partir du port de 
Cotonou doit obligatoirement posséder une licence de pêche. 
 
Article 2. :  La licence de pêche industrielle est annuelle. Son obtention et son renouvellement 
sont soumis à la perception d'une taxe calculée sur la base de 3.500 francs C.F.A. par tonneau 
de jauge brute pour les crevettiers et sur la base de 1.000 francs C.F.A. par tonneau de jauge 
brute pour les chalutiers. 

Ces taux sont réduits de 20 % pour les navires immatriculés au Dahomey. 
 
Article 3 :  Le montant de la taxe est perçu par le Trésor Public présentation d'un ordre de 
versement délivré par la Direction des Pêches. Le récépissé de ce versement doit être présenté 
par le demandeur au moment de la remise de la licence. 
 
Article  4. : Si le navire muni d'une licence de pêche industrielle délivrée par les autorités 
compétentes dahoméennes appartient à une société, celle-ci doit avoir son siège social au 
Dahomey où elle doit tenir sa comptabilité. 

Si le navire muni d'une licence de pêche dahoméenne appartient à une personne 
physique, celle-ci doit résider ou se faire représenter sur le territoire de la République du 
Dahomey et y tenir Sa comptabilité. 
 
Article 5 :  Tout navire admis à pratiquer la pêche industrielle a partir du port de Cotonou doit 
être obligatoirement muni d'un permis de navigation valable pour l'année en cours. 



287 

Tout nouveau navire à admettre pour pratiquer la pêche industrielle à partir du port de 
Cotonou, doit être obligatoirement âgé de moins de 7 ans. 
 
Article 6  : Les chalutiers crevettiers et langoustiers ne font pas partie du nombre de chalutiers 
prévu à l'article 6 du décret n° 290  P.R./M.D.R.C./S.P. du 16 juillet 1966. 
 
Article 7 :  La commission créée par le décret n° 290 P.R./M.D.R.C./S.P. du 16 juillet 1966, 
est compétente pour statuer sur toutes les questions intéressant l'activité halieutique au 
Dahomey. 
 
Article 8 :  Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont recherchées et 
constatées par : 

• les représentants habilités de l'autorité maritime ; 
• les officiers de Police judiciaire ; 
• les agents assermentés du Service des Pêches ; 
• les gendarmes ; 
• les agents des Douanes. 

Elles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux. 
 
Article 9. : Les infractions à la présente ordonnance sont passibles de sanctions 
administratives et de sanctions pénales; les deux ordres de sanctions pouvant être cumulés ou 
disjoints. 

Les sanctions administratives consistent dans le retrait temporaire ou définitif de la 
licence de pêche industrielle. Elles sont prononcées par l'autorité qui a délivré la licence. 

Les sanctions pénales sont celles prévues par l'ordonnance n°38 P.R./LP.T.P.T. du 18 
juin 1968 portant Code de la Marine Marchande de la République du Dahomey. 
 
Article 10. : La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l'Etat. 
 
Fait à Cotonou, le 5 mai 1973. 
(…)  
 
5) Ordonnance  73-41 du 5 mai 1973, portant organisation et 
statut de la profession de Mareyeur 
 
Le Président de la République, Chef de l’ Etat, Chef du Gouvernement 
(…) 
ORDONNE 
 
TITRE PREMIER : 
 
Article premier. - Nul ne peut exercer la profession de mareyeur (marchand en gros et demi-
gros de poissons et autres produits de la pêche, s'il n'est titulaire d'une carte professionnelle 
délivrée par le Ministre du Développement Rural et de la Coopération. 
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Article 2. - Pour exercer la profession de mareyeur de poissons et  autres produits de la pêche, 
il faut remplir, outre les obligations générales propres  à tous les commerçants, les conditions 
suivantes : 

1)    Disposer des locaux et d'un matériel conforme aux prescriptions de pêche prévues au 
titre III de la présente ordonnance; 

2)    Etre titulaire de la carte professionnelle délivrée par le Ministre  du Développement 
Rural et de la Coopération ;   

3) Se soumettre au contrôle prévu par le titre IV 
 
Article 3. - Il n'est délivré qu'une carte professionnelle par entreprise de mareyage. 
 
Article 4. – Les cartes professionnelles sont incessibles. 
Lorsque le titulaire cesse, pour quelque cause que ce soit, d'exercer la profession, il doit 
remettre sa carte au service des pêches. 
 
Article 5. - le retrait de la carte peut être prononcé : 

1)   Lorsque le titulaire ne dispose plus de locaux ou de matériel  conformes au titre III de 
la présente ordonnance 

2) Lorsque le titulaire perd la qualité de commerçant;  
3)   Lorsque le titulaire ne se conforme pas dans l'exercice de sa profession  au  règlement 

prévu au titre IV de la présente ordonnance. 
 
Article 6. - le retrait est prononcé par décision motivée du Ministre du Développement Rural, 
après avis du Service des Pêches.       
La décision est notifiée  aux intéressés par l'intermédiaire  du Service des Pêches auquel il 
doit être fait immédiatement remise de la carte professionnelle. 
 
Article 7. - Aucune expédition des produits de la pêche supérieure à un poids de 25 kg net ne 
pourra être faite à partir du port ou de  tout autre lieu de débarquement par une personne non 
titulaire de  la carte professionnelle de mareyeur.    
Article 8. - les cartes professionnelles visées au présent titre ne sont valables que pour l'année 
au cours de laquelle elles auront été délivrées. Elles seront renouvelées chaque année pour 
tout commerçant remplissant les conditions suivantes : 

-    Avoir acquitté sa patente de l'année en cours; 
-     Présenter le reçu du paiement du B.I.C. de l'avant dernier ;    
-     Avoir le visa de la Chambre de Commerce. 

 
TITRE  Il :  Dispositions financières  
 
Article 9. - La délivrance des cartes professionnelles et leur renouvellement sont soumis à la 
perception d'une redevance. 
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Article 10. - Le taux de cette redevance et les modalités de sa perception seront fixés par 
décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre de l'Economie et 
des Finances et du Ministre du Développement Rural et de la Coopération. 
  
TITRE III :  Installations et matériel requis pour exercer la profession de mareyeurs. 
 
Article 11. - Un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre du 
Développement Rural et de la Coopération déterminera : 
1)   les conditions minima que les ateliers et magasins de mareyeurs  doivent remplir quant à 
leur surface, leur construction, aération, l'évacuation des eaux et des déchets des produits de la 
pêche ; 
2)   Les moyens matériels minima que toute entreprise de mareyeurs  doit posséder pour 
assurer un traitement convenable et une conservation des produits de la pêche. 
 
Article 12. - Il sera prévu dans ce décret des délais en faveur des  entreprises de mareyage 
actuellement en exercice pour leur permettre de se conformer à leurs nouvelles obligations.             
 
Article 13. - Un décret pris en Conseil des Ministres déterminera les conditions minima que 
doivent remplir toutes expéditions et transports des produits de la pêche à la fois au point de 
vue de la qualité de la salubrité et de la conservation.  
 
Article 14. - Les agents assermentés du Service des Pêches peuvent s'opposer à toute 
expédition et transport des produits de la pêche qui ne répondraient pas aux conditions fixées 
par le décret visé  l'article ci-dessus. 
 
Article 15. - Les infractions à la présente ordonnance et aux décrets  d'application sont 
constatées : 

- par les officiers de Police Judiciaire ; 
- par les agents assermentés du Service des Pêches; 
- par les représentants habilités de l'autorité maritime. 

 Elles donnent lieu à l'établissement de procès-verbal 
 
Article 16. - Les infractions à la présente ordonnance et aux décrets d'application sont 
passibles de sanctions administratives et de sanctions pénales; les deux ordres de sanctions 
pouvant être cumulés ou disjoints. 
Les sanctions administratives consistent dans le retrait temporaire ou définitif de la carte 
professionnelle de mareyeur. Elles sont prononcées par le Ministre du Développement Rural 
et de la Coopération. 
Les  sanctions pénales sont celles prévues par l'ordonnance n°38 P.R./MT.P.T.P.T du 18 juin 
1968, portant code de la Marine Marchande de la République du Dahomey. 
 
Article 17 : La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l’Etat. 
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DECRETS 

 
1) DECRET N° 204 P.C../M.D.R.C., du 1er octobre 1964 
instituant un contrôle des produits de la pêche et des conditions de 
commercialisation de ces produits. 
 
Le Président du Conseil, Chef du gouvernement, 
(…) 
DECRETE 
 
TITRE PREMIER 
 
Article premier : Dans l’intérêt de la santé publique et en vue d’assurer la salubrité et la bonne 
qualité des ressources de la mer et des eaux douces, il est institué un contrôle des produits de 
la pêche et du traitement de ces produits. 

Sont soumis obligatoirement au contrôle : 
• Tout navire de pêche admis à débarquer son produit au Dahomey. 
• Tout établissement de conservation, de vente ou de traitement des produits de la pêche 
installé sur le territoire de la République. 
             Tout produit de pêche, qu'il soit à l'état frais, congelé, réfrigéré, salé, séché, fumé ou 
sous forme de conserve en boites métalliques ou autres récipients soumis ou non à un procédé 
de stérilisation, qu'il soit entreposé sur un navire de pêche, mis à terre ou trans-bordé dans les 
eaux territoriales, qu'il soit destiné à la consommation ou à un établissement de traitement ou 
de conservation. 
 
TITRE Il 
 
Article 2. :    Le produit doit être mis en cale froide moins d'une heure après sa capture. 
Aucun produit de la pêche ne doit être entreposé dans des annexes ou des viviers à appâts non 
munis de dispositifs réfrigérateurs. 
 
Article 3. - La température d'entreposage du produit est fonction du type d'équipement 

1)  pour une cale non réfrigérée, la température ambiante est fixée à plus de cinq degrés 
centigrades au maximum. 
La proportion de glace dans cette cale est prévue en sorte que son poids soit égal à celui 
du poisson refroidi. 

2)  Pour une cale réfrigérée, la température ambiante est fixée à zéro degré centigrade au 
maximum et à moins trois degrés centigrades au minimum. 
La proportion de glace dans cette cale est de 50 % au minimum au poids du poisson 
refroidi. 
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3) Pour une cale a eau de mer réfrigérée, la température de cette eau doit être comprise 
entre zéro et moins quatre degrés centigrades. Cette température doit être atteinte par le 
milieu réfrigérant avant la mise en glace du poisson. 

4) Pour une cale à poisson congelée, la température ambiante doit être telle que la 
température à cœur du poisson ne soit pas supérieure à moins dix-huit degrés 
centigrades. 

 
TITRE III 
 
Article 4. - Le contrôle est exercé par les agents du service des pêches habilités à cet effet. 
Ces agents sont autorisés à procéder à toutes inspections des équipements et des conditions 
d'entreposage, de stockage et de traitement des produits de pêche. 
Ils ont libre accès dans les navires et établissements mentionnés à l'article 1er  ;  cet accès ne 
peut leur être refusé. 
 
Article 5. - Le poisson notamment pour être admis à débarquer doit présenter les 
caractéristiques suivantes : 
1)  Pour le poisson conservé sous glace ou en cale réfrigérée 

- Odeur faible de marée, 
- Corps rigide, chair ferme élastique, résistant à la pression du doigt, sans garder 

l'empreinte, 
- Peau à teinte brillante dépourvue de sécrétions, 
- Paroi abdominale sans reflets verdâtres, 
- Anus clos, 
- œil brillant, convexe, transparent, sans tache sur l'iris et remplissant bien 1'orbitre, 
- Branchies d'un rouge franc. 
2)  Pour le poisson conservé en congélation 

- à la sortie de la cale, le poisson doit avoir l'anus clos et la chair de la dureté du bois, 
- après décongélation, le poisson doit avoir la peau à teinte brillante, la paroi abdominale 

sans reflets verdâtres et l’anus clos. 
 
Article 6. - Dans le cas du poisson congelé à la mer et en raison des difficultés d'agréage 
qualificatif de celui-ci au débarquement, il peut être procédé par l’agent de contrôle sur son 
initiative à un prélèvement en cale aux fins de mise en décongélation sous son contrôle, 
l'agréage définitif intervenant sur les échantillons décongelés. 
 
Article 7. - En cas de désaccord sur les résultats obtenus par application des articles 5 et 6 ci-
dessus, il est procédé sur échantillons prélevés par l'agent de contrôle à la recherche de trois 
caractéristiques supplémentaires de fraîcheur suivantes : 

1)  l'absence de sang extravasé autour de la colonne vertébrale 
2)  la séparation difficile de l'arrête médiane d'avec la chair 
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3) la texture non mietteuse de la chair et les muscles non ourlé  de jaune ou de bleu clair. 
Eventuellement, il peut être pratiqué sur le poisson une analyse bactériologique (numération 
bactérienne) et une analyse chimique (dosages de la triviéthylamine, de l'azote basique volatil 
total et de l'indole). 
 
Article 8 - Lorsque l'agent de contrôle estime que le produit se trouve dans les conditions de 
salubrité et satisfait aux règles prévues dans les dispositions précédentes, il délivre un 
certificat qui doit mentionner le mode d'emballage et de conservation ainsi que le poids et la 
nature spécifique du lot inspecté.        
 
TITRE IV 
  
Article 9.- Tout produit ou tout lot de produit reconnu impropre à la consommation avant ou 
après traitement est saisi et détruit ou livré à un établissement de traitement de déchets aux 
frais du propriétaire du produit et sous la surveillance d'un agent de contrôle. 
 
Article 10. - La non observation des conditions prévues aux articles 2 et 3 et tout refus ou 
toute difficulté opposée aux agents de contrôle peuvent constituer un motif d'interdiction de 
débarquer, de suspension ou de suppression de l'autorisation d'exercer. 
 
Article 11. - Au cas ou il est constaté dans un navire admis à débarquer son produit au 
Dahomey ou dans un établissement de conservation, de vente, ou de traitement des produits 
de la pêche que les installations et les conditions de travail ne répondent pas aux règles 
d'hygiène, l'agent de contrôle doit adresser au Directeur du Service des Pêches, un rapport où 
sont consignées ces observations. Au vu de ce rapport, il est procédé à une enquête technique. 
Si celle-ci confirme les faits signalés, l'exploitant est tenu d'améliorer ses installations ou ses 
méthodes de travail ou le cas échéant, de cesser ses activités. 
 
Article 12. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. 
 
Article 13. - Le Ministre du Développement rural et de la Coopération est chargé de 
l'application du présent décret, qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la 
République du Dahomey. 
 
 
 
 
 
2) DECRET N° 183 P.R./M.D.R.C., du 25 avril 1966 portant 
application de l’ordonnance relative à la réglementation de 
l’exercice de la pêche dans les eaux continentales du Dahomey 
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Le  Président de la République , 
(…) 
TITRE PREMIER :  Protection  de la Pêche 
 
Article premier. - Les droits de pêche des personnes ou des collectivités ne peuvent être 
exercés que sous réserve des dispositions générales ci-après, et des textes pris pour 
l'application du présent décret, en vue d'assurer la protection de la pêche. 
 
Article 2. - L'emploi de filets en nappe traînés par une force mécanique ou tirés par plus de 
deux hommes (chaluts ou sennes) et utilisés pour la pêche en mer, est interdit dans les eaux 
continentales. Cette interdiction ne vise pas les filets à crevettes (filets <Azui> ou <éthion>) 
traînés par deux hommes, ni les filets en nappe, dérivants. 
Est également interdit, le barrage des cours d'eau naturels et lagunes, par des filets en nappe 
fixés aux berges ou sur le fond, sur plus des deux tiers de la largeur mouillée de ces eaux, sauf 
mesures contraires prises par arrêtés spéciaux. 
L'emploi de la senne est toutefois autorisé dans le fleuve Niger. 
 
Article 3. - Dans les plans d'eau qui seront déterminés par arrêté ministériel, la pêche au 
moyen d'éperviers, de trubles, de filets maillants, de barrages, de piége refuges en branchage; 
de palangres portant des avançons distants de moins de 50 centimètres munis d'hameçons 
employés sans appât, est interdit. 
Sont aussi interdits dans les mêmes conditions, les procédés de pêche à pied, en troublant ou 
en fouillant la vase. 
 
Article 4. - Lorsque l’emploi d'épervier; de trubles, de filet: maillant, de barrages ou de nasses 
sera autorisé des arrêtés ministériels pourront déterminer pour chaque plan d'eau, la 
dimension minima des mailles des filets, la longueur maxima des filets maillant et pour les 
barrages leur longueur maxima par rapport à la largeur mouillée du cours d'eau, lagune ou 
chenal barré et l'espacement entre les bergers. 

Lorsque l'emploi de pièges-refuges en branchages (Acadja) sera autorisé, leur 
superficie minima et maxima unitaire sera fixée dans les mêmes conditions, de même que les 
distances minima entre chaque piège-refuge. Il pourra également être décidé dans les mêmes 
conditions, de réserver à ces pièges refuges, un caractère collectif, individuel, ou les deux 
simultanément. 
 
Article 5. - Dans les plans d'eau qui seront déterminés par arrêté ministériel, les dates 
d'ouverture et de fermeture totale ou partielle de la pêche, seront fixées par décision du 
Ministre ou par décision du Chef de Circonscription Administrative agissant par délégation  
expresse du Ministre. 
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Article 6. Dans les fleuves et lagunes, la capture de poissons du genre Tilapia, d'une longueur 
totale inférieure à 50 millimètres, est interdite. 
Cette prescription ne s'applique pas toutefois, dans les cas ces poissons sont capturés par un 
pêcheur pour constituer des amorces destinées à appâter ses lignes. 
 
Article 7. - L'introduction de toute espèce de poisson étrangère à la faune naturelle des eaux 
continentales est soumise à une autorisation préalable délivrée par le Ministre du 
Développement Rural. 
 
Article 8. - Les modalités du déversement dans les cours d'eau ou lagunes d'eaux polluées 
provenant d'usines ou d'installation de rouissage de fibres textiles ou d'autres produits, 
pourront faire l'objet d'une réglementation spéciale. 
De même, l'utilisation motivée d'explosifs dans l'eau, est soumise à l'autorisation préalable des 
Chefs de Circonscription Administrative, délivrée après avis favorable du Service des 
Travaux Publics et  du Service des Pêches. 
 
TITRE II :   Du droit de pêche 
 
Article 9.  : Les droits des personnes ou des collectivités ne peuvent faire obstacle à la libre 
navigation, ni à l'accès normal des villages riverains ou lacustres ni à l'exercice de la pêche à 
la ligne pratiquée comme distraction, sans but lucratif. 
 
Article 10. - L'exercice du droit de pêche dans les étangs de pisciculture appartient aux 
propriétaires des étangs. 
L'exercice du droit de pêche dans les canaux ou chenaux creusés de main d'homme (trous à 
Poissons (houédo) appartient au propriétaire du terrain dans lequel ils ont été creusés, à moins 
que le propriétaire du terrain ait cédé ou concédé l'exercice de ce droit à une tierce personne. 
L'exercice du droit de pêche dans les barrages appartient aux personnes qui ont établi ces 
barrages. 
L'exercice du droit de pêche se trouve concédé sur les surfaces couvertes par les pêcheries en 
branchages (Acadja) à ceux qui, conformément à la coutume, ont établi ces pêcheries pour 
leur compte. 
 
Article 11. - L'exercice du droit de pêche sera reconnu, pour autant que le détenteur de 
chacune de ces pêcheries en fassent spontanément la déclaration au Chef de Circonscription 
Administrative en vue d'obtenir la permission administrative requise pour leur exploitation 
 
Article 12. - Toute nouvelle installation de pêcherie, de même que toute introduction de 
technique nouvelle de quelque type que ce soit, est soumise à une autorisation préalable 
délivrée par le Chef de Circonscription Administrative agissant après accord du Chef de 
Service des Pêches. 
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Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'exercice de la pêche pratiquée comme une distraction, 
sans but lucratif. 
 
TITRE III :   Du permis de pêche . 
 
Article 13. - L'exercice du droit de pêche sera reconnu par une permission administrative 
annuelle et renouvelable, délivrée par le Chef de Circonscription Administrative, après visa 
du Service des Pêches. 
Le permis de pêche viendra à expiration le 31 décembre de chaque année. L'octroi ou le 
renouvellement du permis de pêche pourra, dans certain cas qui seront définis par arrêté 
ministériel, être subordonné à la fourniture des relevés de la production des pêches. 
Les taxes éventuelles sur la pêche perçues au profit du budget départemental, devront être 
utilisées au bénéfice des collectivités vivant de cette activité. 
 
Article 14. - La demande d'octroi ou de renouvellement des permis de pêche sera présentée 
par les Chefs de village sur des formulaires que leur remettra le Chef de Circonscription 
Administrative. Ces formulaires comprendront la liste nominale des pécheurs, ainsi que les 
procédés de pêche utilisés par chacun d'eux (pirogues, engins et techniques). Ces formulaires 
dûment remplis devront parvenir avant le 1er novembre de chaque année au Chef de 
Circonscription Administrative. (Annexe I) 
 
TITRE IV :  Répression des infractions 
 
Article 15. :Outre les Officiers de Police judiciaire, les Agents assermentés du Service des 
Pêches et des Services du Ministère du Développement Rural et de la Coopération sont 
compétents pour constater des infractions à la réglementation de la pêche. 
 
TITRE V :  Généralités 
 
Article 16. - Le Ministre du Développement Rural et de la Coopération les Préfets et Sous-
Préfets sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera 
enregistré e publié au journal officiel. 
 
3) Décret n0 98-215 du 11 mai 1998,portant assurance qualité 
produit de la pêche en République du Bénin. 
 
Le Président de la République, Chef de l’ Etat, Chef du Gouvernement 
(…) 
DECRETE 
 
TITRE PREMIER :  Des dispositions générales 
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Article premier : Le présent décret porte application de la loi n° 84-009 du 15 mars 1984 en ce 
qui concerne le contrôle des denrées alimentaires d'origine halieutique. 
 A ce titre il porte régime des règles sanitaires des produits de la pêche, des conditions de 
commercialisation de ces produits et régime des taxes y afférentes. 
 
Article 2 - Aux fins du présent décret, on entend par : 
a) Assurance qualité 

L'ensemble des mesures concertées et systématiques nécessaires pour avoir la certitude 
qu'un produit ou un service sera conforme aux exigences de qualité donnée. 
En d'autres termes, l'assurance de qualité est une fonction stratégique qui fixe les 
politiques, adapte les programmes en fonction des objectifs fixés et garantit que ces 
mesures sont effectivement appliquées. 

b)  Contrôle de qualité  
Technique et activités opérationnelles mises en œuvre pour satisfaire les exigences de 
qualité. 

c)  Produit halieutique ou produit de la pêche 
Tous les animaux ou parties d'animaux de mer, d'eau saumâtre et d'eau douce y compris 
leurs œufs et laitance ainsi que leurs dérivés, quelle qu'en soit la présentation. 

d)  Produit d 'aquaculture. 
Tout produit de la pêche dont la naissance et la croissance sont  contrôlées par l'homme 
jusqu'à sa mise sur le marché en tant que denrées alimentaires. Toutefois, est également 
considéré comme produit d'aquaculture, tout poisson ou crustacé de mer, d'eau saumâtre 
ou d'eau douce capturé à l'état juvénile dans son milieu naturel et gardé en captivité 
jusqu'à atteindre la taille commerciale souhaitée. 

e)  Produit frais 
Tout produit de la pêche, entier ou préparé, y compris les produits conditionnés sous vide 
ou en atmosphère modifiée, n'ayant subi en vue de sa conservation, aucun traitement 
autre que la réfrigération.  

f)  Produit réfrigéré 
Tout produit de la pêche dont la température est abaissée par réfrigération et maintenue 
au voisinage de 00C, soit de la température de la glace fondante. 

 
g)  Produit congelé 

Tout produit de la pêche qui a subi une congélation permettant d'obtenir une température 
à cœur d'au minimum l8°C, après la stabilisation thermique. 

h)  Produit préparé 
Tout produit de la pêche ayant subi une opération modifiant son intégrité anatomique 
telle que l'éviscération, l'étêtage, le tranchage, le filetage, le hachage, etc... 

i)  Produit transformé 
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Tout produit de la pêche ayant subi un procédé chimique ou physique tel que le 
chauffage, le fumage, le salage, la dessiccation, le marinage ou une combinaison de ces 
différents procédés ; ceux-ci sont appliqués aux produits réfrigérés ou congelés associés 
ou non à d'autres denrée alimentaires. 

j)  Conserve  
Tout produit de la pêche dont la conservation est assure par l'emploi combiné des deux 
techniques suivantes : 

- Conditionnement dans un récipient étanche aux liquides, aux gaz et aux micro- 
organismes quelle que soit la température à laquelle le produit est destiné à être 
entreposé. 

-  Traitement par la chaleur ou par tout autre mode autorisé ayant pour but de détruire ou 
d'inhiber totalement d'une part les micro organiques et leurs toxines, et d'autre part, les 
spores dont la présence ou la prolifération pourrait altérer la conserve ou la rendre 
impropre à la consommation humaine. 

k)  Conditionnement des produits de la pêche 
L'opération par laquelle se réalise la protection de ces produits par remploi d'une 
enveloppe 

l)  Emballage 
Tout récipient ou enveloppe approprié tel que boite, bouteille, carton  caisse, casier, sac, 
panier ou tout matériel d'enrobage défini avec ses spécifications propres et utilisées pour 
protéger les produits de la pêche. 

m)  Etablissement ou installations à terre 
Tout  locale ou des produits de la pêche sont préparés, transformés, réfrigérés, congelés, 
emballés ou entreposés. 
Les halles de criée et les marchés de gros dans lesquels se font exclusivement l'exposition 
et la vente en gros ne sont pas considérés comme des établissements. 

n) Moyen de transport 
Dispositif de convoyage des produits de la pêche soit des véhicules automobiles ou 
circulant sur rails,  les aéronefs ainsi que les cales des bateaux ou des conteneurs pour le 
transport par mer, air ou terre. 

o)  Importation 
Introduction sur le territoire de la République du Bénin des produits de la pêche en 
provenance de pays tiers. 

P)  Autorité compétente 
Se dit de l'Administration en charge de l'assurance qualité et du contrôle de qualité ou 
toute personne à qui elle aura délégué cette compétence. 

q)  Salubrité 
Ensemble des mesures destinées à assurer la protection des produits de la pêche contre 
toute forme  de contamination depuis la capture jusqu'a la consommation. 

r)  Hygiène 
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Toutes mesures nécessaires pour garantir l'innocuité, le bon état et la salubrité des 
produits de la pêche depuis la capture jusqu'à la consommation. 

s)  Chambre froide 
Chambre isotherme maintenue à une température égale ou inférieure à 180C, agréée par le 
ministre chargé des pêches sur avis motivé du Directeur des pêches aux  fins 
d'entreposage des produits halieutiques. 

t)  Poissonnerie 
Local agréé par la Direction des pêches pour la vente en détail des produits de la pêche. Il 
est équipé, entre autres de deux congélateurs au moins, d'un comptoir, d'eau potable, de 
balance etc... 

u)  Arrimage 
Répartition et arrangement des produits de la pêche dans une cale, une chambre froide, un 
conteneur, etc... 

v)  Caractères organleptiques 
Etat physique de fraîcheur d'un produit de la pêche faisant appel a la vue, à l'odorat, au 
toucher, bref à tous les organes de sens afin de déterminer le degré de fraîcheur du 
produit examiné. 

w)  Excessif 
Se dit d'un état qui est nettement décelable et qui nuit gravement à l'aspect et/ou à la 
comestibilité du produit. 

 
Article 3 Les produits de la pêche pour être admis à débarquer doivent présenter les 
caractéristiques suivantes 
1)  Pour le poisson frais 

- Odeur faible de marée, 
- Corps rigide, chair ferme, résistante à la pression du doigt sans garder l'empreinte, 
- Peau  teinte brillante dépourvue de sécrétions, 
- Paroi abdominale salis reflets verdâtres, 
-  Anus clos, 
- Œil brillant, converse, transparent, sans tâche sur l'iris et remplissant bien l'orbite, 
- Branchies d'un rouge franc généralement. 

2)   Pour le poisson congelé 
- A la sortie de la cale, le poisson doit avoir l'anus clos et la chair de la dureté du bois. 
- Après décongélation, le poisson doit avoir la peau à teinte brillante, la paroi abdominale 

sans reflets verdâtres et l'anus clos.  
3  Pour les crevettes 

- L'odeur caractéristique de l'espèce, 
- Couleur identique sur tout le corps. 

 
Article 4.- Au cas ou l'examen externe ne donne pas satisfaction, il est procédé sur 
l'échantillon un examen interne aux fins des caractéristiques ci-après : 
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1  L'absence de sang extravasé de la colonne vertébrale 
2  L'adhérence de la chair sur la colonne vertébrale 
3  La texture non mietteuse de la chair 
4  Si le doute sur la qualité persiste, une analyse micro-biologique ou chimique doit être 

faite. 
 
TITRE II :  Des conditions de préparations, de conservations et de commercialisation des 

produits de la pêche en République du Bénin. 
 
Article 5. - Est obligatoirement soumis aux contrôles 

- Tout produit de la pêche, qu'il soit à l'état frais, congelé, réfrigéré vivant salé séché, 
fumé ou sous forme de conserve, qu'il soit en transit, destiné à l'exportation ou à 
l'importation en transbordement dans les eaux sous juridiction béninoise, qu'il soit 
destiné directement à la consommation humaine ou à un établissement à terre, 

-  Tout établissement ou installation à terre, toute chambre froide et toute poissonnerie 
tels que définis à l'article 2 alinéas m,s, et t, 

-  Tout matériel d'enrobage (emballage ou autres récipients) entrant en contact avec les 
produits de la pêche, 

- Tout centre de stabulation et de purification des produits de la pêche. 
-  Tout bateau postulant la licence de pêche dans les eaux sous juridiction béninoise. 
-  Tout bateau admis à débarquer dés produits de la pêche au Bénin 

 
Article 6.- Le produit de la pêche aussitôt lavé doit être mis en cale froide immédiatement 
après sa capture. Aucun produit ne doit être entreposé dans les annexes ou les viviers à appât 
non munis de dispositifs isothermes. 
 
Article 7.- Les poissonneries doivent répondre aux conditions d'installation, d'hygiène et de 
salubrité définies par les normes sanitaires des produits de la pêche. 
 
Article 8. - La température d'entreposage des produits de la pêche est fonction du type 
d'équipement et du degré de conservation 
 

1) Pour une cale non réfrigérée, la température ambiante est à 50C au maximum. La 
proportion de la glace dans cette cale est prévue de sorte que son poids soit égal a 1,5 
fois celui du poisson refroidi. 

2) Pour une cale réfrigérée, la température ambiante est fixée à 00C au maximum. La 
proportion de la glace dans cette cale est de 0,5 le poids du poisson refroidi. 

3) Pour une cale à poisson congelé, la température ambiante doit être telle que la 
température à cœur du poisson ne soit pas supérieur à – 18°C. 
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Article 9.- L'installation et l'exploitation de toute poissonnerie ou chambre froide destinées à 
l'entreposage et à la commercialisation des produits de la pêche sont soumises à une 
autorisation préalable du Directeur des Pêches quand il s'agit des poissonneries et du Ministre 
en charge des Pêches quand il s'agit des chambres froides après avis motivé du Directeur des 
Pêches. 
Les établissements de transformation doivent faire l'objet d'un agrément sanitaire délivré par 
le Ministre en charge des pêches après avis technique du Directeur des Pêches. 
 
Article 10.- Toute personne physique ou morale peut demander l'ouverture d'une 
poissonnerie, l'installation d'un établissement de transformation, d'une chambre froide ou leur 
exploitation, une licence de pêche dans les eaux sous juridiction béninoise conformément aux 
lois et réglementation en vigueur en la matière, à l'exception de celle à qui la loi béninoise 
refuse le droit de l'exercice de commerce. 
Quant aux bateaux de pêche n'opérant pas dans les eaux sous juridiction béninoise, mais, pour 
des raisons techniques voudront débarquer une partie ou tous leurs produits de la pêche à la 
halle des marées de Cotonou, leurs opérations qui ne doivent pas se confondre aux 
importations régies par des textes, peuvent faire l'objet d'une demande de toute personne 
physique ou morale. 
 
Article 11.- Le véhicule destiné au transport des produits de la pêche doit répondre aux 
exigences suivantes : 
1) Les parois internes ou toute autre partie pouvant entrer en contact avec les produits 

doivent permettre le nettoyage facile et la désinfection  puis être en matériaux lisses et 
non corrosifs, de façon à ne pas altérer les caractères organoleptiques des produits 

2) Il doit être étancha et exempt d'insectes et de poussière 
3) il doit être clos et n'être ouvert que pendant les opérations de chargement, de 

déchargement et de contrôle 
4) Il  doit être équipé de telle sorte que la température interne : 

•  des produits frais n'excèdent pas 40°C jusqu'a la livraison; 
•  des produits congelés n'excèdent pas – 180°C jusqu’à la livraison des produits semi-

conserve n'excède pas  – 10° C jusqu’à la livraison 
5) Il  doit être nettoyé et désinfecté de façon à être propre au ornent du chargement 
 
TITRE III :   Du contrôle des produits de la pêche en République du Bénin 
 
Article 12 - L'Autorité compétente pour tout contrôle des produits halieutiques est la 
Direction des pêches. 
Toute demande de contrôle lui est adressée et elle en rend compte au Ministre en charge des 
pêches. 
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Article. l3.- L'Autorité compétente de contrôle des produits de la pêche est celle qualifiée pour 
rechercher et constater des infractions dans tout Lieu où le présent décret s'applique, ainsi que 
pour procéder contradictoirement aux contre-inspections sur les produits suspects. Elle veille 
au respect : 
1)  des conditions d'hygiène et de salubrité a bord des chalutiers et crevettiers ; 
2)   des conditions d'installation et d'exploitation des établissements à terre, des chambres 

froides et des poissonneries ; 
3)   des conditions d'acceptabilité des produits de la pêche finies par les normes béninoises et 

internationales; 
4)  des traitements licites dont les produits de la pêche peuvent être l'objet, des normes de 

fabrication et de pureté auxquelles ils doivent répondre, de la nature et de la quantité des 
ingrédients entrant dans leur fabrication, de l'hygiène et de la salubrité des matériels au 
contact desquels ils peuvent être placés et le détergent utilisé pour le nettoyage du 
matériel; 

5)   de l'état de bonne santé du manipulateur des produits de la pêche ; 
6)   du  mode de présentation des produits, des conditions  et de leur conditionnement, de 

l'étiquetage et des inscriptions; 
7)  des modalités d'agrément et d'autorisation des établissements à terre ; 
8)   de la tenue obligatoire des livres, registres ou documents de production et d'analyses. 
 
Article 14.- Les agents de spécialité de pêche et assermentés sont autorisés  dans l'exercice de 
leur fonction de : 

•  pénétrer en tout temps dans les lieux où on détient, prépare, conditionne, transforme, 
emballe, stocke, expose en vue de la vente, des produits de la pêche; 

• faire l'inspection des produits de la pêche et en prélever gratuitement des échantillons ; 
• exiger la production de tout document relatif à un produit halieutique ou en prendre au 

besoin des extraits ;          
• arrêter en cours de route toute expédition ou importation frauduleuse des produits de  la 

pêche ; 
• saisir, confisquer et détruire tout produit manifestement impropre à la consommation 

humaine ou lui donner autre destination ; 
• bloquer les produits de la pêche suspects pour une analyse plus approfondie ou ceux 

dont l'emballage est défectueux pour un nouvel enrobage. 
 
Les procès-verbaux rédigés par l'inspecteur sanitaire à l'issue des opérations de contrôle font 
foi jusqu’à inscription du faux. 
Article 15 -  Il est interdit de tromper ou de tenter de tromper tout contractant par quelque 
moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, sur la nature, l'espèce, 
l'identité, l'origine, les qualités substantielles, la composition, la quantité, la taille, le mode et 
la date de fabrication, les contrôles effectués des produits de la pêche.  
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Article 16,- Il est interdit de commercialiser tout produit de la pêche reconnue toxique ou ne 
présentant pas les critères de qualité organoleptique, micro-biologique ou hygiénique fixée 
par les normes. 
 
Article 17. - La production, la transformation et la mise sur le marché béninois des produits. 
halieutiques du territoire national du Bénin sont obligatoirement soumis à une déclaration 
avec les pièces justificatives auprès de l'autorité compétente qui donne son quitus suite au 
résultat concluant de l'inspection sanitaire. 
 
Article l8.-  Il est interdit de produire, de transformer ou de commercialiser les produits de la 
pêche sans être détenteur d'un agrément sanitaire d'établissement de transformation, d'une 
autorisation de chambre froide ou de poissonnerie ou sans en avoir fait la déclaration. 
 
Article.19.- Sans préjudice des dispositions de l'article 16, les femmes de pêcheurs, et les 
revendeuses peuvent mener leurs activités de transformation, de conservation et de 
commercialisation des produits de la pêche après s'être faites recenser par les services de 
l'autorité compétente. 
 
Article 20.- Tout transport de tout produit de la pêche frais ou congelé à l'intérieur du 
territoire national doit se faire par des véhicules ou conteneurs thermiquement isolés. 
 
Article 21.- Tout produit de la pêche importé et tout matériel d'enrobage, doivent être 
obligatoirement accompagnés d'un certificat sanitaire, d'un certificat d'origine délivrés par un 
inspecteur sanitaire officiel ou tout inspecteur dûment mandaté de structure halieutique 
publique de l'état d'origine du produit afin de lui conférer un caractère de validité dans les 
opérations de transit ou d'importation. 

Tout produit de la pêche destiné à l'exportation  est soumis obligatoirement à une 
inspection sanitaire. En cas de satisfaction, l'inspection est sanctionnée par un certificat 
sanitaire délivré par l’inspecteur. 
 
Article 22.- Tout certificat d'inspection sanitaire de tout produit de la pêche et de son 
emballage n'est valable que s'il est délivré par l'inspecteur sanitaire officiel ou par tout agent 
des pêches assermenté relevant de l'autorité compétente et dûment mandaté. 
  
Article 23.- Lorsque le service des douanes et le service des pêches sont appelés à intervenir 
simultanément sur un produit de la pêche à l’importation  et à l'exportation, il est recommandé 
que le service de la douane s'assure que le quitus de la Direction des Pêches, quant à la qualité 
du produit, est donné avant le dédouanement. 
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Article 24.- Il est interdit de commercialiser des produits de la pêche n'ayant pas subi le 
contrôle prévu par le présent décret, de se soustraire ou de tenter de se soustraire audit 
contrôle. 
 
Article 25.- Lorsque l'inspecteur estime que le produit de la pêche présenté remplit les 
conditions de salubrité, il délivre un certificat de salubrité et un reçu de taxe sanctionnant 
l'inspection des produits et emballages. 
Il est mentionné, entre autre, le mode d1emballage et de conservation ainsi que le poids, la 
nature et l'espèce spécifique du produit inspecté.  
 
Article 26.- Il est interdit d'entraver le travail de l'agent assermenté de contrôle dans l'exercice 
de ses fonctions, de l'induire en erreur ou de tenter de le faire, de le négliger ou de refuser de 
lui obéir. 

Il est demandé à tout policier, gendarme, douanier ou tout autre agent de maintien  
d'ordre de porter assistance à l'inspecteur dans l'exercice de ses fonctions. 
 
Article 27.- Au cas ou il est constaté dans un bateau admis à débarquer au Bénin, dans un 
établissement à terre, dans un centre de vente ou de stabulation des produits de la pêche que 
les installations et les conditions de travail ne répondent pas aux prescriptions des normes 
requises, l'inspecteur officiel laisse à l'autorité compétente un rapport technique où sont consi-
gnées toutes les observations pertinentes. Au vu de ce rapport, il est procédé à une contre 
expertise. 
Si celle-ci confirme les faits signalés, l'exploitant est tenu d'améliorer ses installations ou ses 
méthodes de travail ou le cas échéant, une mise en demeure de cessation de ses activités lui 
est adressée ou le retrait pure et simple de l'autorisation ou de l'agrément d'exercer. 
 
Article 28.- Nul ne peut sans l'assentiment de l'inspecteur, autoriser, vendre ou offrir en vente 
un produit de la pêche saisi ou confisqué. 
Nul ne peut enlever ou permettre d'enlever un produit ou briser un scellé apposé par l'agent. 
Nul ne peut déterrer ou favoriser le déterrement d'un produit enfoui. 
 
Article 29.- Tout produit de la pêche reconnu manifestement impropre à la consommation 
humaine est saisi et détruit aux frais du propriétaire sous la surveillance de l'inspecteur. 
Cette destruction donne lieu à un procès-verbal adressé au Directeur des Pêches et une copie 
est transmise au propriétaire des produits détruits. 
 
Article 30.- Nonobstant les dispositions précédentes tout agent des pêches est habileté à 
intercepter tout produit de la pêche de qualité douteuse en attendant l'intervention de 
l'inspecteur pour la procédure requise.  
 

ARRETES 
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1) Arrêté promulguant en Afrique occidentale française le décret 
du 12 avril 1914, portant réglementation de la pêche et de 
l’exploitation industrielle de la baleine dans les colonies françaises. 
 
Le Gouverneur général de l’Afrique occidentale française, Commandeur de la légion 
d’honneur 
(…) 
ARRETE :  
 
Article premier : Est promulgué en Afrique occidentale française le décret du 12 avril 1914, 
portant réglementation de la pêche et de l’exploitation industrielle de la baleine dans les 
colonies françaises. 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. 
 
DECRET  
Le Président de la République française 
(….) 
Décrète 
 
TITRE PREMIER : Dispositions générales 
 
Article premier. - La pêche aux cétacés (baleines franches, baleinoptère, mégaptères, 
cachalots, etc.) et aux diverses espèces de phoques, ainsi que le transport et la préparation des 
dépouilles de ces animaux soit à bord des navires-usines, soit sur le littoral des Colonies 
françaises, sont soumis aux dispositions, redevances chargées et pénalités énumérées aux 
articles I et suivants. 
 
Article 2.   Des arrêtés des Gouverneurs pris en Conseil fixeront les mesures d'application et 
de détail du présent décret. 
Aux Iles Saint-Pierre et Miquelon, l'Administrateur exercera les attributions dévolues par le 
paragraphe ci-dessus aux Gouverneurs. 
 
 
 
TITRE Il :   Procédure d’autorisation 
 
Article 3.    Les Gouverneurs fixeront, en Conseil, pour chaque Colonie, le nombre maximum 
d'autorisations de pêche  et d’exploitation industrielle. 
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Les concessionnaires pourront, sur leur demande, être autorisés à installer leurs usines dans le 
même port. 
Ces installations ne pourront être faites que dans la limite des emplacements disponibles, 
laquelle sera fixée par le Gouverneur suivant, l'ordre de priorité  des demandes en cas de 
demandes concurrentes il sera procédé par la voie d’adjudication publique sur la base du droit 
de stationnement prévu à l'article 20. 
Le Gouverneur pourra, de son côté, prescrire la concentration des usines dans le même port. 
 
Article 4. - Nul ne peut se livrer à la pêche ou à l'exploitation industrielle des animaux 
énumérés à l'article 1er , s'il n'a été autorisé, après enquête préalable, par un arrêté du 
Gouverneur. 
 
Article 5. - Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 25 du présent décret, 
la préférence entre les divers demandeurs, dûment agréés après enquête par les  Gouverneurs 
sera réglée par la priorité de la date de réception des demandes adressées au Gouverneur. 
 
Article 6. - Chaque autorisation est valable pour une saison de pêche seulement, mais 
renouvelable, sa limitation de durée par tacite reconduction. 
Si le concessionnaire établit son usine à terre, l'autorisation de pêche est valable pour dix ans; 
elle pourra cependant être annulée par le Gouverneur si le concessionnaire interrompt ses 
opérations pendant une saison de pêche et ne les reprend pas, après mise en demeure à la 
saison suivante.              
Les installations à terre demeurent soumis aux  dispositions spéciales de la législation sur le 
domaine public.   
La durée de la saison de pêche est fixée par   arrêté du Gouverneur.  
 
Article 7 - Les sociétés ou particulier qui demanderont une autorisation de pêche et 
d'exploitation industrielle devront dans leur demande :  
l)  Indiquer leur nom ou raison sociale, le siège social ou l'établissement principal, le capital 

nominal, le matériel d'exploitation employé, le nombre et le tonnage des bateaux-
chasseurs et des navires-usines; 

2)  S’engager à se conformer tant aux clauses du présent décret qu'à celles des arrêtés pris 
pour son application ; 

3)  Faire élection de domicile pour tout ce qui concerne leur exploitation au chef-lieu de la 
Colonie intéressée. 

 
Dans le cas où le demandeur est étranger ou établi a l'étranger, lesdites indications et les 
pièces produit à l'appui devront être légalisées par le représentant consulaire français du lieu 
où il a son domicile, son social ou son principal établissement. 
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Article 8 :  La licence de  pêche ou d'exploitation industrielle ne pourra pas être cédée à un 
tiers sans assentiment du Gouverneur. 
 
Article 9. - Chaque licence ne donnera droit qu'à une seule usine flottante et à quatre bateaux-
chasseurs au maximum. 
Le nombre de bateaux-chasseurs sera limité à une unité  par quatre chaudières à pression de 
2m 25 diamètres et de 2 mètres de hauteur ou d'une capacité inférieure au moins égale 
existant dans l'usine flottante ou fixe. 
 
TITRE III :  Règlement d’exploitation 
 
Article 10. - Les demandes de concession devront indiquer les emplacements à occuper par 
des usines flottantes ou fixes et les conditions d'installation et des stationnements. Ces 
emplacements et ces conditions seront fixés par arrêté du Gouverneur. 
Article 11.   Le concessionnaire ne pourra du fait de l'autorisation d'installation d'une usine à 
terre ou d'une usine flottante, préjudicier aux besoins en eau potable des agglomérations 
urbaines ou rurales voisines. 
 
Article 12.   Le concessionnaire devra utiliser les corps des animaux capturés soit dans des 
usines à terre, soit dans des usines flottantes. Les résidus, même évacués à la mer, ne devront 
en aucune façon nuire à la santé publique ni à la pêche en général. 
 
Article 13. - Il devra utiliser industriellement, des la seconde année d’exploitation, la totalité 
(squelette, chair, scènes, peau, etc..) des corps des animaux capturés  soit dans une usine lui 
appartenant en propre, soit dans une usine commune à plusieurs concessionnaires. 
 
Article 14. - Il ne devra ni tirer ni tuer aucun animal  non adulte, aucune mère accompagnée 
de son petit. 
 
Article 15. - Il devra se soumettre à toute visite ou opération de contrôle des officiers de la 
Marine de l'Etat des fonctionnaires et agents du service de l'Inscription maritime, des gardes 
pêches, des agents des Douane, ou de tout autre fonctionnaire spécialement désigné à cet effet 
par le Gouverneur. 
 
Article 16. - Le remorquage des animaux capturés jusqu'aux usines flottantes ou fixes ne 
pourra être effectué que par les bateaux chasseurs appartenant au même concessionnaire que 
l'usine flottant  ou fixe à laquelle ils sont destinés. 
Article 17. - Le concessionnaire d’une licence de pêche sera pécuniairement responsable de 
tous les dommages, pertes, accidents ou autres, causés à des tiers tant par son personnel que 
par ses bateaux soit à terre, soit en mer. 
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Article 18. - Chaque concessionnaire sera tenu de faire connaître au Gouverneur à la fin de 
chaque campagne de pêche, le nombre d'animaux capturés et leur répartition par espèce et par 
sexe. 
 
TITRE IV :   Redevances et charges 
 
Article 19. - Le concessionnaire devra déposer, dès notification de l'autorisation,  un 
cautionnement de 10 000 francs pour la garantie de l'exécution des clauses du présent décret 
et des arrêtés pris pour son application.  
La  moitié de ce cautionnement pourra lui être remboursée, lorsque, à dire l'expert, les 
installations définitives à terre présenteront une valeur au moins double de cette somme. 
 
Article 20. - Sous réserve des dispositions de l'article 48 de la loi du 24 décembre  1896 sur 
l’inscription  maritime le concessionnaire devra payer préalablement à toute opération, au 
profit du budget de la possession intéressée, indépendamment des taxes douanières et fiscales 
en vigueur dans la Colonie : 

1)  Une redevance de pêche et d'exploitation industrielle 
2)  Un droit de stationnement pour chaque bateau pêcheur. 

Le montant en sera fixé par arrêté du Gouverneur pris conformément à la législation en 
vigueur dans la colonie en matière de taxes et de contributions. 
 
Article 21. - Les produits industriels provenant des animaux capturés devront acquitter au 
moment de l'exportation pour les produits préparés à terre, et cinq jours au moins avant le 
départ des navires-usines pour les produits préparés à bord, des droits de sortie fixés 
conformément à la législation en vigueur dans chaque  possession. 
 
TITRE V : Déchéances et pénalités 
 
Article 22. – Sont passibles du retrait d'autorisation, avec saisie partielle ou totale du 
cautionnement, les infractions aux articles 8, 9, 1l, 13 et 18 du présent décret. Un arrêté du 
Gouverneur en Conseil de Gouvernement fixera la procédure de déchéance. 
 
Article 23. - Sont passibles, au profit du budget local de la Colonie ou possession intéressée, 
d'une amende de 1,000 à 10 000 francs, les infractions aux articles 4, 12, 14, 15 et 16 du 
présent décret et aux arrêtés du Gouverneur rendu en exécution de l'article 10. 
Ces pénalités ne seront applicables aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la 
Réunion qu'après intervention d'un décret rendu dans la forme des règlements  
d’administration publique. 
Article 24. - Les infractions prévues à l'article 23 sont de la compétence des Tribunaux 
correctionnels. Les dispositions de l'article 463 du Code pénal leur sont applicables. 
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TITRE VI : Dispositions transitoires 
 
Article 255. - Les sociétés ou particuliers qui, antérieurement à la promulgation du présent 
décret, se seraient livrés à la pêche aux animaux énumérés à l’article 1er, dans les eaux d’une 
colonie ou possession française, bénéficieront de la préférence pour obtenir dans cette colonie 
ou possession l’autorisation de continuer leur entreprise aux conditions du présent décret pour 
la campagne de pêche qui suivra sa promulgation. 
 
Article 26. - Le Ministre des Colonies et le Ministre de la Marine sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 
République française, aux Journaux Officiels  des Colonies françaises et inséré aux bulletins 
des  Lois et aux bulletins officiels  du Ministère des Colonies et du Ministère de la Marine. 
 
2) Arrêté n° 23 M.D.R.C./S.P.,du 8 février 1968 déterminant la 
taille minimum des crevettes de lagunes, destinées à un traitement 
industriel. 
 
le Ministre du Développement rural et de la Coopération 
(…) 
ARRETE : 
 
Article premier : L’achat des crevette en vue d’un traitement industriel est rigoureusement 
interdit pour les espèces d’une taille inférieure à 10 centimètres, c’est-à-dire les crevettes 
pouvant être classées au calibre 5. 
 
Article 2 : Les infractions au présent arrêté seront passibles des peines prévues à l’article 10 
de l’ordonnance n° 20 P.R./M.D.R.C./S.P. du 25 avril 1967, portant réglementation générale 
de la pêche dans les eaux continentale du DAHOMEY. 
 
Article 3 : Le chef du service des pêches est chargé de l’application du présent arrêté qui sera 
publié au journal officiel de la République du Dahomey. 
 
 
 
 
3) Arrêté interministériel n° 100 M.T.P.T.P.T./M.D.R.C.,  du 31 
juillet 1968 fixant les conditions de l’exercice de la pêche dans les 
eaux territoriales du Dahomey 
 
Le Ministre des travaux publics, transports, postes et Télécommunications, 
Le ministre du Développement rural et de la Coopération 
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(…) 
ARRETENT, 
 
Article premier. - La pêche aux engins traînants est interdite à tous navires en deçà d'une 
limite fixée à 3 milles marins de la laisse de basse mer. 
Sont considérés comme engins traînants, les apparaux qui comportent une combinaison de 
tout ou partie des éléments suivants, tirés mécaniquement  
1)  Des funes ou remorques attachées à un ou plusieurs bateaux et servant au déplacement de 

l'engin sur le fond de la mer. 
2)  A l'extrémité de ces funes des panneaux ou autres dispositifs servant notamment à 

maintenir l'écartement du filet. 
3) Un filet constitué par des ailes et une poche flottée ou non à sa partie supérieure et  lestée 

à sa partie inférieure. 
 
Article 2. - Les infractions au présent arrêté sont punies des peines prévues au articles 283 à 
285 du Code de la Marine Marchande. 
 
Article 3. - Le Directeur de la Marine Marchande et le Directeur du Service des Pêches sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
journal Officiel du Dahomey. 
 
4) Arrêté n0 399 MDR/DC/CC/CP, du 16 septembre 1996, Portant 
définition de l’effort de pêche et les conditions de son exploitation 
dans les eaux maritimes béninoises 
 
Le Ministre de Développement Rural, 
(….) 
ARRETE : 
 
Article premier.- L'effort de pêche industrielle aux chaluts dans les eaux sous juridiction 
béninoise est fixé au maximum à 4000 HP de puissance motrice. 
Article 2.- Le fractionnement de l'effort de pêche est déterminé par le nombre de bateaux de 
pêche pouvant être autorisés pour couvrir le maximum de puissance motrice fixé à 4000 HP. 

Le Directeur des Pêches est chargé de tenir à jour la liste des bateaux de pêche 
autorisés ainsi que le pourcentage de l'effort de pêche exploité. 
Article 3.- Seuls les bateaux de pêche de longueur hors tout (L.H.T..) inférieure ou égale à 18 
mètres et de puissance motrice inférieure ou égal à 325 CV sont autorisés à bénéficier d'une 
fraction de l'effort de pêche. 

Toutefois, l'Etat béninois peut user des prérogatives que lui confère la Convention des 
Nations Unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer, pour autoriser à titre exceptionnel 



310 

des chalutiers de dimensions et de puissances supérieures à celles indiquées ci-dessus. Dans 
ce cas la longueur hors tout ne doit pas dépasser 25 mètres. 
 
Article 4 : Pour bénéficier d'une fraction de l'effort de pêche tel que fini dans le présent arrêté, 
les armateurs devront: 

- remplir les formalités requises et obtenir les autorisations nécessaires, 
- signer un contrat de pêche avec l'Administration chargée de la pêche, 
- travailler  sous le contrôle strict de l'Administration de la pêche  en admettant en outre un 

observateur à bord de leurs chalutiers et à leurs charges, 
- choisir un port de pêche béninoise comme port d'exploitation. 

Dans l'attribution des fractions de l'effort de pêche, la priorité sera donnée aux armateurs dont 
les navires battent pavillon béninois. 
 
Article 5.- Quels que soient les types de chalutiers autorisés à exploiter  sur les eaux sous 
juridiction béninoise, la somme de l'effort de pêche en cours d'utilisation ne doit en aucun cas 
dépasser le maximum limité à 4 000 HP de puissance motrice, conformément à l'article 1er ci-
dessus. 
Le Directeur des Pêches est tenu de présenter au Ministre chargé des pêches, au plus tard à la 
fin du premier trimestre de chaque année, un rapport complet sur l'exploitation des eaux 
territoriales en matière de pêche, en y faisant ressortir l'effort de pêche éventuellement 
disponible. 
 
Article 6.- Nonobstant les dispositions des articles 1er à 5 ci dessus, le Ministre chargé des 
pêches peut expressément réviser l'effort de pêche autorisé à la hausse ou à la baisse, sur 
proposition du Directeur des Pêches et dans les conditions suivantes : 

- surpeuplement de la faune aquatique des eaux territoriales; 
- surexploitation des ressources aquatiques des eaux  sous juridiction béninoise. 
 

Article 7.- En cas de besoin, le Ministre chargé des pêches fixera par arrêté les conditions 
particulières de la pêche aux crevettes dans les eaux territoriales béninoises. 
 
Article 8.- Les armateurs autorisés à exploiter les eaux territoriales béninoises sont soumis 
aux lois et à la réglementation en vigueur en matière de déclaration, d'inspection, de 
conditionnement et de commercialisation des produits de la pêche. 
La vente  dans un port béninois de la totalité des poissons pêchés est obligatoire. 
 
Article 9.- Les armateurs, leurs représentants et les équipages des bateaux sont tenus de 
respecter la réglementation en vigueur en matière de pêche et des activités connexes. 
Ils devront par ailleurs remplir individuellement et collectivement  les conditions d'entrée et 
de séjour sur le territoire béninois. 
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Article l0.- Toute infraction aux dispositions du présent Arrêté est punie conformément à la 
réglementation en vigueur, sans préjudice des poursuites judiciaires et des amendes  
subséquentes. 
Le montant de chaque amende est ajusté par l’équipe d’arraisonnement (Direction de pêche, 
marine marchande, et marine militaire) en tenant compte du bénéfice économique que l'auteur 
de l'infraction en aura tiré, des caractéristiques techniques et économiques du matériel utilisé, 
et de l'importance des préjudices qui résultent de l'infraction. 
En cas de récidive, le contrevenant est condamné au double de la peine. 
En cas de cumul des infractions, la plus haute expression pénale est retenue. 
 
Article 11.- Sans préjudice des dispositions de l'article 10 ci-dessus, des sanctions 
administratives peuvent être prononcées contre tout délinquant, notamment la suppression 
temporaire d'un à six mois, selon la gravité de l'infraction, de l'autorisation ou de la licence de 
pêche. 
 
Article l2.- Les infractions sont recherchées et constatées par les agents assermentés de la 
Direction des Pêches, par les officiers mariniers des bâtiments ou embarcations de la 
République du Bénin, par les agents de police judiciaire, par les agents des services des 
douanes, par les autorités locales des collectivités décentralisées. 
Les  procès verbaux établis et signés par les agents ci-dessus font foi jusqu'à preuve du 
contraire. Ils sont transmis au Directeur des pêches qui prononce les sanctions proposées par 
les verbalisateurs. 
 
Article 13.- Les bateaux mis en cause sont libérés après paiement d'un cautionnement au 
moins égal au maximum de l'amende encourue pour l’infraction constatée. 
 
Article 14.- Le Directeur des Pêches est chargé de l'application du présent Arrêté qui prend 
effet pour compter de sa date de signature et sera enregistrer et publié au Journal Officiel de la 
République du Bénin 
(…) 
 
 
 
 
 
 
III GESTION FORESTIERE 
 
TRAITES 
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Convention sur le criquet migrateur africain ; adoptée le  25 mai 1962 à Kano, ratifiée  le 13 
avril 1963 par  le Bénin. 
 
LOIS 
1) Loi N0 93-009 du 2 ju1llet 1993 portant régime des Forêts en 
République du Bénin 
 
L'Assemblée Nationale a adopté 
Le Président de la République promulgue  la loi dont la teneur suit : 
 
TITRE 1er :  DES GENERALITES 
 
Article 1er : La gestion, la protection, l’exploitation des forêts, le commerce et l'industrie des 
produits forestiers et connexes sont soumis aux dispositions de la présente Loi. 
 
Article 2 Aux termes de la présente Loi, constituent des forêts ;les terrains comportant une 
couverture végétale arbustive à l’exception  des cultures agricoles et susceptibles: 
- soit de fournir du bois ou des produits autres qu’agricoles, 
- soit  d'abriter la faune sauvage, 
- soit d'exercer un effet indirect sur le sol, le climat ou le régime des eaux. 
 
Article 3 : Les forêts se répartissent en trois catégories: les forêts naturelles, les forêts semi-
naturelles et les forêts  artificielles. 

Les forêts naturelles sont celles dans lesquelles il n’y aucune action d'aménagement 
sylvicole. 

Les forêts semi-naturelles sont des forêts naturelles aménagées. 
Les forêts artificielles sont les terrains plantés de main d’homme  en espèces végétales 

ne donnant pas de produits agricoles.  
 
Article 4 : Les forêts de l'Etat sont celles appartenant aux personnes  morales de droit public. 
     Elles sont classées ou protégées: 
-   Les forêts classées sont celles soumises à un régime restrictif de l'exercice des droits 

d'usage des individus ou des collectivités après accomplissement d'une procédure de 
classement telle  qu’elle  est définie dans la présente Loi. 

-  Les forêts protégées sont toutes autres forêts du domaine n'ayant pas fait l'objet d'un 
classement. 

 
Article 5: Les périmètres de reboisement sont des terrains dénudés ou insuffisamment boisés 
qui sont classés et sur lesquels s'exerce ou risque de s'exercer une érosion grave, un 
ravinement ou un éboulement dangereux et dont le reboisement est reconnu nécessaire. 
Une fois reboisés, ces périmètres peuvent être intégrés au régime des forêts classées ou dans 
le domaine protégé tel qu'il est défini à l'article 4 de la présente Loi. 
 
Article 6: Sont classés comme périmètres de reboisement: 
 
1) les versants montagneux ; 
2) les terrains où se produisent des ravinements et éboulements dangereux ; 
3) les bassins ,versants des sources et les berges des cours d'eau et plans d'eau; 
4) les dunes du littoral. 
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Article 7 : Les forêts privées sont celles qui font l'objet d'un titre de propriété ou de jouissance 
au nom d'un particulier ou d'une personne morale de droit privé. 
 
Article 8: Les forêts et les périmètres de reboisement tels que définis aux articles 4 et 5 
constituent le domaine forestier de l'Etat. 
 
Article 9 Les produits forestiers sont ceux provenant des formations végétales, d’arbres et 
d'arbustes ou autres. 

Est soumis au statut juridique des produits forestiers tout ce qui se trouve dans les 
limites de la forêt. 
 
TITRE II : DU DOMAINE FORESTIER DE L’ETAT 
 
CHAPIT'RE 1 :DES GENERALITES 
 
article 10 : Le domaine forestier de l'Etat est structuré en domaine classé et en domaine 
protégé. 
Le domaine classé comprend : 
- les forêts classées, 
- les périmètres de reboisement, 
- les parcs nationaux et autres aires de protection telles que :les zones cynégétiques, les 

réserves partielles ou totales, 
- les reboisements effectués par l'Etat dans le domaine protégé en vue de la protection de 

l'environnement. 
 
Le domaine protégé comprend : 
         -  les forêts protégées constituées par le reste des forêts du domaine de l'Etat n'ayant pas 

fait l'objet d'un acte de classement.  
 
Article 11: Les forêts classées et les autres aires protégées avant la date de promulgation de la 
présente loi le demeurent. 

Pourront en outre être classées les forêts nécessaires à 
- la stabilisation du régime hydrographique et du climat, 
- la satisfaction des besoins du pays en produits forestiers et connexes 
- la préservation des sites et la conservation de la nature, 
- la salubrité publique, 
- la défense nationale. 

 
Article 12 : Tout terrain de l’Etat sur lequel est réalisée une forêt artificielle,  en dehors du  
domaine classé, est incorporé au dit domaine. L'acte d’incorporation porte classement dudit 
domaine 
 
CHAPITRE 2 :  DE LA PROCEDURE DE CLASSEMENT ET DE DECLASSEMENT 
 
Article 13 : Le classement ou le déclassement d'une portion du domaine forestier est constaté 
par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Forêts et des 
Ressources Naturelles. 
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Article 14 Le service forestier en accord avec le Préfet procède avec les représentants des 
localités intéressées à une reconnaissance générale du périmètre à classer et des droits d'usage 
ou autres s'exerçant sur ledit périmètre. 

Le service forestier établit un avant-projet de classement comprenant: 
a) une carte au 1/200.000 de l'édition la plus récente s'il en existe et un plan parcellaire au 

1/50.000 avec indication des limites du classement proposé ainsi que du périmètre des 
titres fonciers compris dans ces limites afin d'intégrer ces éléments dans le plan du 
cadastre foncier. Les échelles ci-dessus mentionnées peuvent être modifiées en fonction 
de la superficie du périmètre ; 

b)  un procès-verbal définissant et décrivant les limites exactes, naturelles et artificielles ; 
c) un rapport  énumérant les motifs et buts essentiels du classement et les collectivités ou 

individus qui en sont affectés ; 
Le service forestier transmet l'avant-projet au Ministre chargé des Forêts et des 
Ressources Naturelles après avis motivé de l'organe délibératif du Département. 
Dans un délai d'un mois, cet avant-projet est retourné au Préfet et à l'organe délibératif 
avec toutes les observations utiles pour la poursuite de la procédure s'il y a lieu. 

 
Article l5 : Par les moyens habituels de publicité, le Préfet du Département porte à la 
connaissance de toutes personnes intéressées le projet de classement. 
 Il assure en particulier l'affichage du projet avec indication de ses limites précisées tant 
au Département qu'aux Collectivités Locales dont dépend le périmètre à classer. 

La durée d'affichage est d'un mois. 
 
Article 16: les personnes qui auraient des droits autres que des droits d'usage à faire valoir sur 
les portions du périmètre à classer peuvent former opposition dans le délai de deux mois à 
compter du jour de l'affichage du projet de classement. 

Les contestations pourront être réglées soit à l'amiable par la commission de 
classement prévue à l'article 17, soit par la voie de la procédure d'immatriculation que 
l'administration engagera au plus tôt pour les terrains contestés: les occupants ou ayants droit 
porteront alors leurs revendications devant les tribunaux compétents en intervenant dans cette 
procédure d'immatriculation. 
 Les réclamations déposées en Mairie sont inscrites sur un registre dans les bureaux. 
 Dans  le cas où les terrains seraient immatriculés, l'administration de la préfecture 
engagera immédiatement la procédure d’expropriation pour cause d'utilité publique à l'effet de 
dédommager les ayants droit. 
 
Article 17 :A l'expiration de ce délai, le Préfet du Département réunit la Commission dont la 
composition est fixée par décret de classement pris en Conseil des Ministres. 
Cette Commission doit nécessairement comprendre le Préfet ou son Représentant, le 
Responsable Départemental des Forêts et Ressources Naturelles, les Maires des Communes 
concernées. 
 Elle peut faire appel à toute personne qualifiée en cas de besoin. 
 
Article 18: Cette Commission est chargée d'examiner les réclamations formulées par les 
ayants droit des localités concernées. 
   Si elle juge l'affaire insuffisamment instruite, elle peut la renvoyer à une date 
ultérieure par décision motivée. La nouvelle réunion fixée  dans la quinzaine après la 
première, pourra être suivie de renvois successifs prononcés par décision motivée. Toutefois. 
la clôture du procès-verbal général de la Commission devra être prononcée au plus tard dans 
un délai de trois (3) mois à compter de l'expiration du délai d'affichage. 
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Article 19 : La Commission détermine les limites de la forêt à classer et constate l'inexistence 
ou l'existence des droits d'usage sous réserve de l'application des dispositions du dernier 
alinéa de l'article 16 ci-dessus. 
Dans ce dernier cas, elle constate la possibilité du plein exercice de ces usages à l'extérieur du 
périmètre réservé. Sinon, elle fixe les limites de la surface où ils seront concentrés et en tenant 
compte des dispositions des articles 26, 27, 28, 29 et 30 de la présente Loi. 
 
Article 20: Les plantations particulières situées à l'intérieur des forêts à classer et existantes à 
la date de la clôture du procès-verbal de la Commission de classement sont soustraites de la 
surface réservée ou bornée par les soins de l’administration  compétente. 
Les propriétaires de ces plantations devront maintenir en bon état de propreté la ligne 
périmétrale délimitée et bornée de leurs enclaves. 
 
Article 21 : Il est établi un procès-verbal des opérations de la Commission. Ce procès-verbal 
est introduit pour décision au Conseil des Ministres par le Ministre chargé des Forêts et des 
Ressources Naturelles. 
 
Article 22 : Le déclassement d'une portion du domaine classé suit les mêmes conditions et 
procédures que celle du classement, sauf à respecter les dispositions particulières ci-après: 
- le déclassement d'une portion du domaine forestier classé ne peut être autorisé 

qu’exceptionnellement en l'absence d'autres terrains disponibles pour la mise en 
application de plans d'action environnementale et de développement économique et social 
sauf dans le cas d'un classement manifestement irrégulier de propriété privée munie d'un 
titre foncier. 

- Tout déclassement est obligatoirement suivi d'un classement compensatoire de terrain de 
superficie d'un seul tenant au moins égale à celle du terrain déclassé. 

 
CHAPITRE 3       DES DROITS D'USAGE 
 
Section 1 Des Généralités et des définitions 
 
Article23 : Les droits d'usage sont ceux par lesquels des personnes physiques ou morales 
jouissent à titre temporaire ou définitif des produits de la forêt en vue de satisfaire un besoin 
individuel ou collectif. 
 
Artide24: les droits d'usage comprennent: 
 

a) ceux qui portent sur le sol forestier ; 
b) ceux qui portent sur les fruits et les produits de la forêt naturelle ; 
c) ceux à caractères commercial, scientifique ou médicinal qui portent sur certains fruits et 

produits de la forêt. 
 
Section 2:        Des droits d'usage dans le domaine protégé 
 
Article 25 : Dans le domaine protégé, les droits d'usage portent sur les cultures, le pâturage 
pour les animaux domestiques, la cueillette, l'exploitation et la circulation des produits 
forestiers et connexes. 
 
Article 26 : Les droits d'usage portant sur le sol forestier sont libres dans le domaine protégé. 
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Toutefois, pour la mise en œuvre des plans d'aménagements ruraux ces droits d'usage peuvent 
être réglementés suspendus ou interdits par Décret pris en Conseil des Ministres sur 
propositions du Ministre chargé des Forêts et des Ressources Naturelles. 
 
Article 27 : Tout nouveau défrichement dans le domaine forestier protégé ne peut être 
effectué que sur l'autorisation de l’administration Forestière. 
Des textes d'application préciseront les modalités de défrichement. 
 
Article 28 : Tout défrichement de bois et broussailles est interdit à moins de 25m de part et 
d'autre le long des rives, des cours et plans d'eau 
 
Article 29  Les droits d'usage portant sur les fruits et les produits de la forêt naturelle 
s'exercent librement dans le domaine protégé. La récolte de ces produits doit être effectuée de 
manière à ne pas détruire les végétaux producteurs. 
En conséquences, sont interdits, sauf autorisation de l’administration Forestière, l'abattage, 
l'émondage, l’ébranchage, la mutilation, l'arrachage, l'incinération, l'annulation et la saignée 
des essences protégées. 
 
Article 30 Les fruits et produits résultant de l'exercice des droits d'usage dans le domaine 
protégé ne peuvent faire objet de transactions commerciales que dans les conditions prévues à 
l'article 24 de la présente Loi. 
 
Article 31: L'exploitation commerciale par les usagers des produits issus des palmiers, karités, 
kapokiers, nété et autres plantes ayant cru naturellement, peut se faire librement dans le 
domaine protégé sous réserve que les récoltes soient faites de manière à ne pas détruire les 
végétaux producteurs. 
 
Section 3 :     Des Droits dans le domaine classé 
 
Article 32: Le domaine classé est exempt de tout droit d'usage portant sur le sol forestier. Tout 
défrichement y est interdit. 
Toutefois, ce défrichement peut être spécialement autorisé par l'Administration Forestière sur 
des terrains destinés à être enrichis en essences forestières ou dans le cadre de la mise en 
œuvre de plans d'aménagement forestier. Cette autorisation est temporaire et les 
défrichements devront être exécutés de façon rationnelle sous le contrôle de l’administration 
Forestière. 
 
Article 33 : Dans le domaine classé, les droits d'usage portant sur les fruits et produits 
forestiers sont limités : 
1) au ramassage du bois mort n'ayant pas un caractère commercial, sauf dans le cadre de la 

mise en œuvres de plans d'aménagement ; 
2) à la cueillette des fruits et des plantes alimentaires ou médicinales n'ayant pas un 

caractère commercial ; 
3) au parcours de certains animaux dans les zones ayant fait l'objet d'aménagement à cet 

effet ; 
4) à la pêche ; 
5) à toute autre activité autorisée par les textes de classement, les plans d'aménagement 

forestier ou environnemental. 
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Article 34 : Les droits d'usage sont exercés exclusivement par les populations riveraines et 
restent toujours subordonnés à l'état des boisements. 
Article 35 : L'approbation des plans d'aménagement forestier et environnemental est constatée 
par Décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition des Ministres chargés des Forêts et 
Ressources Naturelles et de l'Environnement. 
Section 4:    Des espèces protégées. 
 
Article 36 : Sont et demeurent protégées : 
 
1) les essences forestières à croissance lente, à but scientifique ou médicinal ; 
2) toutes les essences forestières arboricoles plantées de main d'homme ; 
3) toutes les essences forestières classées telles par décret pris en Conseil des Ministres. 
  L'abattage , l'ébranchage, l'arrachage et  la  mutilation  des essences forestières ci-dessus 
énumérées sont interdits, sauf dans les cas autorisés par l’administration Forestière. 
Le Conseil des Ministres est seul habilité à arrêter et réviser chaque fois que nécessaire la liste 
des essences protégées. 
 
Article 37 : L'ébranchage est interdit dans les boisements classés, sauf autorisation spéciale et 
motivée. 
 
CHAPITRE 4: DE L’AMENAGEMENT ET DE L'EXPLOITATION DU DOMAINE 

FORESTIER DE L'ETAT 
 
Section 1 De l'aménagement du domaine forestier De l'Etat 
 
Article 38  Le domaine classé de l'Etat est organisé en unités d’aménagement définies par 
Arrêté du Ministre chargé des Forêts et Ressources Naturelles. Chaque unité est dotée d'un 
plan d’aménagement . 
 
Article39 : Le domaine forestier des particuliers et des coopératives qui ont sollicité assistance 
de l’administration Forestière peut être également organisé  en unités d'aménagement dans le 
cadre d'un contrat conclu entre le particulier ou la coopérative et l’administration Forestière. 
Chaque unité est dotée d'un plan d'aménagement. 
 
Article 40: Le plan d’aménagement forestier élaboré avec la participation des populations 
riveraines définit les objectifs assignés à la forêt et les moyens permettant de les atteindre. Il 
est basé sur les principes  d'une Gestion conservatoire  et d'une production soutenue. 
Le plan d’aménagement forestier prévoit notamment : 
- le tracé et l’implantation  des infrastructures forestières telles que routes, pistes 

forestières,  poste  d'incendie ou  de surveillance maisons et bâtiments d'exploitation ; 
- le tracé du parcellaire ; 
- la localisation des zones de protection naturelle et  les mesures tendant à la protection de 

la faune, de la flore, à la conservation des eaux, des sols et des équilibres naturels ; 
- le programme sylvicole détaillant pour des périodes déterminées les traitements 

sylvicoles prévus, en particulier les possibilités annuelles de coupe de chaque parcelle ; 
- la réglementation et le contrôle du pâturage, de l'agriculture, de la chasse et des feux de 

brousse. 
 
Article 41 : La matérialisation des limites de chaque unité est faite par des pare-feu, des 
balises, des bornes ou par tout autre moyen approprié.  
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Une cartographie de la zone facilement interprétable par les populations est élaborée et mise à 
leur disposition. 
 
Article 42: Les aménagements forestiers entrepris par les personnes morales publiques 
peuvent comporter notamment les infrastructures suivantes: postes forestiers, voies de 
desserte, pistes de circulation à  buts scientifique ou touristique, voie de parcours, aires de 
récréation. 
 
Article 43: La traversée des forêts classées par des routes principales ou des voies ferrées doit 
être indiquée par des panneaux de signalisation. 
 
Article 44: L’exécution des plans d'aménagement dans les forêts classées peut être faite avec  
les collectivités riveraines dans le cadre d'un contrat de gestion forestière conclu entre elle et 
l’administration Forestière. 
 
Article 45 : le contrat de gestion forestière est conclu dans les conditions réservées par Décret 
pris en Conseil des Ministres. 
 
Article 46 : Le contrat peut prévoir une période probatoire dont la durée ne peut excéder un an 
renouvelable une seule fois. Il précise obligatoirement: 
- la durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, ni excéder trente ans, renouvelable ; 
- les conditions d'exécution par le cocontractant et ses obligations vis-à-vis de 

l’Administration Forestière, en particulier le cahier des charges définissant les conditions 
techniques de réalisation de l'exploitation du bois et des produits forestiers ; 

- les obligations de l'Etat et de l’Administration Forestière vis-à-vis du cocontractant ; 
- les conditions de répartition des revenus issus de l'exploitation du bois et tous autres 

produits forestiers; 
- le droit pour l’Administration Forestière de prendre unilatéralement toute mesure 

conservatoire et toute sanction en cas de non respect par le cocontractant de ses 
obligations vis-à-vis de l’Administration Forestière: 

- le droit pour l’Administration Forestière de résilier unilatéralement le contrat avant son 
terme pour un motif d'intérêt général. 

 
Article 47-: L'exercice du droit de résiliation unilatérale par I'Etat pour un motif d'intérêt 
général ouvre droit pour le cocontractant à une indemnisation. 
 
Article 48 - : Les mesures conservatoires et les sanctions visées à l'article 45 sont définies par 
Décret pris en Conseil des Ministres. 
 
Article 49: Pour la mise en œuvre des plans d'aménagement dans le cadre d'un contrat de 
gestion conclu avec les collectivités riveraines, l’Administration Forestière doit : 
- mener auprès des collectivités riveraines des actions de sensibilisation, d’information, de 

vulgarisation, de conseil et d'appui technique; 
- apporter à ces collectivités des aides ou des incitations matérielles, financières ou sociales 

aux actions prévues aux plans d'aménagement. 
 
section 2 De l'exploitation du domaine forestier de l'Etat 
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Article 50  L'exploitation du domaine forestier de l'Etat par les services publics ou par des 
particuliers peut être faite soit en régie, soit par vente de coupe , soit par permis de coupe d'un 
nombre limité d'arbres, de pièces, de mètres cubes ou de stères. 
 
Article 51 : Toute personne physique ou morale désireuse d'exercer en République du Bénin. 
la profession d'exploitant forestier, de forestier commerçant, de produits forestiers, d'industriel 
de produits forestiers, doit être agréé par l'Etat. 
Les conditions d'obtention de l’agrément sont définies  par Décret pris en Conseil des 
Ministres. 
L'agrément n'est pas obligatoire dans le cas des exploitations à des fins non commerciales, 
sauf dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan d'aménagement. 
 
Article 52  Toute exploitation de produits forestiers à des fins commerciales est subordonnée 
à l'obtention préalable d'un permis d'exploitation délivré à des exploitants forestiers agréés. 
Les modèles de cartes d'agrément et de permis d'exploitation sont définis par arrêté du 
Ministre chargé des Forêts et des Ressources Naturelles. 
Les permis d'exploitation à titre onéreux sont délivrés au niveau des Inspections Forestières. 
Les permis d'exploitation gratuite sont délivrés par le Directeur des Forêts et des Ressources 
Naturelles. 
Les modalités de délivrance de ces permis ainsi que les conditions de circulation de ces 
produits seront précisées par les textes d’application. 
 
Article 53 : L'utilisation de la tronçonneuse pour le sciage des bois est interdite. 
 
Article 54 : Il est institué un marteau officiel dont l'empreinte certifiée sera déposée près le 
Garde des Sceaux , Ministre de la Justice et de la Législation. 
Les caractéristiques et l'utilisation dudit marteau forestier sont réglementés par arrêté du 
Ministre chargé des Forêts et des Ressources Naturelles. 
 
Article 55 : L'exploitation ,le commerce et l'industrie des produits forestiers et connexes ainsi 
que la taxation du bois d’œuvre, du bois-énergie, du bois de service et du charbon de bois 
feront l'objet de textes d'application. 
 
CHAPITRE 5:     LES INCENDIES ET FEUX DE BROUSSE 
 
 
Article 56 Les feux de brousse et les incendies de plantation sont ceux qui détruisent les 
formations végétales quelles que soient leur ampleur et leur origine. 
 
Article 57 : Les incendies et feux de brousse incontrôlés ou tardifs sont interdits. Leur 
pratique est passible des sanctions prévues aux articles 97 et suivants de la présente Loi. 
 
Toutefois, des mises à feu peuvent être autorisées. Les modalités de ces mises à feu seront 
précisées par Décret pris en Conseil des Ministres. 
 
CHAPITRE 6: DE  LA  DIVAGATION  DES  ANIMAUX DOMESTIQUES DANS 

LES FORETS CLASSEES ET AUTRES RESERVES DE L'ETAT 
 
Article 58: La divagation des animaux domestiques est interdite dans les forêts classées et 
autres réserves de l'Etat. 
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Toutefois, les forêts classées et autres réserves de l'Etat pourront être ouvertes au déplacement 
et à la pâture des animaux domestiques dans des conditions à fixer par Décret pris en Conseil 
des Ministres. 
 
Article 59 La vaine pâture, la garde des animaux domestiques et la transhumance font l'objet 
d'une autre loi. Toutefois. lorsque ces activités doivent s'exercer dans le domaine classé de 
l'Etat, elles sont subordonnées à une autorisation de l’Administration Forestière. Dans tous les 
cas, les Parcs Nationaux et réserves de faune sont interdits de tous droits de parcours. 
 
TITRE III :  DU DOMAINE FORESTIER DES PARTICULIERS & DES 

COOPERATIVES   
 
 
Article 60  Sont considérés comme faisant partie du domaine forestier des particuliers et des 
coopératives les périmètres boisés ou boisés par ces particuliers et ces coopératives dans un 
but économique ou non. 
Ces périmètres doivent être signalés à l’Administration Forestière. 
 
Article 61: Les particuliers et les coopératives propriétaires de forêts y exerceront les droits 
résultant de leurs titres de propriété. A titre d’encouragement au reboisement, l'exploitation 
des produits des forêts de ces particuliers et coopératives est exonérée de toutes taxes 
d’exploitation. 
Cependant  toute exploitation de nature à provoquer la dégradation de la forêt, fera l'objet 
d'une demande adressée à l'administration forestière qui délivrera sous quinzaine et à titre 
gratuit un permis d’exploiter. 
Le silence de l’Administration Forestière pendant le délai de quinze (15) jours pour compter 
du dépôt de la demande emporte autorisation. 
Le récépissé obligatoirement délivré lors du dépôt de la demande équivaut dans ce cas au 
permis. 
Tout rejet doit être motivé. 
L’autorisation d'exploiter est soumise à des restrictions si l'exploitation est susceptible de 
compromettre: 

I) le maintien des terres sur les pentes ; 
2) la défense du sol contre les érosions et les envahissements des cours d'eau ; 
3) la protection des sources et de leurs bassins de réception ; 
4) la protection des côtes et la constitution d’écrans contre la  violence des vents ; 
5) la conservation des sites classées; 
6) la salubrité publique ; 
7) la défense nationale . 

l’Etat assumera un juste et équitable dédommagement  qui  sera le cas échéant arbitré par la 
juridiction compétente. 
Les conditions de l’indemnisation seront fixées par Décret pris en Conseil des Ministres. 
 
Article 62 : En cas d’infraction aux dispositions de l’article précédent, les propriétaires 
peuvent être mis  en demeure de reboiser les lieux défrichés dans un délai de deux ans. Passé 
ce délai, l’Administration Forestière procède au reboisement des lieux déboisés à charge aux 
propriétaires des plantations d’en rembourser les frais. 
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TITRE IV :  DE LA RECHERCHE DE LA CONSTATATION ET DE LA 

REPRESSION   DES INFRACTIONS  
 
CHAPITRE I : DE  LA  RECHERCHE ET DE LA CONSTATATlON DES 

INFRACTIONS 
 
Article 63 : Les recherches, la constatation et la répression des infractions à la présente Loi et 
les règles de procédure obéissent  aux dispositions du Code Pénal et du Code de Procédure 
pénale et à celles prévues aux articles 55 et suivants de la présente loi. 
 
Article 64  Les agents forestiers habilités à dresser les procès verbaux doivent prêter serment 
devant le tribunal compétent. 
En cas de changement de résidence , Il n’y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment. 
 
Article 65: Les agents forestiers assermentés recherchent et constatent par procès-verbaux les 
infractions à la présente Loi dans leur zone de compétence. 
Les compétences des Agents Forestiers telles que spécifiées à l'alinéa précédent, ne 
préjudicient pas aux compétences générales des Officiers de Police Judiciaire. 
 
Article 66 Les agents forestiers peuvent s'introduire dans les dépôts de bois, scieries, chantiers 
de construction pour y exercer des contrôles. Ils peuvent s'introduire dans les maisons, cours 
et enclos en uniforme ou munis d'une carte professionnelle ou d'une autorisation de 
perquisition. Ils ont libre accès aux quais fluviaux et maritimes, aux gares, voies ferrées pour 
visiter les trains et radeaux de bois toutes les fois que le service l'exige. 
 
Art 67: Le droit de perquisition est reconnu aux agents forestiers assermentés. Il est exercé 
nécessairement à deux ou à plusieurs. Lorsqu'un agent agit seul, il doit obligatoirement se 
faire assister d'un ou de plusieurs témoins. 
Les perquisitions, visites et saisies à domicile des produits forestiers exploités 
frauduleusement ne peuvent être effectuées que dans les formes et délais prévus par le Code 
de Procédure Pénale. 
 
Article 68: Les agents forestiers non assermentés ont le droit d'arrêter tout individu trouvé en 
infraction à la législation forestière, Il est conduit devant l'agent des Eaux et Forêts 
assermenté le plus proche ou à défaut devant l'Officier de Police Judiciaire compétent qui 
dresse un procès-verbal au vu du constat de l'infraction. 
 
Article 69 : Les Agents Forestiers assermentés conduisent devant le tribunal compétent tous 
les délinquants dont ils ne peuvent s'assurer de l'identité. Ils ont le droit de requérir la force 
publique pour la répression des infractions en matière forestière ainsi que pour la recherche et 
la saisie des produits forestiers exploités, vendus ou circulant en violation des textes en 
vigueur. 
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Article 70 : Les Agents Forestiers non assermentés n'ont compétence que pour rechercher et 
constater les infractions. Ils dressent les constats d'infraction qui doivent être entérinés par 
procès-verbaux d’agents assermentés. 
 
Article 71 : Les infractions en matière forestière sont constatées par les procès-verbaux. 
Les procès-verbaux dressés par les agents forestiers assermentés font foi jusqu'à inscription en 
faux des faits matériels délictueux qu'ils constatent. 
 
Article 72 Le prévenu qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu de le faire 
au moins huit (8) jours avant l'audience indiquée par la citation. Il doit faire en même temps le 
dépôt des moyens de faux et indiquer les témoins qu'il veut faire entendre. 
 
Le prévenu contre lequel a été rendu un jugement par défaut est admis à faire sa déclaration 
d'inscription en faux pendant le délai qui lui est accordé pour se présenter à l'audience sur 
opposition par lui formulée. 
 
Article 73 Les Agents Forestiers chargés de l’application et du respect de la législation 
forestière sont placés dans l’exercice de leur fonction sous la protection spéciale de la Loi. 
Nul n’a le droit : 

- de les outrager dans l'exercice de leur fonction 
- d'entraver ou de s'opposer à cet exercice. 

Quiconque aura fait volontairement obstacle à l'accomplissement de leur devoir sera passible 
des peines prévues aux articles 84 et 92 de la présente Loi sans préjudice des cas constituant 
rébellion. 
 
Article 74 Les agents forestiers chargés des contrôles et surveillances forestiers ont droit au 
port d'arme dans l'exercice de leur fonction. 
 
CHAPITRE 2:  DES SAISIES ET CONFISCATIONS 
 
Article 75 : Tous les produits forestiers appréhendés en situation irrégulière sont confisqués 
d'office et le matériel qui a servi à les récolter, à les transporter est saisi jusqu'au règlement 
définitif du litige. Le matériel et les animaux saisis peuvent être confisqués si le règlement de 
l'affaire n'intervient pas dans les délais notifiés au contrevenant par le procès-verbal. 
Dans tous les cas, les produits, les animaux et le matériel provenant de confiscation ou de 
restitution sont : 
- soit remis aux autorités administratives locales pour consommation dans les 

établissements publics à caractère  social ou maisons d'indigence pensionnats, maisons 
d’arrêt, dispensaires, maternités, etc… en ce qui concerne les produits périssables; 

- soit vendus de gré à gré ou par voie d'adjudication publique par les services des Eaux, 
Forêts et Chasse au profit du Trésor Public. 

 
Article 76: Lorsque les produits appréhendés en situation irrégulière ont été endommagés ou 
ont disparu par l’action ou la faute du délinquant, les tribunaux en déterminent la valeur à 
charge de restitution sans préjudice de la réparation du dommage occasionné. 
Dans ce cas, les poursuites et peines prévues par le Code Pénal pour entrave à l'exercice des 
fonctions d'un agent de I’Etat sont applicables. 
Sont saisis les animaux domestiques en divagation ayant donné lieu à des infractions. La 
garde de la saisie est confiée soit à un tiers, soit à l'autorité administrative la plus proche. soit 
au saisi lui-même. 
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Article 77 : Tous bois ou produits abattus, récoltés, détenus sans autorisation de 
l’Administration Forestière ainsi que tous les bois sciés à la tronçonneuse seront confisqués 
d'office au profit de l'Etat. 
 
Article 78: La confiscation d'office sera également prononcée sur des bois et produits 
forestiers régulièrement achetés ou provenant d'exploitation autorisée mais qui auront été 
exploités ou transportés en dehors des conditions fixées par la présente Loi et ses textes 
d'application. 
CHAPITRE 3 :     LES ACTIONS ET POURSUITES 
 
Article 79 : Les actions et poursuites sont exercées directement par le Directeur des Forêts et 
des Ressources Naturelles ou son représentant devant les tribunaux suivant les règles 
générales de compétence sans préjudice du droit qui appartient au Ministère Public près ces 
tribunaux. 
Les Agents Forestiers assermentés ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont 
entendus en leurs conclusions. Ils siègent à la suite du Procureur et des Substituts et assistent à 
l'audience en uniforme et découverts. 
 
Article 80 : Les jugements en matière forestière sont notifiés au Directeur des Forêts et des 
Ressources Naturelles. Celui ci peut concurremment avec le Ministère Public interjeter appel 
des jugements rendus en premier ressort. 
Il peut aussi concurremment avec le Ministère Public se pourvoir en cassation contre les arrêts 
et décisions rendus en dernier ressort. 
Le Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles ou son Représentant a alors le droit 
d'exposer l'affaire devant la Cour d'Appel et est entendu en ses conclusions. Il est également 
entendu en ses conclusions à la Cour Suprême. Il siège à la suite du Représentant du Ministère 
Public en uniforme et découvert. 
 
Article 81 : Les agents assermentés du  service forestier peuvent  accomplir pour toutes les 
affaires relatives à la Police Forestière tous exploits et autres actes de justice que les Huissiers 
ont coutume de faire. 
 
Article 82 : Si dans une instance en réparation de délits ou de contraventions, le prévenu 
excipe d'un droit de propriété ou autres droits réels, le tribunal statue sur l'incident en se 
conformant  aux règles suivantes: 
L'exception préjudicielle n'est admise que si elle est fondée soit sur un titre apparent, soit sur 
des faits de possession équivalente et si ces moyens de droit sont de nature à enlever au fait 
ayant provoqué la poursuite son caractère de délit ou de contravention. 
Dans le cas de renvoi aux fins civiles, le juge fixe un délai qui ne pourra être supérieur à trois 
mois,  dans lequel la partie doit saisir les juges compétents et justifier de ses diligences sinon, 
il est passé outre. 
Toutefois en cas de condamnation, il est sursis à l’exécution de la peine d'emprisonnement si  
elle est prononcée et le montant des amendes,  restitutions et dommages - intérêts est versé à 
la caisse de dépôts et consignations pour être remis à qui sera ordonné par le tribunal statuant 
sur le fond du droit. 
 
Article 83 : Les actions en répression des infractions en matière forestière se prescrivent par 
trois (3) ans pour les délits et un (1) an pour les contraventions à partir du jour où elles ont été 
constatées par procès-verbal. 
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Article 84 : Les infractions aux dispositions de la présente Loi  sont de la compétence des 
tribunaux de simple police, à l'exception de celles prévues par les articles 76.77.78.79, 
80.81.82.85.86.87 et 90 qui seront déférées devant les tribunaux correctionnels. 
 
Article 85: Les poursuites relatives aux infractions à la réglementation forestière peuvent être 
arrêtées moyennant l’acceptation et le règlement par le délinquant d'une transaction dûment 
proposée par le Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles ou l'un de ses représentants 
délégué. 
Les délinquants récidivistes ne peuvent bénéficier de cette transaction. 
 
Article 86: Le montant des transactions consenties doit être acquitté ou les travaux forestiers 
tenant lieu de transaction doivent être effectués dans les délais fixés par l'acte de transaction, 
faute de quoi, il sera procédé aux poursuites judiciaires. 
La transaction suspend provisoirement les poursuites judiciaires, la suspension ne devenant 
définitive qu'après paiement en espèces du montant de la transaction ou exécution des travaux 
forestiers dans les délais fixés. 
  
Article 87 : La procédure de flagrant délit est applicable en matière forestière. 
 
CHAPITRE 4 :   DES PENALITES 
  
Article 88 : Quiconque aura coupé ou enlevé des arbres, les aura mutilés, ébranchés, écorcés, 
incinérés abusivement ou exploité des produits forestiers accessoires sans y avoir été autorisé 
et sans jouir du droit d'usage est puni d'une amende le 5.000 à 50.000 Francs et d'une peine 
d’emprisonnement de quinze jours à six (6) mois ou de l'une de ces deux peines seulement . 
Si l'infraction est commise dans une portion de forêts protégés concédées en vue de son 
exploitation par adjudication, les produits exploités et non enlevés ainsi que les restitutions et 
dommages-intérêts reviendront aux exploitants autorisés ou acheteurs de la coupe. 
Il en est de même dans le cas d'une infraction commise sur une portion des forêts classées 
concédées à un établissement privé ou à une collectivité publique en vue de son 
enrichissement ou de son reboisement. 
 
Article 89 Quiconque aura coupé, exploité, arraché, mutilé, incinéré ou endommagé d'une 
façon quelconque des arbres ou des plants classés dans la catégorie des espèces protégées, 
sans autorisation de l’Administration Forestière, sera puni d'une amende de 50.000 à 500.000 
Francs et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces peines seulement, 
sans préjudice des dommages- intérêts. 
 
Article 90 : Quiconque aura contrefait ou falsifié les marques régulièrement déposées des 
marteaux forestiers, quiconque aura fait usage de marteaux contrefaits ou falsifiés, quiconque 
s'étant indûment procuré les marteaux véritables et en aura fait frauduleusement usage, 
quiconque aura enlevé ou tenté d'enlever les marques de ces marteaux sera puni d'un 
emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 Francs ou de 
l'une de ces deux peines seulement. Si ces marteaux servent aux marques de l'Administration 
Forestière les peines seront portées au double. 
 
Article 91  Tout titulaire d'un permis de coupe convaincu d'avoir dépassé l'exploitation de la 
quantité de produits autorisés, tout acheteur de coupe convaincu d'avoir abattu ou récolté dans 
sa coupe ou sur le terrain défini par son permis d'autres produits que ceux faisant l'objet du 
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cahier des charges, sera condamné à un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une 
amende de 50.000 à 500.000 Francs ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice 
des confiscation, restitutions, réparations de dommages- intérêts. 
Il sera puni des mêmes peines s'il se livre à des manœuvres frauduleuses tendant à ne pas 
payer les taxes et les redevances dues. 
Seront punis des mêmes peines les acheteurs de coupe ou leurs représentants convaincus 
d'avoir abattu ou récolté des essences forestières dans les parties de forêts situées en dehors du 
périmètre défini par leur titre d'exploitation.  
 
Article 92 : Tout acheteur de coupe ou son représentant qui se sera livré à des manœuvres 
frauduleuses quelconques tendant à faire passer comme provenant de sa coupe des bois ou 
autres produits forestiers coupés ou récoltés hors du périmètre de sa coupe par un tiers, ou qui 
aura favorisé lesdites manœuvres sera condamné, à un emprisonnement de un mois à trois ans 
et solidairement avec les auteurs principaux de l'infraction à une amende de 50.000 à 500.000 
Francs ou à l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des confiscations ou 
restitutions et dommages-intérêts; les coauteurs ou complices seront passibles des mêmes 
peines. 
 
Article 93 : Toute infraction à la réglementation des défrichements et cultures à l'intérieur du 
domaine forestier classé, le long des cours d'eau et plans d'eau, sera punie d'un 
emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 Francs ou de 
l'une de ces deux peines seulement. 
       Outre les pénalités ci-dessus prévues, le déguerpissement sera obligatoirement ordonné 
par le tribunal en cas de défrichement sans autorisation dans le domaine classé de l'Etat. 
 
Article 94 Quiconque aura par imprudence, négligence, inattention, inobservation des 
règlements, involontairement causé un feu de brousse ou un incendie de plantation sera puni 
d'une amende de 50.000 à 500.000 Francs et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans ou 
de l'une de ces deux peines seulement. 
      Si l'incendie ou  le feu de brousse a été allumé volontairement dans un intérêt personnel, 
de cultures ou autres, la peine d'emprisonnement qui pourra être élevée jusqu'à cinq ans est 
obligatoire sans préjudice des dommages-intérêts. 
Au cas ou l'incendie ou le feu de brousse aurait été volontairement allumé dans une intention 
criminelle, la procédure criminelle sera seule applicable en la matière. 
 
Article 95 Quiconque n'obtempère pas à une réquisition faite en vue de combattre un incendie 
de forêt ou menaçant une forêt ou un reboisement sera puni d'une amende de 10.000 â 
100.000 Francs et d'un emprisonnement de l5 jours à 6 mois ou de l'une de ces deux peines 
seulement. 
 
Article 96 Toutes autres infractions à la réglementation des feux de brousse seront punies 
d'une amende de 5.000 à 50.000 Francs et d'un emprisonnement de quinze (15) jours à six (6) 
mois ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice des dommages-intérêts. 
 
Article 97 : Quiconque aura conduit un troupeau dans les parties du domaine forestier non 
ouvertes au parcours sera condamné à une amende de 50.000 à 500.000 Francs et d'un 
emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l'une de ces deux peines seulement sans 
préjudice des dommages-intérêts. 
Au cas où le troupeau est conduit par un mineur de 18 ans, le propriétaire ou l'éleveur sera 
considéré comme coauteur. 



326 

Dans tous les cas, les propriétaires ou éleveurs sont civilement responsables des 
condamnations pécuniaires prononcées contre leurs préposés. 
Les animaux trouvés au pâturage ou au passage irrégulier dans  le domaine forestier non 
ouvert au parcours pourront être mis en fourrière et leur confiscation pourra être ordonnée. 
Si l'infraction est commise de nuit, si elle a lieu sur un  terrain reboisé artificiellement, les 
peines prévues au présent article seront portées au double. 
 
Art 98 : Les infractions à la réglementation sur l’abattage, l’ébranchage ou l'émondage 
d'essences protégées en vue notamment de la nourriture du bétail, seront punies d'une amende 
de 50.000  Francs et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l’une de ces deux 
peines seulement. 
 
Article 99 : Quiconque aura utilisé une tronçonneuse pour le sciage du bois sera puni d'une 
amende de 50.000 à 500.000 Francs et d'un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans 
ou de l'une de ces deux peines seulement. 
 
CHAPITRE 5:    DES INFRACTIONS DIVERSES 
 
Article 100 : Quiconque aura détruit, déplacé ou fait disparaître, tout ou partie des bornes, 
marques ou clôture servant à limiter le domaine Forestier classé ou les parcelles à vocation 
forestière concédées à des collectivités publiques, des coopératives ou des personnes privées, 
sera puni d'une amende de 50.000 à 500.000 Francs et d'un emprisonnement de trois mois à 
trois ans ou de l'une de ces deux peines seulement, le tout sans préjudice des dommages–
intérêts et de remise des lieux en état. 
 
Article 101: Le propriétaire d'une forêt qui aura défriché les terrains interdits par l'article 34 
de la présente loi sera puni d'une amende de 10.000 à 100.000 Francs sans préjudice de la 
remise en état des lieux. En cas de refus de remise en état des lieux, l'amende sera portée au 
double. 
 
Article 102 :  Quiconque aura mis volontairement obstacle à l'accomplissement des devoirs 
des agents du service forestier, sera puni d'une amende de 50.000 à 500.000 Francs et d'un 
emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l'une de ces deux peines seulement.  
En cas de coups volontaires ayant entraîné des préjudices corporels ou la mort d'un agent 
forestier dans l'exercice de ces fonctions, seule la procédure criminelle sera applicable. 
 
Article 103 : Sous réserve des droits d'usage, toute extraction ou enlèvement non autorisé de 
pierre, sable, tourbe, terre, gazon feuille, et en général tous produits de forêts classées, non 
compris dans les produits énumérés à l'article 33 sera puni d'une amende de 20.000 à 200.000 
Francs. Il pourra. en cas de récidive, être en outre prononcé un emprisonnement d'un mois à 
un an. 
 
Article 104 : Quiconque aura exercé sans être agréé la profession d'exploitant forestier, de 
commerçant et d'industriel des produits sera puni d'une amende de 50.000 à 1.000.000 de 
Francs et d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l'une de ces deux 
peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts. 
 
TITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES 
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Article 105 : La contrainte par corps sera de droit prononcée pour recouvrements des sommes 
dues par suite d'amendes, frais, restitutions et dommages-intérêts. 
 
Article 106 :Les père et mère, tuteurs ou employeurs sont civilement responsables des 
infractions commises par leurs enfants mineurs, pupilles ou préposés. 
 
Article 107 : Les complices sont punis comme les auteurs principaux et ordonnés 
solidairement aux amendes, frais, dommages-intérêts et restitutions. 
 
Article 108 : Les vingt pour cent (20%) du produit des transactions, amendes, confiscations, 
restitutions, frais de fourrière et contraventions seront attribués aux agents du service forestier 
chargés de la recherche, de la constatation et de la répression des infractions forestières et le 
cas échéant, aux agents des autres services habilités à verbaliser en matière forestière 
conformément aux dispositions en vigueur, ainsi qu'aux autorités des collectivités locales 
associées à la recherche et à la constatation desdites infractions. 
Un texte d'application précisera les modalités de répartition de ces primes. 
 
Article 109  En cas de récidive, le maximum de l'amende sera toujours prononcé. 
Il y a récidive lorsque dans les deux ans qui précèdent le jour où la nouvelle infraction a été 
commise, il a été prononcé contre le délinquant une condamnation définitive pour infractions 
en matière forestière. 
 
Article110: L’Administration Forestière est chargée de poursuivre et d'opérer le 
recouvrement, pour le compte du Trésor Public, des amendes, restitutions, frais résultant des 
jugements et arrêts rendus pour infractions prévues par la présente Loi. 
A cette fin elle peut requérir l'assistance de toutes autres institutions de l'Etat. 
 
Article 111 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment 
celles de la Loi n0 87-012 du 21 Septembre 1987 pontant Code Forestier de la République 
Populaire du Bénin. 
 
Article 112: La présente Loi sera exécutée comme Loi de l’Etat 
 
Fait à COTONOU , le 2 Juillet 1993 
(….) 
 
ORDONNANCES 
 
1) ORDONNANCE  N° 74-26 du 22 mars 1994 portant fixation 
des taux des taxes et redevances perçues à l’occasion de la 
délivrance des permis d’exploitation forestière. 
 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CHEF DE L'ETAT, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 
 
(…) 

ORDONNE 
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Article 1er : Les taux des taxes et redevances perçues à l'occasion de la délivrance des permis 
d'exploitation forestière sont fixés comme suit : 
 

Hauteur du fût en 
mètres 
 

Circonférence  
  
 
3 m à3,99 m 

à 1,30 m 
sol 
 
4 m à 4,99 m 

 
Du  
 
5 m à 5,99 m 

 
sol 
 
6 m et plus 

Moins de 6 m 
6 m à 10 m 
10 m à 14 m 
14 m à18 m 
18 m et plus 

6.000 
12.000 
15.000 
19.500 
24.000 

10.500 
18.000 
22.500 
28.500 
34.500 

15.000 
24.000 
30.000 
37.500 
45.000 

19.500 
30.000 
37.500 
45.000 
54.000 

 
2° - Acajou à grandes feuilles ( Khaya grandiolia ) 
-    Callicedrat      (Khaya (senegalensis ) 
-    Ligneul            (Afzelia africana ) 
-    Samaba           (Triplochiton scleroxylon ) 
-    frake                (Terminalia superba ) 
 
 

Hauteur du fût en 
mètre 

Circonférence A 1 ;30 M DU SOL  

 2 m 2,99 m 3 m à 3,99 m 4 m à 4,99 m 5 m à 5,99 m 6 m et plus 
Moins de 6 m 
6 m à 10 m 
10 m à 14 m 
10m  

2.400 
4.000 
6.000 
7.000 
9.000 

4.000 
8.000 
10.000 
13.000 
16.000 

7.000 
12.000 
15.000 
19.000 
23.000 

10.000 
16.000 
20.000 
25.000 
30.000 

13.000 
20.000 
25.000 
30.000 
36.000 

 
3° - ANTLARIS AFRICANA 
 
   -       V    E    N   E     (PTEROCARPUS ERINACEUS 
     
    -     ALBIZIA           LEBECK 
 
    -    FROMAGER 
 
 
 
Hauteur du fût 
en mètre 

Circonférence A 1,30 m du sol  

 
Moins de 6 m 
6 m à 10 m 
10 m à 14 m 
14 m et plus 

Moins de 2 m 
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 

2 m à 2,99 m 
2.000 
3.000 
4.600 
6.000 

3 m à 3,99 m 
3.600 
5.000 
7.000 
10.000 

4 m et plus 
7.500 
8.000 
11.000 
14.000 

 
 
4° - AUTRES ESSENCES  AUTOCHT0NES 
- Circonférence de moins de 2 m…………………….. 400 F 
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-                  //          //            de 2 m à 2,99 m ………………800F 
-                  //         //              de  3 m et plus ……………….1600F 
I 
5°  - R0NIER MALE…………………………………………..300 F 
     - RONIER. FEMELLE……………………………………..200 F 
 
- BOIS DE SERVICE, BOIS DE  FLEU ET CHARBON 
 
 1° - Perches et Poteaux d1esence autochtone 
                           L’unité…………………………..500F 
     2° - Bois do feu (le stère)………………………150 F 
     3° - Charbon de bois (le quintal)………………100 F 
 
       article 2 : Les essences dont les noms suivent ne peuvent faire l'objet d’un permis de 
coupe  que  lorsqu’elles ont atteint ou dépassé les circonférences suivantes mesurées a 1,30 m 
du sol 
       
 - IROK0     ( Chlorophora excelsa ) 3 m ou plus 
 - ACAJOU ( Khaya Grandifolia) 
- CAILCEDRAT ( Khaya senegalensis) 
- LINGUE ( Alzelia aficana )  2 m ou plus 
-SAMBA                ( Trip]ochtton scleroxylon) 
-FRAKE                 ( Terminalia superba) 
Article 3 : La présente ordonnance qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, 
notamment celles de l’article 16 de la loi n° 61-59 susvisée, sera exécutée comme loi de  
l’Etat. 
(…) 
 

DECRETS 
 
1) DECRET N°82-435 du 30 décembre 1982 portant interdiction 
des feux de brousse et des incendies de plantation en République 
populaire du Bénin 

 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,  CHEF DE L’ETAT, PRESIDENT DU  CONSEIL 
EXECUTIF NATIONAL 

 
(…) 
 DECRETE : 
 
Article1er :- les feux de brousse et les incendies de plantations sont interdits sur toute 
l’étendue du territoire de la République Populaire du Bénin. 
 
Article 2.- Ne seront pas considérés comme feux de brousse, les "feux  précoces" allumés à 
titre préventif et par mesure de sécurité sous le contrôle des Autorités ou Services compétents 
au début de la saison sèche,  par mesures de sécurité pour protéger les habitations, les récoltes 
et les plantations. 

Les modalités d’exécution des feux précoces seront définies chaque année par un 
arrêté interministériel des Ministres compétents. 
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Article 3.- L’organisation et le plan d’exécution des feux précoces tels que définir à l'article 2 
du présent décret  après l'avis de l'Agent des Eaux et Forêts dont l'activité couvre la zone 
concernée, relèvent de la compétence du Président du Comité Révolutionnaire 
d’Administration du District, Chef du District. 
 
Article 4.-Une fois l’autorisation obtenue, la mise à feu ne peut être effectuée que de jour et 
par temps calme et en présence des autorités compétentes. 

Une information préalable sera assurée afin que tous les propriétaires riverains 
puissent être, présents ou puissent prendre les mesures de sécurité nécessaires pour la 
protection de leurs biens pendant leur absence. 
 
Article 5.- Quiconque aura par imprudence négligence, inattention ou dans tous les cas par 
inobservation des règlements allumé un feu de brousse, sera puni d'une amende allant de 
100.000 à 500.000 francs CFA et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l’une 
des deux peines seulement . 

En cas de récidive ou si le feu de brousse a été allumé dans un intérêt personnel ou si, 
allumé par inobservation des règlements, il a causé des pertes en vies humaines, la destruction 
d’habitations ou de récoltes, l’emprisonnement devient obligatoire et peut être porté de six 
mois à cinq ans au plus. 
 
Article   6.-  Est considéré comme cas de récidive, une nouvelle infraction aux dispositions du 
présent texte commise dans un délai de 5 ans après le jugement devenu définitif de la 
précédente infraction. 

Dans ce cas les peines peuvent être portées au double et l’emprisonnement sera dans 
tous les cas prononcé. 
 
Article 7.- Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet 
pour compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel. 
(…) 
 
2) Décret n° 96- 271 du 2 juillet 1996 portant modalités 
d’application de la Loi n°93-009 du 2 juillet 1993 portant régime des 
forêts en République du Bénin 
 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, CHEF DE 
GOUVERNEMENT ,  
(…) 
DECRETE : 
 
 Article premier : Dans le respect des dispositions de la loi n° 93-009 du 2 juillet 1993 portant 
régime des forêts en République du Bénin et des orientations de la politique forestière adoptée 
par le Gouvernement, la gestion, la protection, l’exploitation des forêts, le commerce et 
l’industrie des produits forestiers et connexes sont réglementés par le présent décret. 
 
Article 2 : Les forêts, telles que définies à l’article 2 de la loi 93-009, s’entendent des terrains 
comportant une couverture végétale, y compris des mangroves, à l’exception des cultures 
agricoles et qui sont susceptibles  

- de fournir du bois ou des produits autres qu’agricoles ; 
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- d’abriter la faune sauvage et autres ressources biologiques ; 
- d’exercer des effets bénéfiques sur le sol, le climat, la biodiversité, le régime des 

eaux ou le milieu naturel ; ou 
- de remplir des fonctions récréatives, culturelles et scientifiques. 

 
Article 3. - Une fois reboisés, les terrains dénudés ou insuffisamment boisés des périmètres de 
reboisement visés à l’article 5 de la loi 93-009 sont soumis d’office au régime des forêts 
classées si les risques d’érosion grave, de ravinement ou d’éboulement dangereux persistent 
du fait des conditions physiques du milieu. 

Dans le cas contraire, ils sont soumis au régime des forêts protégées. 
 
Article. 4-  Les forêts privées visées à l’article 7 de la loi 93-009 sont celles qui font l’objet 
d’un titre de propriété ou de jouissance au nom d’un particulier ou d’une personne morale de 
droit privé.  Ces forêts ne sont pas sises dans le domaine classé, mais elles sont placées sous 
un régime de protection. 
Au sens du présent article, le titre de propriété ou de jouissance s’entend de tout acte 
constatant dans les formes requises par les lois en vigueur, l’exercice d’un droit sur le sol 
reconnu par la loi ou consacré par la coutume. 
 
Article 5- Est qualifiée galerie forestière ou forêt galerie, toute formation forestière qui borde 
les plans d’eau en zones forestières ou en savane et composée d’espèces végétales 
spécifiques.         
Article. 6.- Est qualifiée rive des plans d'eau ou cours d'eau la bande de terre bordant les lits 
des fleuves, des rivières, des lacs des lagunes, des mares, des marigots, des étangs et des 
canaux sur une largeur de 25 mètres. 
 
Article7 - Est considérée comme mangrove, toute formation forestière tropicale poussant sur 
des sols vaseux des lagunes et des embouchures à eaux saumâtres et constituée 
essentiellement de palétuviers. 
 
Article 8. - Est considérée comme zone tampon, la bande du domaine protégé qui ceinture les 
forêts classées ou les aires protégées. Sa largeur est de cinq (5) kilomètres au moins. 
Toutefois, lorsque l'état du domaine protégé l'exige, cette largeur peut être réduite en 
concertation avec les populations riveraines concernées. 
 
Article9.- Est considéré comme défrichement, tout acte qui consiste à supprimer la végétation 
sur une portion de terre. 
 
Article. 10.- Est considéré comme exploitant forestier, toute personne physique ou morale, 
agréée par l'Administration Forestière pour récolter des produits ligneux dans un but lucratif. 
 
Article11.- Le marteau forestier est un outil spécifique utilisé par l'Administration Forestière 
pour marquer les sciages, les grumes, les perches et les souches d'arbres abattus. 
Article. 12.- La circulation des produits forestiers est le transport de tous produits forestiers du 
lieu d'exploitation ou de stockage au lieu de vente ou de consommation. 
 
Article 13.- Est qualifié commerce de produits forestiers, toute activité faite dans un but 
lucratif et relative à l'achat, la vente, l'importation et l'exportation des produits forestiers. 
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Article 14.- Est considérée comme industrie forestière, la transformation de tous produits 
forestiers en produits semi-finis ou finis. 
 
 
TITRE II:    DU DOMAINE FORESTIER DE L’ETAT 
 
CHAPITRE PREMIER 
 
De la procédure de classement et de déclassement 
 
Article 15.- La procédure de classement ou de déclassement d'une portion du domaine 
forestier, telle que définie aux articles 13 à 22 de la loi 93-009, doit être précédée d'une étude 
d'impact sur l'environnement, ainsi que de la prise en compte des solutions susceptibles de 
remédier aux inconvénients éventuels de cet impact. 
 
Article 16.- La commission visée à l'article 17 de la loi 93-009 doit, en outre comprendre des 
représentants des populations concernées par le projet de classement ou déclassement. 
 
Article 17.- Le classement compensatoire visé à l’article 22 de la loi 93-009 doit être effectué 
aux frais du bénéficiaire du déclassement, sous le contrôle technique de l'Administration 
Forestière. 
 
Lorsque le classement compensatoire ne peut être effectué sur le terrain d’un seul tenant le 
Conseil des Ministres peut sur proposition du Ministre chargé des forêts autoriser le 
bénéficiaire du déclassement à se libérer de son obligation en s'acquittant des frais équivalant 
au prix du marché. La somme ainsi payée doit être intégralement réinvestie pour le 
financement d'actions de reboisement dans un domaine classé. 
 
CHAPITRE 2      Des droits d usage 
 
Section première 
Des droits d'usage dans le domaine protégé 
 
Article 18.- Tout nouveau défrichement dans le domaine forestier protégé est subordonné à 
l'obtention d'une autorisation préalable de l’Administration Forestière délivrée gratuitement 
au niveau local par l'Agent Forestier. 
Cette autorisation ne peut être délivrée qu’après constat conjoint de l'Agent Forestier et des 
agents chargés de la vulgarisation et de l'élevage. Ledit constat doit préciser les essences à 
maintenir sur la parcelle ainsi que leur nombre. En aucun cas ce nombre ne peut être inférieur 
à 25 arbres par hectare. 
En cas de non couverture d'une zone par les agents forestiers , le défrichement est autorisé de 
fait, mais un minimum de 25 à 40 arbres doivent maintenus par hectare. 
Toutefois, l'exploitation et la mutilation d'essences forestières protégées restent soumises à 
l'autorisation de l'Administration Forestière. 
 
Article 19.- La demande de défrichement à adresser à l’Administration Forestière doit 
comporter 
- les noms, prénoms et domicile du demandeur 
- le lieu précis du défrichement envisagé avec indication du village le plus proche 
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- la nature des cultures à installer et l'importance de la superficies à emblaver au regard de 
la zone à défricher ainsi que la nature des engins à utiliser. 

 
Article 20.- Quiconque désire vendre ou utiliser à des fins commerciales, scientifiques ou 
médicinales des produits forestiers, doit en demander l'autorisation à l'Administration 
Forestière qui lui délivre un permis de coupe ou de récolte à titre onéreux. 
Par produits forestiers, il faut entendre essentiellement : 
- le bois destiné au chauffage, à la fabrication du charbon de bois et du sciage 
- le bois destiné à la fabrication des pirogues, des pilons, des mortiers, des manches, des 

écuelles, des tabourets et d'autres objets de sculptures ou couramment utilisés, fabriqués à 
l'aide d'essences protégées ou non 

- des éléments de plantes ou d'animaux destinés à la médecine traditionnelle 
- des éléments de plantes ou d'animaux destinés à des recherches scientifiques. 
- des éléments de plantes ou d'animaux destinés à l'alimentation. 
 
 
 
Section 3 
Des Droits d'usage dans le domaine classé 
 
Article 21.- Le domaine classé est exempt de tout droit d'usage portant sur le sol forestier. 
Tout défrichement y est interdit. 
Toutefois, dans le cas de la mise en œuvre des plans d’aménagement forestier des cultures 
agricoles pourront être installées dans des portions de forêts classés sur la base d'un contrat 
signé entre l'Administration Forestière et les agriculteurs. 
 
Article 22. - Le non respect par les bénéficiaires des clauses du contrat entraîne d’office sa 
résiliation sans préjudice des sanctions encourues en cas de violation de la loi. 
 
Article 23.- Les fruits et produits résultats de l’exercice des droits visés à l’article 33 de la loi 
93-009 ne peuvent en aucun cas faire l'objet de transactions commerciales, sauf dans le cadre 
de la mise en œuvre de plans d'aménagement forestier ou environnemental. 
 
Article 14 Le pâturage aérien dans le domaine classé est strictement interdit sauf sur 
autorisation de l'Administration Forestière. 
 
Section 4 
Les Espèces protégées 
 
Article 25.- La liste des essences protégées visées a l'article 36 de la loi 93-009 est annexée au 
présent décret. 
Chaque fois que nécessaire, cette liste sera révisée, sur proposition du Ministre chargé des 
Forêts et des Ressources Naturelles, par décret pris en Conseil des Ministres. 
 
CHAPITRE 3: 
De l’aménagement et de l’exploitation du domaine forestier de l’Etat  
 
Article 26. - Les forêts doivent être aménagées, exploitées, protégées et mises en valeur de 
façon durable et équilibrée. Autant que possible, elles doivent être gérées suivant des 
méthodes participatives associant les populations riveraines. 



334 

La gestion durable et participative des forêts doit, de manière intégrée, permettre à la fois 
- de satisfaire les besoins socio-économiques, culturels et écologiques actuels et futurs du 

pays, dans l'intérêt et avec le concours de la population 
- d’assurer la préservation de l'environnement et la conservation de la diversité biologique 

à long terme. 
 
Section première  
De l’aménagement du domaine forestier de l’Etat  
 
Article 27.- Par unité d’aménagement. il faut entendre la subdivision d'une forêt soumise a un 
régime d'aménagement. 
Chaque unité est dotée d’un plan d'aménagement. Plusieurs unités d'une forêt ou d'un massif 
forestier peuvent faire l'objet d’un même plan d'aménagement. 
 
Article 28.- Le domaine protégé de l’Etat doit faire l'objet de prospections et d'inventaires en 
vue d'une meilleure connaissance des ressources forestières disponibles pour son aménage-
ment. 
 
Article 29.- Le plan d'aménagement forestier visé à l'article 40 de la loi 93-009 est approuvé 
par décret pris en Conseil des Ministres. Au besoin le plan peut être révisé dans les mêmes 
formes de son approbation. 
Tous travaux, activités ou opérations réalisés dans une forêt dotée du plan d'aménagement 
doivent être menés conformément aux prescriptions dudit plan. 
 
Article 30.- Le plan d'aménagement forestier visé à l’article 40 de la loi 93-009 détermine 
pour les besoins de son exécution, les modalités, les mécanismes et les structures de la 
collaboration entre l'Administration Forestière et les populations riveraines. 
Le plan d'aménagement peut prévoir la mise en place, notamment au niveau villageois, de 
structures participant aux opérations d'exploitation, de protection, de surveillance, de contrôle 
et de mise en valeur des ressources de la forêt aménagée. 
 
Article 31.- Le contrat de gestion forestière visé à l'article 45 de la loi 93-009 est élaboré 
conjointement par l'Administration Forestière et les autres parties concernées. 
Le contrat est signé par le Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles par les 
représentants habilités des autres parties contractantes. 
Outre les stipulations visées à l’articles 46 de la loi 93-009, le contrat détermine les 
techniques susceptibles de garantir l'exploitation durable des zones de cultures des produits 
forestiers et autres ressources biologiques. 
Les droits et obligations des parties contractantes sont fixés en tenant compte des conditions 
écologiques, économiques et socioculturelles des sites concernés. 
 
Article 32.- En cas de non respect des obligations du contractant, les mesures et sanctions 
visées à l'article 48 de la loi 93-009 que l'Administration Forestière est en droit de prendre 
unilatéralement peuvent consister dans :              
- la suspension ou l’arrêt pour un temps déterminé, des activités et travaux contraires aux 

clauses du contrat 
- l’exécution d'office des travaux prescrits par le plan d'aménagement, aux frais du 

contractant, lorsque celui-ci néglige de les réaliser dans les délais impartis 
- le paiement de pénalités, dont le montant est stipulé au contrat, par jour de retard dans 

l’exécution des obligations contractuelles 
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- la résiliation du contrat sans indemnité, dans les cas ou les manquements par le 
contractant à ses obligations sont de nature à compromettre la bonne exécution du plan 
d'aménagement. 

 
Article 33. - L'exercice du droit de résiliation du contrat par I' Administration Forestière pour 
un motif d intérêt général ouvre droit pour le cocontractant à une indemnisation dont le 
montant est convenu d'un commun accord entre les parties. 
Faute d'un accord amiable, le cocontractant qui s'estime lésé peut porter l'affaire devant la 
juridiction compétente. 
 
Section 2 
De l’exploitation du domaine forestier de l’Etat  
 
Sous Section I 
De la réglementation de l’exploitation Forestière  
 
Article 34.- Est qualifiée d'exploitation en régie, celle réalisée par l'Administration Forestière 
dans les forêts classés ou protégées. 
Les produits issus des coupes ou exploitations sont mis en vente selon une procédure faisant 
prioritairement appel à la concurrence. 
 
Article 35 - Est qualifiée de coupe une portion de forêt bien délimitée sur laquelle se fait la 
récolte des produits ligneux. 
 
Article 36.- Les coupes mises en vente sont délimitées sur le terrain par l’Administration 
Forestière qui évalue les essences exploitables en nombre et en volume et qui les marque au 
marteau forestier ou à défaut par tout autre procédé équivalent.     
 
Article 37.- Les ventes de coupe se font par voie d'appel d'offres ou en cas de nécessité par 
consultation restreinte. Les offres sous plis cachetés sont déposées au siège de l'Inspecteur 
Forestière concernée ou à la Direction des forêts et des Ressources Naturelles.  
La date et le lieu d’adjudication sont annoncés au moins un mois à l'avance par voie de presse 
ou par tout autre moyen de communication appropriée et partout où besoin sera. 
L’ouverture et le dépouillement des offres sont effectués. Le même jour et en public par le 
Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles ou son représentant dûment mandaté, au 
siège de l’Inspection Forestière concernée. 
L’adjudication des coupes est faite au plus offrant et les résultats sont affichés dans les locaux 
de toutes les Inspections Forestières et de la Direction des Forêts et des Ressources Naturelles. 
L'adjudicataire est avisé de la décision par le Directeur des Forêts et des Ressources 
Naturelles. 
Après adjudication le Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles délivre le permis de 
vente de coupe. 
Si le prix minimum fixé par le cahier des charges visé à l'article suivant n’est pas atteint ou si 
personne ne se porte acquéreur, la coupe est retirée de la vente. 
 
Article 38 - Les règles et conditions particulières d'exploitation pour la vente de coupe sont 
consignées dans un cahier de charges approuvé par le Ministre chargé des Forêts et des 
Ressources Naturelles. 
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Article 39.- Est qualifié permis de coupe, l’autorisation de l'Administration Forestière 
préalable à l’exploitation d'un nombre limité d'arbres, de pièces, de mètres cubes ou de stères. 
 
Article 40.- L'exploitation dans le domaine protégé de l'Etat est faite par permis de coupe 
tenant compte des ressources forestières disponibles. Cette exploitation est organisée selon un 
plan de coupe précisant 
- la zone d'intervention sur carte 
- les espèces par classe de diamètre 
- les espèces à ne pas couper. 
Dans toute la mesure du possible, et notamment dans les forêts aménagées, les parcelles 
exploitées seront enrichies après la coupe. 
 
Article 41.- L'exercice de la profession d'exploitant forestier, de commerçant de produits 
forestiers, d'industriel de produits forestiers est subordonné à l'obtention d'un agrément. 
Toutefois, l'agrément visé ci-dessus n'est pas obligatoire dans les cas suivants 
- pour les exploitations de produits ne donnant pas lieu à des transactions commerciales 
-. lorsque l'exploitation des produits est effectuée dans les forêts dotées de plans 

d'aménagement par des groupements issus des populations riveraines opérant sous contrat 
avec l'Administration Forestière. 

 
Sous Section 2 
De la profession d’exploitant forestier  
 
Article 42.- Toute personne physique ou morale désireuse d'exercer en République du Bénin 
la profession d’exploitant forestier doit résider au Bénin et fournir à l’Administration 
Forestière un dossier comprenant les pièces ci-après : 
- une demande d'agrément précisant les noms et prénoms, la raison sociale et l’adresse du 

requérant en République du Bénin et pour une société, l'identité du gérant 
- deux photos d'identité 
- un certificat de nationalité 
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois 
- un certificat de résidence 
- une carte de séjour pour les non nationaux 
- une déclaration sur l'honneur que le conjoint ou la conjointe n’exerce pas d’activité 

professionnelle au sein de l'Administration Forestière. 
Après instruction des dossiers par l’Administration forestière, les exploitants sont agréés par 
le Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles. Le retrait de la carte professionnelle est 
subordonné à la patente de l'année en cours. 
 
Article 43.- Le renouvellement de l'agrément, doit être sollicité tous les ans sur demande 
écrite de l’exploitant adressé à l'Administration Forestière et accompagnée de la carte 
professionnelle. 
En cas de renouvellement de l'agrément, le retrait de la carte professionnelle est subordonnée 
à la présentation de la patente de l’année en cours. 
 
Article 44.  Le Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles peut retirer ou suspendre 
l'agrément sur proposition des Chefs d’Inspection  Forestière ou du chef de Service chargé de 
la réglementation à la Direction des Forêts et des Ressources Naturelles en cas d'inobservation 
de la réglementation forestière en vigueur sans préjudice des sanctions prévues par la loi. 
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Sous Section 3 
De. la Profession de Commerçant de Produits Forestiers 
 
Article 45.- Toute personne physique ou morale, désireuse d'exercer en République du Bénin, 
la profession de concurrençant de produits forestiers (sciages, bois de service, bois de feu, 
charbon de bois; plantes médicinales) doit fournir à l’Administration Forestière un dossier 
comprenant les pièces ci-après : 
- une demande d'agrément avec indication des noms et prénoms, la raison sociale et 

l'adresse du requérant en République du Bénin et pour une société, l'identité du gérant ; 
- la carte de commerçant délivrée par le Ministre chargé du commerce ; 
- un engagement écrit à se soumettre aux contrôles des agents forestiers habilités 
- l'indication du ou des lieux de dépôt des produits ; 
- une attestation des administrations fiscales prouvant que le requérant est bien en règle 

vis-à-vis du fisc ; 
- deux photos d'identité. 
Après instruction des dossiers par l'Administration Forestière, les commerçants agréés par le 
Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles retirent leur carte professionnelle. 
 
Article 46.- Le renouvellement de l'agrément doit être sollicitée  tous les ans sur demande 
écrite du commerçant adressé à l'Administration Forestière et accompagnée de la carte 
professionnelle. 
En cas de renouvellement de l'agrément le retrait de la carte professionnelle est subordonné à 
la présentation de la patente de l'année en cours. 
 
Article 47.- A tout contrôle des Agents forestiers habilités, les propriétaires de dépôt de 
produits forestiers doivent justifier de l'origine de leurs produits. 
 
Article 48.- Le commerçant de bois doit tenir un livre journal d’entrée et de sortie par produit 
indiquant au fur et à mesure la date, la nature, le nombre, l'origine et la destination des 
produits. 
Le livre journal est tenu conformément à un modèle défini par arrêté du Ministre chargé des 
forêts. 
 
Article 49 -  Tout produit forestier provenant des étrangers doit être accompagné de pièces 
justificatives et le bois doit porter les empreintes du marteau forestier ou autres marques du 
pays d'origine. 
 
Article 50.- Le commerçant de produits forestiers importés doit en outre détenir un laissez-
passer spécial délivré par le Chef d'Inspection Forestière de la localité d'introduction des 
produits contre paiement des redevances prévues par les textes en vigueur. 
Le contrôle des produits forestiers se  fera au poste forestier le plus proche. 
Le laissez-passer est établi conformément à un modèle défini par arrêté du Ministre chargé 
des forêts. 
 
Article 51.- Tout produit forestier importé doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire 
attestant que le produit est exempt de toute affection parasitaire transmissible. Le cas échéant, 
le produit passera au contrôle du service phytosanitaire national du poste d'entrée le plus 
proche pour un traitement préventif à la charge de l'importateur. 
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Article 52.- Tout produit forestier destiné à l’exportation doit être accompagné des pièces 
justificatives notamment le certificat d'origine et le certificat phytosanitaire et le bois doit 
porter les empreintes du marteau forestier ou toutes autres marques officielles du Bénin. 
 
Article 53.- Le certificat d'origine est délivré à titre onéreux par l’Administration  Forestière 
sur présentation du permis de coupe ou la photocopie certifiée dudit permis. 
Le certificat phytosanitaire est délivré à titre onéreux par le service chargé de la protection des 
végétaux. 
Ces certificats seront délivrés contre paiement des redevances légalement dues.  
 
Article 54.- Le contrôle des produits à exporté se fera au poste forestier le plus proche du 
point de sortie du territoire national sur la base des certificats visés a l'article précédent.  
 
Sous Section 4 
De la profession de l’industriel du bois 
 
Article 55- Toute personne physique ou morale désireuse d’exercer au Bénin la profession 
d'industriel de  bois est tenue d’obtenir l'agrément du Ministère chargé des forêts. Le dossier 
d’agrément est adressé par voie hiérarchique au Directeur des forêts et des Ressources 
Naturelles. Il doit comporter les pièces suivantes :  
- une demande d'agrément avec indication du lieu d'implantation de l’unité industrielle 
- la carte professionnelle délivrée par le Ministère chargé du commerce 
- une attestation des administrations fiscales prouvant que le requérant est en règle vis-à-

vis du fisc 
- la liste des équipements infrastructures et personnel nécessaires à la bonne marche de 

l'entreprise 
- la nature des quantités des produits dont le traitement est envisagé  en particulier à se 

soumettre au contrôle des agents forestiers habilités en ce qui concerne notamment la 
provenance légale des produits forestiers. 

 
Article 56.- Les industries visées par le présent décret sont 
- les scieries fixes ou semi-mobiles 
- les fabriques industrielles du charbon de bois 
- les fabriques d'allumettes 
- les industries de contre-plaqués ,de panneaux, de fibres, de particules et poteaux 
- les industries de lamellé-collé, de trituration de bois et de pâte à papier 
- les menuiseries et ébénisteries. 
 
Article 57.- Sont dispensées de l'agrément visé a l'article 54 ci-dessus, les ateliers de 
transformation de bois n'ayant recours qu'à des outils manuels rudimentaires tels que scies, 
rabots, ciseaux, mèches, etc. 
 
Art. 58.- Tout industriel de bois doit  tenir  un registre spécial mentionnant les quantités de 
bois arrivées en entrepôt à l'usine ou au chantier, leur nature leur cubage le laissez-passer 
ayant accompagné les produits de même que le volume des produits à la sortie de l'usine et 
leur destination. 
 
Article 59 A la date de publication du présent décret, les propriétaires des industries déjà 
existantes et qui ne sont pas agrées disposent de quatre vingt dix (90) jours pour se conformer 
aux dispositions du présent décret.  
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Section 3 
Des permis d’exploitation forestière  
 
Article 60 .- Les permis d'exploitation forestière sont de six ordres : 

- le permis d'exploitation de bois d’œuvre  
- le permis d'exploitation de bois de service 
- le permis d'exploitation de bois de feu et de charbon de bois  
- le permis spécial de récolte de plantes médicinales  
- le permis d'exploitation de bois des plantations privées  
- le permis d'exploitation de palmier à huile.  

Les permis d'exploitation sont établis conformément à des modèles définis par arrêté du 
Ministre chargé des Forêt. 
Art. 61.- Le permis d'exploitation de bois d’œuvre est délivré par le Chef d'Inspecteur 
Forestière ou son représentant dûment mandaté. 
 
Sa validité est de six (6) mois renouvelable une seule fois pour une durée de trois mois. 
 
Article 62 - Le permis d'exploitation de bois de service est délivré par le Chef d'Inspection 
Forestière de la localité concernée ou son représentant dûment mandaté. 
Sa validité est de trois (3) mois renouvelable une seule fois pour la même durée. 
 
Article 63- Le permis d'exploitation de bois de feu ou de charbon de bois est délivré par le 
Chef d'Inspection Forestière ou par dérogation par le Chef Poste Forestier de la localité.  
Sa  validité est de soixante-douze (72) heures non renouvelable. 
 
Article 64.- Le permis spécial de récolte de plantes médicinales est délivré par le Chef 
d'Inspection Forestière ou son représentant dûment mandaté. 
Sa validité est de soixante-douze (72) heures non renouvelable. 
 
Article 65.- Le permis d'exploitation de bois des plantations privées est délivré à titre gratuit 
par le Directeur des Forêts et des Ressource Naturelles ou par dérogation, par le Chef 
d'Inspection Forestière. Sa validité est de trois (3) mois renouvelable une seule fois. 
 
Article 66.- Le permis d'abattage de palmier à huile est délivré à titre gratuit par le Directeur 
des Forêts et des Ressources Naturelles ou par dérogation, par le Chef Poste Forestier.  
Sa validité est de un (1) mois renouvelable une seule fois. 
L’abattage ne peut être autorisé par l'Administration Forestier que dans le but exclusif : 

- d'aménager une palmeraie (dépressage, éclaircie, rajeunissement, remplacement par 
des palmiers améliorés),  

- d'ouvrir des chemins ou de réaliser des constructions. 
 
Section 4 
Du contrôle de l’exploitation forestière  
 
Article 67.- Toute demande de permis d'exploitation doit être adressée à l'agent du lieu 
d'exploitation avec indication du nombre de pieds par essence, ou de la nature et de la quantité 
des produits à exploiter, ainsi que leur localisation. 
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Article 68.-L'agent forestier, dès la réception de la demande, précède à une enquête sur la 
nature de la propriété du terrain et des arbres concernés auprès des autorités locales et établit 
ensuite un constat d'exploitation. 
La demande d'exploitation est rejetée  
 
- s'il y a litige sur la propriété du terrain ou des arbres concernés 
- si l'arbre n'a pas atteint les dimensions requises  ou 
- si l'exploitation compromet l'équilibre écologique mentionné à l'article 61 de la Loi 93-

009. 
 
Article 69.- Le permis doit être conservé pendant toute la durée de l'exploitation sur les lieux 
de coupe sauf au moment de la délivrance et de l'utilisation des laissez-passer. Il est présenté à 
toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'exploitation forestière. 
 
Article 70.- L’exploitant forestier doit tenir un registre mentionnant la nature, la quantité et la 
destination des produits exploités ainsi que les références des permis et des laissez-passer. 
 
Article 71.-Le permis d'exploitation est strictement personnel. Il ne peut être ni cédé, ni 
vendu, ni prêté, ni échangé. En outre, il ne devra être ni falsifié, ni surchargé. 
Article 72,- Lorsque la vidange d'un chantier n'a pas pu se faire dans le délai du permis, 
l'exploitant pourra demander la prorogation de la validité du permis à l'autorité qui l'a établi 
qui lui délivre alors un permis du débit. 
Celui-ci ne pourra être délivré que sur retrait du permis périmé et sur rapport motivé de l'agent 
forestier chargé du contrôle du chantier.  
Le permis de débit n’est délivré qu'une seule fois et doit être retourné à l'lnspection Forestière 
après usage. 
Sa validité est de trois (3) mois. Le bois non encore vidangé après ce délai est saisi au profit 
de l'Etat. 
Le permis de débit est établi conformément à un modèle défini par arrêté du Ministre chargé 
des Forêts. 
 
Section 5 
De la circulation des produits forestiers  
 
Article 73.- Tous produits forestiers exploités en territoire béninois ne peuvent circuler dans le 
pays qu'accompagnés du permis de coupe et d'un laissez-passer gratuit. 
Les produits forestiers importés ne peuvent circuler dans le pays que dans les conditions 
fixées par les articles 52 à 54 ci-dessus. 
 
Article 74.- Les bois sciés à la tronçonneuse ne peuvent circuler en territoire béninois que 
lorsqu'ils sont régulièrement importés. 
 
Article 75.- Le laissez-passer est établi conformément à un modèle défini par arrêté du 
Ministre chargé des forêts. 
Sa validité est de soixante douze (72) heures à compter de sa date de signature.  
 
CHAPITRE: 5 
Des incendies de Plantation et des Feux de Brousse 
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Article 76. - Ne seront pas considérés comme feux de brousse, les « feux précoces» allumés à 
titre préventif et par mesure de sécurité sous le contrôle des autorités ou services compétents 
au début de la saison sèche pour protéger les habitations, les récoltes et les plantations. 
 
Article 77.- L'organisation et le plan d’exécution des feux précoces tels que définis à l'article 
précédent relèvent de la compétence de l'autorité administrative locale après avis de l'Agent 
Forestier dont l'activité couvre la zone concernée. 
Les modalités d'exécution des feux précoces, en particulier les périodes pendant lesquelles ils 
peuvent être pratiqués, pourront être définies chaque année par un arrêté interministériel des 
Ministres compétents. 
 
Article 78 En vue de prévenir et de combattre les incendies de plantation et les feux de 
brousse, l'Administration Forestière, les signataires de contrats de gestion forestière et les 
particuliers possédant des bois privés devront établir des pare-feu, notamment sous la forme 
de bandes débroussaillées ou plantées d'espèces résistant au feu. 
Ils pourront également constituer des brigades de lutte contre les feux de brousse et créer des 
postes d'observations dans certaines zones sensibles. 
 
Article 79. - Les mises à feu ne peuvent être pratiquées que de jour et par temps calme. La 
population avoisinante doit se tenir prête à intervenir pour éviter la propagation du feu. 
En cas de feu de brousse ou d'incendie de plantation les organisations villageoises et la 
population riveraine sont tenues de prêter leur concours aux autorités locales et aux Agents 
Forestiers pour combattre le feu. 
Toute personne constatant la présence d’un feu incontrôlé en forêt est tenue d'en avertir 
l’autorité publique la plus proche. 
 
TITREIII : DU DOMAINE FORESTIER DES PARTICULIRS ET DES 

COOPÉRATIVES 
 
Article 80.- Les contrats par lesquels les forêts des particuliers et des coopératives sont 
aménagées avec l’assistance de l’Administration Forestière conformément à l’article 39 de la 
loi 93 009 sont signés entre le propriétaire de la forêt et le Directeur des Forêts et des 
Ressources Naturelles .Ces contrats déterminent notamment les prestations de chacune des 
parties , la durée des modalités et les moyens d exécution, les sanctions en cas de non respect 
des engagements ainsi que les modalités de règlement des litiges. 
Le plan d'aménagement de la forêt est annexé au contrat. 
Dans le respect des normes techniques d’aménagement; le plan d'aménagement peut être 
simplifié, lors de son élaboration ou de son exécution, afin de tenir compte des besoins 
spécifiques ou des moyens limités des particuliers et des coopératives. 
 
Article 81.- Les particuliers propriétaires de terrains, boisés qui désirent transporter leur bois 
en dehors de leur localité sont tenus de se munir d'un laissez-passer délivré gratuitement par le 
Chef d’Inspection Forestière ou son représentant local dûment mandaté. 
 
TITRE IV : DES DISPOSITIONS PÉNALES  
 
Article 82 Les infractions au présent décret sont recherchées, constatées et sanctionnées 
conformément aux dispositions de la loi 93 - 009. 
 



342 

Art.83.- Conformément aux dispositions de l’article 46 du code de Procédure Pénale, les 
perquisitions et visites domiciliaires ne peuvent commencer avant 6 heures et après 21 heures 
sauf réclamations faites de l'intérieur de la maison ou exception prévue par la loi. 
Pour les besoins de l’enquête de police forestière le délinquant peut-être gardé à vue dans le 
respect des dispositions prévues par le Code de Procédure Pénal. 
 
Article 84 Toute personne transportant du bois, du charbon de bois à but commercial par 
pirogue, bateau charrette, voiture, camion, wagon, bicyclette, animaux ou tout autre moyen 
est tenue de se prêter aux contrôles de son chargement par les agents de l’Administration 
Forestière. A défaut de se prêter à ce contrôle, elle sera considérée comme étant, en infraction. 
 
Article 85.- Tous les bois et produits régulièrement achetés ou provenant d'exploitations 
autorisées, importés ou destinés à l'exportation mais qui n'auront pas été exploités ou 
transportés dans les conditions fixées par la Loi 93-009 et le présent décret pourront faire 
l'objet d'une saisie provisoire jusqu’aux résultats des investigations. 
 
Article 86.- Tous produits saisis pourront bénéficier d'une mainlevée après présentation des 
pièces justificatives authentiques. 
 
Article 87.- Les produits confisqués et vendus au profit de l'Etat ou bénéficiant d'une 
mainlevée provisoire ne peuvent circuler qu’accompagnés d'un laissez-passer spécial délivré 
gratuitement par le Chef de l'Inspection Forestière ou le Chef Service chargé de la 
réglementation de la Direction des Forêts des Ressources Naturelles. 
 
Article 88.- Les véhicules ou autres moyens ayant servi à transporter des produits forestiers 
frauduleux, seront saisis et mis en fourrière conformément à la réglementation de la police 
routière en vigueur. 
Les propriétaires ne peuvent entrer en possession de leurs biens qu'après paiement des frais de 
fourrière et l’acquittement des transactions sous peine de poursuite judiciaire. 
 
Article 89 Au cas ou le délinquant accepte de se libérer par des travaux en nature le Chef de 
l’Inspection Forestière lui prescrit les travaux à effectuer. 
Ces travaux seront obligatoirement d’intérêt forestier et pourront consister à l’exécution des 
activités d’aménagement, d'enrichissement: de reboisement ,de réalisation de pépinières, 
d’ouverture de pistes ou de conservation des sols. 
Les tâches à exécuter seront déterminées de manière précise et seront exprimées en jours ou 
en mois de travail tenant lieu de transaction. Leur valeur en compensatoire sera calculée sur la 
base du taux salarial quotidien ou mensuel en vigueur. 
 
Article 90.- Conformément aux dispositions de l’article l08 de la loi 93-009, les modalités de 
répartition des primes de vingt pour cent (20 %) du produit des transactions, amendes, 
confiscations et restitutions se présentent comme suit : 
 1- Indicateur (agent forestier ou non,) ........35 % 
 2- Constatateur …………………………… 25% 

3- Verbalisateur …………………………    15%' 
 4-Poursuiveur …………………………. 15% 
 5-Contentieux ………………………… 10%- 
 
 
TITRE V: 
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DES DISPOSITIONS FINALES 
 
Article 91.- Des textes d'application du présent décret seront pris chaque fois que de besoin: 
 
Article 92.- Le Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles pourra, s'il le juge opportun, 
déléguer certains des pouvoirs d'administration, d'autorisation, de contrôle et de police qui 
sont conférés par la loi 93-009 et par le présent décret.      
 
Article 93.- Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret sont abrogées, en 
particulier : 

- Le décret n°82-435 du 30 décembre 1982 portant interdiction de feux de brousse et des 
incendies de plantations en République Populaire du Bénin. 

-  Le décret n089-385 du 24 octobre 1989 portant modalités d’application de la loi     87-
012 du 21 septembre 1987 relative au Code Forestier de la République Populaire du 
Bénin, à l'exception de ses articles 56 et 83 concernant la patente d’exploitant forestier 
et le laissez-passer spécial de produits forestiers importés.(1) 

 
(1) Ces deux  articles disposent : 
 
Article 56  La patente d'exploitant forestier est nationale et fixée à 

- vingt mille (20.000) francs pour le bois d’œuvre, 
- cinq mille (5.000) francs pour les bois de service, le bois de feu et de charbon de bois 
- mille (1.000) francs pour les plantes médicinales, 

Article 83  L'importateur doit détenir en outre  un laissez-passer spécial  (…). Ce laissez 
passer est délivré à titre onéreux à raison de cent (100) francs par madrier et de vingt cinq 
(25) francs par planche importée ou 2 % de la valeur du bois. 
 
Article 94.- Le Ministre du Développement Rural, le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et 
de l’Administration Territoriale, le Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, le 
Ministre des Finances, le Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, le 
Ministre de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'application du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel.  
(…) 
 
ARRETES 
 
1) ARRETE interdisant provisoirement la sortie du raphia et de 
l’écorce de palétuvier, du 7 novembre 1914 à Dakar 
 
LE GOUVERNEUR GENERAL DE L’AFRIQUE OCCIDENTALE FRANCAISE, 
COMMANDEUR DE LA LEGION D’HONNEUR, 
(…) 
ARRETE : 
Article premier. - Est interdit provisoirement dans toute l’étendue de l’Afrique occidentale 
française la sortie du raphia et de l’écorce du palétuvier. 
 
Article 2 : Les Lieutenant-Gouverneurs du Sénégal, du Haut –Sénégal et Niger, de la Guinée 
française, de la Côte d’Ivoire et du Dahomey et les Commissaires du Gouvernement général 
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en territoire civil de la Mauritanie et en territoire militaire du Niger sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, inséré et publié partout où besoin sera                                    
(…) 
 
2) ARRETE N° 388 M.F.E.E.P./E.F.G. du 22 juillet 1981, portant 
interdiction de 1’utilisation de la tronçonneuse pour le sciage du 
bois 
 
LE MINISTRE DES FERMES D’ETAT DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE 
 
(…) 
Arrête :  
Article premier. - La tronçonneuse, outil conçu pour couper et tronçonner les arbres ne doit 
pas être utilisée pour le sciage. 
 
Article 3. - Il est par conséquent interdit d'utiliser la tronçonneuse pour scier le bois en 
République Populaire du Bénin. 
 
Article 3. - Quiconque désire détenir une tronçonneuse pour des fins autre que les sciages du 
bois doit se faire enregistrer auprès du Chef du Cantonnement Forestier dont relève sa 
localité. 
 
Article 4. - Tous les bois ou produits exploités ou circulant qui porteront les traits de 
tronçonneuse seront saisis, confisqués et vendus conformément aux prescriptions de la 
réglementation en vigueur. 

Les propriétaires desdits produits seront poursuivis et sévèrement réprimés, et les 
outils ayant servi à scier le bois feront l'objet de saisies. 
 
Article 5 - Le Directeur des Eaux-Forêts et Chasse, les Chefs des Inspections et 
Cantonnements Forestiers sont chargés de l'application des dispositions contenues dans le 
présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera. (…) 
 
3) ARRETE N° 5/088/CAB-AESP du 31-10-84 portant 
interdiction d’exploitation forestière sur l’étendue de la province du 
Borgou. 
 
LE PREFET DE LA PROVINCE DU BORGOU, PRESIDENT DU CEAP-BORGOU 
 
(…) 
ARRETE : 
 
Article 1er : Il est interdit sur toute l’étendue de la Province du Borgou, l’exploitation 
forestière. 
 
Article 2 : Les contrevenants aux dispositions de l’article premier ci- dessus visé feront l’objet 
de sanctions graves allant jusqu’aux poursuites judiciaires. 
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Article 3 : Les Chefs de Districts et les Agents des Eaux et forêts et Chasse sont tenus chacun 
en ce qui le concerne de l’exécution correcte du présent arrêté. 
 
Article 4 :  Le présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature sera 
enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. (…) 
 

 
4) Arrêté Interministériel n° 343 MDR/MCAT/DC/CC/SA du 16 
août 1996 portant interdiction de l’exportation du bois de teck brut 
et de charbon de bois 
 
Le ministère du développement rural  
Le ministre du commerce de l’artisanat et du tourisme 
(…) 
ARRETENT 
Article 1er :  Il est interdit sur toute l’étendue du territoire national de la république du bénin 
l’exportation du bois de teck sous forme brute ( billes poteaux, équarris, plots ) ainsi que le 
charbon de bois. 
Article 2. Peuvent seulement faire l’objet d’exportation des sciages de teck sous forme de 
frises paquets et planches. 
 
Article 3. Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’exposera à la rigueur des 
textes en vigueur en république du bénin. 
 
Article 4.  Le présent arrêté qui annule toutes dispositions antérieures contraires et qui prend 
effet pour compter de sa date de signature sera publié partout où besoin sera. (…) 
 
 
IV CONSERVATION DES ECOSYSTEMES  
 
A - EAU 
 
TRAITES 
 

1) Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion 

adoptée le 29 décembre 1972 à Londres, ratifiée le 25 février 1975 par le 

Bénin.  

2) Convention portant création de l’autorité du Bassin du Niger et protocole relatif 

au fonds de développement du Bassin du Niger, adoptée le 21 novembre 1980 

à Faranah,  ratifiée le 21 novembre 1980 par le Bénin.  

3) Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, 

adoptée le 02 novembre 1973 à Londres, ratifiée le 01 novembre 1985 par le 

Bénin. 
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4) Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à 

la pollution par les hydrocarbures, adoptée le 29 novembre 1969 à Bruxelles 

ratifiée le 30 janvier 1986 par le Bénin.  

5) Convention internationale sur l’intervention en haute mer en cas d’accident 

entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, adoptée le 

29 novembre 1969 à Bruxelles, et à laquelle le Bénin a adhéré le 30 janvier 

1986.  

6) Convention internationale portant création d’un fonds international 

d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et 

amendements, adoptée le 18 décembre 1971 à Bruxelles, ratifiée le30 janvier 

1986 par le  Bénin. 

7) Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en 

valeur du milieu marin et des zones côtières de l’Afrique de l’ouest et du 

centre, adoptée le 23 mars 1981 à Abidjan, ratifiée le 06 septembre 1997 par le 

Bénin. 
8) Convention des Nations-unies sur le droit de la mer, adoptée le 10 décembre 

1982 à Montego-Bay, ratifiée le 16 octobre 1983 par le Bénin.  
9) Convention sur l’utilisation rationnelle des zones humides, adoptée en 1976 à 

Ramsar  signée le 24 Mai 2000 par le Bénin. 
 
 
 
 
Lois 
 
1) Loi N0 87 016  du 21 septembre 1987 portant code de l'eau en 
République Populaire du Bénin 
 
L'Assemblée Nationale Révolutionnaire a délibérée et adopté en sa séance du 22 août 1987, 
le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit: 
 
Chapitre 1ER :   Des dispositions générales 
 
Article 1 : En République Populaire du Bénin, le régime des Eaux est soumis aux dispositions 
de la présente loi. 
 
Chapitre II :  De la domanialité des eaux  
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Section 1 : Des eaux dépendant du domaine public 
 
Article  2 : Font partie du domaine public de l'Etat les eaux du domaine public naturel et 
celles relevant du domaine public artificiel. 
 
Article 3 : les eaux du domaine public naturel comprennent: 

1. les eaux des cours d'eau permanents ou non, flottables ou non, navigables ou non, des 
lacs, étangs et sources; 

2. toutes les eaux stagnantes ou courantes à l'exception des eaux pluviales même si celles-
ci sont accumulées artificiellement; 

3. les nappes d'eau souterraines; 
4. tous autres éléments assimilés à savoir: les bandes de terre sur vingt-cinq mètres au-    

delà de la limite des plus hautes eaux des cours d'eau avant débordement, les fies, les 
flots, les bancs de sable et les atterrissements. 

 
Article 4 : les eaux du domaine public artificiel comprennent: 
1. les eaux des ouvrages exécutés pour faciliter la retenue des eaux, la circulation ou 

l'écoulement sur les cours ou pièces d'eau (digues, barrages, écluses, pieux, balises, épis et 
tous autres ouvrages) lorsque ces ouvrages ont été exécutés par l'Administration ou des 
collectivités mandatées à  cet effet; 

2. les eaux des puits aménagées à l'usage du public et les eaux des sources ayant fait l'objet 
de travaux d'aménagement lorsque ces sources donnent naissance à un cours d'eau. 

3. les eaux des sources thermales et minérales; 
4. les eaux des aqueducs, des canaux de navigation, d'irrigation, de drainage 

d'assainissement, d'évacuation des eaux usées aménagés par l'Etat ou par une collectivité 
mandatée; 

5. les eaux recueillies ou canalisées pour l'usage public ou collectif, les eaux de conduite de 
toute nature, des fontaines ou bornes-fontaines, des lavoirs, abreuvoirs et égouts. 

 
Section 2: Des eaux non domaniales 
 
Article 5 : Sont considérées comme eaux non domaniales: 

- les eaux, pluviales tombant sur fonds privés; 
-  les eaux des citernes, les sources, puits, canaux de dessèchement ou d'irrigation ne faisant 

l'objet d'aucun aménagement d'intérêt public. 
 
Article 6 : Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux non domaniales dans le 
cadre de la réglementation en vigueur. 
 
Article7 : Nonobstant les dispositions des articles 5 et 6 et en cas de nécessité constatée par le 
Ministère chargé de l'hydraulique ces points d'eau peuvent être mis à la disposition du public 
moyennant juste compensation. 
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Chapitre III :  De la protection quantitative des eaux 
 
Section 1 : Des prélèvements d'eau souterraine 
 
Article 8 : L'utilisation des eaux souterraines en République Populaire du Bénin est soumise 
aux dispositions ci-après dans des zones qui seront définies par arrêté du Ministre chargé de 
l'hydraulique. 
1. L'exécution de tout ouvrage de captage des eaux souterraines par puits, forages, galeries 

drainantes devant être équipé d'un moyen d'exhaure mécanique, l'équipement nouveau en 
moyen d'exhaure mécanique d'ouvrages existants, ainsi que tout prélèvement d'eau dans 
les nappes aquifères avec des moyens mécaniques, sont soumis sur toute l'étendue de la 
République Populaire du Bénin à l'autorisation préalable du Ministre chargé de 
l'hydraulique. 
Les ouvrages de captage des eaux souterraines existants, équipés à l'aide de moyen 
mécaniques de puisage ou exploitant une nappe aquifère, sont soumis à la déclaration de 
propriété dans les formes fixées à l'article 10. 

2. Ne sont pas soumis à une autorisation préalable, les ouvrages de captage d'eaux 
souterraines non équipés de moyens de puisage mécanique. 

3. Des arrêtés du Ministre chargé de l'hydraulique pourront interdire tout puisage particulier, 
même sans l'emploi de moyens mécaniques, dans certaines nappes bien délimitées pour 
les motifs suivants: 
a) nappe utilisée pour l'alimentation d'une agglomération et ayant des réserves limitées; 
b) nappe servant à l'alimentation humaine et qu'il est nécessaire de protéger contre les 

pollutions organiques; 
c) nappe déjà polluée et dont l'usage par la population présente un danger pour la santé 

publique; 
d) et pour toute autre cause d'intérêt général. 

 
Article 9 : Est appelé moyen mécanique de puisage ou d'exhaure, au sens de la présente loi, 
tout équipement faisant appel à une source d'énergie renouvelable ou non et à l'énergie 
animale. 
 
Article 10 : Dans un délai de six mois à compter de la parution de la présente loi au Journal 
Officiel de la République Populaire du Bénin, tout propriétaire d'ouvrage de captage d'eau 
souterraine équipé mécaniquement ou d'ouvrage de captage foré dans une nappe aquifère 
devra en faire la déclaration auprès du Ministre chargé de l'hydraulique qui précisera la forme 
de ladite déclaration par arrêté. 
 
Article 11 : Dès la parution de la présente loi au Journal Officiel de la République Populaire 
du Bénin, toute personne désirant forer un ouvrage de captage devant être équipé 
mécaniquement, ou désirant équiper mécaniquement un ouvrage existant ou puiser dans une 
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nappe aquifère, devra adresser un dossier au Ministre chargé de l'hydraulique. Dans le dossier 
ainsi constitué le requérant devra : 
1. faire connaître ses nom, prénoms, profession et domicile ou s'il s'agit d'une société, sa 

raison sociale, le siège principal de son établissement, ainsi que les nom, prénoms, 
nationalité, et domicile de son représentant légal sur le territoire de la République 
Populaire du Bénin. 

2. S'il est propriétaire, fournir la preuve de son titre, ou s'il n'est pas propriétaire du fonds au 
point d'exhaure de l'eau, faire la preuve d'un droit d'usage de l'eau. 
Il devra en outre faire la preuve d'avoir purgé les servitudes créées par les conduites 
d'adduction ou de refoulement entre le point de puisage et sa propriété, si les terrains 
intermédiaires ne lui appartiennent pas ; 

3. Faire connaître les caractéristiques des ouvrages : mode de forage, profondeur probable de 
la nappe, caractéristiques des engins d'exhaure et de refoulement, volume journalier 
nécessaire au début de l'exploitation et besoins futurs. 

En outre, il devra joindre un plan, au 1/100e des bâtiments existants et projetés, 
l'emplacement du captage, les ouvrages annexes abri des pompes, réservoir, équipement 
sanitaire existant et projeté, emplacement des fosses septiques ou puisards, point de 
raccordement à l'égout. 
De plus, pour les industries, le demandeur devra faire connaître le volume et les qualités 
chimiques des eaux résiduaires ainsi que leur point de rejet. 
 
Article 12 : le dossier visé à l'article précédent est affecté par le Ministre au Directeur de 
l'hydraulique. Ce dernier désigne un agent qui devra, dans les meilleurs délais, procéder à 
l'instruction du dossier du point de vue technique. 
L'Agent procède à la visite des lieux en la présente du demandeur et du propriétaire du fonds, 
si le terrain n'appartient pas au demandeur. Il vérifie l'exactitude des pièces produites, 
recueille tous les renseignements techniques et administratifs qu'il estime nécessaires. 
Il dresse dans ces opérations un rapport dans lequel il consigne notamment, avec l'exposé de 
l'affaire, l'état des lieux, les dires des propriétaires, les essais de pompages s'il y a lieu, l'utilité 
et l'opportunité des ouvrages annexes, en particulier les ouvrages nécessaires à la protection 
de la nappe, l'évacuation des eaux résiduaires, et termine par des conclusions motivées. le 
dossier du déclarant et le rapport sont remis au Directeur de l'hydraulique qui fait parvenir 
l'ensemble avec ses propositions au Ministre. 
Le ministre prend un arrêté autorisant ou non le demandeur à poursuivre son exploitation, en 
précisant éventuellement le montant de la redevance annuelle prévue à l'article 15 ci-dessous. 
Le refus opposé par le Ministre chargé de l'hydraulique doit être motivé et signifié dans les 
meilleurs délais au requérant. 
 
Article 13   : L'instruction de la demande d'autorisation de construire des ouvrages de captage 
équipés mécaniquement, d'équiper des ouvrages existants, de puiser dans une nappe aquifère, 
se déroule conformément à la procédure prévue à l'article 12 ci-dessus. 
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Article 14 : L'arrêté autorisant l'exhaure, par un moyen mécanique ou le captage dans une 
nappe aquifère fixera le volume d'eau qui pourra être puisé annuellement, et éventuellement, 
les modalités de puisage. 
les redevances pour puisage d'eau seront fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé de 
l'Hydraulique et des Finances. 
 
Article 15 : Si le déclarant d'une installation de puisage d'eau souterraine équipé 
mécaniquement ou d'une installation de captage dans une nappe aquifère se voit frappé 
d'interdiction par arrêté prévu à l'article 8 ci-dessus, il ne pourra être dépossédé que 
moyennant le paiement ou la considération d'une juste et préalable indemnité. 
 
Article 16 : Toutes infractions aux présentes dispositions et notamment la non observation 
d'interdiction de puisage, le puisage supérieur à celui autorisé, la non exécution des ouvrages 
annexes exigés pour la salubrité ou la protection des nappes contre la pollution, seront 
constatés par les Agents de la Direction de l'hydraulique ou de la Direction du Génie Sanitaire 
et de l'Assainissement ou par tout autre agent dûment assermenté désigné par le Ministre 
chargé de l'Hydraulique ou celui de la Santé Publique. 
Ces infractions entraîneront l'interdiction de puisage ou de rejet sans paiement d'indemnité et 
ce, sans préjudice des sanctions prévues ci-après : 
- L'exécution des travaux sans autorisation, contrairement aux prescriptions de l'autorisation 

sera punie d'une amende de 20 000 à 2 millions de francs et d’une peine d'emprisonnement 
de 1 mois ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines seront 
portées au double. 

- les travaux entrepris pourront en outre être interdits par arrêté du Ministre chargé de 
l'Hydraulique sans préjudice de mesures qu'il pourra ordonner si la conservation des eaux 
est menacée. 

 
Section 2 : Des prélèvements d'eaux superficielles 
 
Article 17 : Aucun travail ne peut être exécuté dans le lit ou au-dessus d'un cours d'eau ou le 
joignant, qu'il modifie ou non son régime, aucune dérivation des eaux du Domaine Public, de 
quelque manière et dans quelque but que ce soit, en les enlevant momentanément ou 
définitivement à leurs cours, ne peut être faite sans autorisation accordée par arrêté conjoint 
du Ministre chargé de l'hydraulique et du Président du CEAP après enquête et sur avis des 
services techniques à la suite d'une demande. 
 
Article 18 : La demande d'autorisation, établie sur papier - timbré, est adressée au Ministre 
chargé de l'Hydraulique. 
Elle doit mentionner d'une matière précise: 
-  la nature et l'objet de l'ouvrage; 
- le nom et le point du cours d'eau où il doit être établi; 
-  Les ouvrages établis en aval et en amont ou la constatation qu'il n'en pas; 
-  la durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée. 
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La demande doit être accompagnée du projet d'ensemble, en triple expédition, de l'ouvrage et 
de ses annexes. 
 
Article  19 : La demande est publiée au Journal Officiel de la République Populaire du Bénin 
et affichée au Chef-lieu de la Province dans laquelle l'ouvrage doit être établie. 
Elle est déposée dans les bureaux du Maire et conservée durant six semaines à la disposition 
du public qui peut formuler par écrit toutes observations à son égard. 
le délai de six semaines court à dater de l'affichage au Chef-lieu de la province intéressée. Cet 
affichage devra être assuré, sans délai, aussitôt après réception du Journal Officiel et la date 
en sera constatée par un procès-verbal. 
 
Article 20 : le dossier de la demande est ensuite transmis au Directeur de l'Hydraulique. Sur 
proposition de ce dernier, le Ministre chargé de l'Hydraulique désigne 1’agent qui devra faire 
l'instruction de la demande au point de vue technique. L'agent chargé de l'instruction, après 
avis donné dans un délai raisonnable, au pétitionnaire et aux réclamants ou à leurs 
mandataires procède à la visite des lieux en leur présence, ou eux régulièrement convoques. 

Il vérifie l'exactitude des pièces produites recueille tous renseignements techniques ou 
administratifs qu'il estime nécessaires, entend et consigne les réclamations des intéressés, 
ainsi que les réponses qui peuvent être faites à ces réclamations et cherche les solutions 
pouvant sauvegarder l'intérêt public tout en donnant satisfaction aux intérêts privés. 
Il dresse un rapport de ces opérations dans lequel il consigne notamment l'exposé de l'affaire, 
les déclarations des parties, l'état des lieux et les repères adoptés, les observations et tous les 
renseignements d'étiage, les détails sur le niveau du cours d'eau, l'utilité ou l'opportunité 
d'ouvrages annexes. Le rapport se termine par des conclusions motivées. 
 
Article 21 : les documents prévus dans l'article précédent sont remis au Directeur de 
l'Hydraulique qui les joint au dossier de la demande et fait parvenir l'ensemble, avec ses 
propositions au Ministre chargé de l'Hydraulique. Ce dernier accorde alors, s'il y a lieu, par un 
arrêté l'autorisation demandée à laquelle est joint un cahier des charges. 
Dans le cas où l'ouvrage projeté serait de nature à intéresser une partie du cours d'eau se 
trouvant dans un autre Etat, l'instruction est faite selon la procédure définie par accord entre 
les parties. 
La décision à intervenir relève de l'Autorité compétente de l'Etat dans lequel l'ouvrage est 
projeté. 
 
Article 22 : la décision énumère les caractéristiques fondamentales de l'autorisation accordée ; 
bénéficiaires, nature, situation et durée, réserve des droits des tiers, conditions auxquelles elle 
est subordonnée, etc. 
Le cahier des charges précise toutes les obligations particulières auxquelles le bénéficiaire est 
astreint du point de vue technique, telles que pour une prise d'eau débit maximum de l'eau à 
dériver pendant la période d'étiage, hauteur de barrage, niveau de la retenue, forme et 
dimension des ouvrages régulateurs (déversoirs, vannes de décharges, etc.), point de prise et 
de restitution de l'eau, et en général toutes les mesures de sécurité et d'hygiène destinées à 



352 

assurer la conservation et la salubrité de l'agriculture, de la pêche et de l'industrie, taux de la 
redevance annuelle due à l'Etat, délai d'achèvement des travaux, cas de retrait de 
l'autorisation, etc. 
La redevance annuelle prévue est indépendante de celles qui peuvent être exigibles en raison 
des occupations temporaires des terrains domaniaux nécessités par les installations. 
 
Article 23 : L'autorisation est accordée pour un délai fixé par l'Arrêté du Ministre chargé de 
l'Hydraulique sans que ce délai ne puisse excéder cinquante ans selon l'importance des 
ouvrages. 
L'autorisation peut, dans les mêmes formes, être renouvelée pour une nouvelle période de 
temps. 
Le refus par l'Administration d'accorder le renouvellement n'ouvre droit à aucune indemnité. 
Si le permissionnaire n a pas été mis en demeure, deux ans au moins avant l'expiration de 
l'autorisation, de supprimer ou de modifier les ouvrages qu'il a établis, cette autorisation est 
prorogée de plein droit pour une durée égale à la moitié de sa durée primitive. 
Toutefois cette disposition n'est pas applicable aux autorisations dont la durée primitive ne 
dépassait pas deux années. 
 
Article 24 : L'autorisation accordée est personnelle. Elle ne peut être cédée ou transmise à des 
tiers, autres que  les héritiers du permissionnaire, qu'en vertu d'une autorisation donnée en la 
même forme que l'autorisation primitive. 
Toutefois, l'autorisation de faire usage des eaux accordée spécialement et explicitement en 
vue d'une exploitation agricole ou d'un établissement industriel reste attachée à cette 
exploitation ou à cet établissement en quelques mains qu'il passe. 
 
Article 25 : Lorsque plusieurs demandes ou autorisations de prise d'eau sont en concurrence si 
le Ministre estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la préférence à la première en date, il statue 
par un arrêté, les parties entendues ou dûment convoquées. 
 
Article 26 : L'autorisation est toujours et alors même que cette clause serait omise,             
accordée sous réserve des droits des tiers. 
Elle est précaire et révocable à toute époque par un arrêté du Ministre chargé de 
l'Hydraulique, sur la proposition du Directeur de l'Hydraulique: 
1. Si un motif d'intérêt public en nécessite le retrait sauf en cas de travaux publics ayant 

pour objet l'utilisation des eaux superficielles; 
2.  Pour l'inexécution, sauf en cas de force majeur, de l'une des conditions stipulés à l'arrêté 

d'autorisation dû au cahier des charges, dont l'inexécution est prévue comme devant 
entraîner le retrait de l'autorisation. 

Dans le premier cas, la révocation donne droit au permissionnaire à titre de dédommagement 
du préjudice causé, à une indemnité qui est fixée soit à l'amiable, soit par les tribunaux 
compétents. 
Dans le second cas, aucune indemnité ne peut être réclamée par le pétitionnaire. 
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Article 27 : Lorsque les travaux sont terminés, et au plus tard à l'expiration du délai fixé pour 
leur achèvement il est procédé à une vérification contradictoire des travaux effectués, par le 
Directeur de l'Hydraulique ou son représentant dans les conditions fixées au 2e alinéa de 
l'article 20 ci-dessus. 
Il  est dressé de cette vérification un procès-verbal qui indiquera si les travaux sont conformes 
aux conditions de l'autorisation et signale, s'il y a lieu, les points sur lesquels ils s'en écartent. 
 
Article 28 : Les frais d'instruction sur place des demandes d'autorisation, que l'autorisation 
soit accordée ou refusée, sont à la charge du demandeur. Il en est de même pour les frais de 
récolement des travaux. 
Ces frais sont recouvrés dans les mêmes formes et avec les mêmes garanties qu'en matière de 
contributions directes. 
 
Article 29 : Les eaux du domaine public peuvent faire l'objet de concessions d'une durée ne 
dépassant pas 50 années. 
La  demande, l'inscription et la délivrance des concessions sont soumises aux dispositions des 
articles 18 et 28 ci-dessus. 
 
Article 30 : la concession investit le titulaire, pour l'exécution des travaux définis au cahier 
des charges de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'Administration en 
matière de travaux publics. 
Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent pour 
l'Administration de ces lois et règlements. 
Les ouvrages, terrains, bâtiments, engins de toute sorte, déterminés au cahier des Charges 
comme constituant les biens mobiliers et immobiliers de la concession font partie du Domaine 
Public. Les conditions dans lesquelles l'Administration en prendra possession à la fin de la 
concession sont déterminées par le cahier des Charges. 
 
Article 31 : Lorsqu'une demande tendant à obtenir la prorogation d'une concession est 
présentée dix ans au plus et cinq ans au moins avant l'expiration de celle-ci, l'Administration 
est tenue de statuer, après enquête et suivant la procédure prévue, dans les deux ans qui 
suivent le dépôt de la demande. 
Passé ce délai, une mise en demeure peut lui être adressée et à défaut de décision dans l'année 
qui suit la mise en demeure, la concession est prorogée de plein droit pour une durée 
supplémentaire égale au 1/5 du délai initialement accordé, conformément aux clauses du 
cahier des Charges. 
 
Article 32 : les propriétaires des ouvrages et établissement de toute nature soumis à 
l’autorisation, en vertu de la présente loi et existant au jour de sa publication au Journal 
Officiel de la République Populaire du Bénin seront tenus de faire diligence dans un délai de 
6 mois à compter de cette date pour obtenir l'autorisation exigée par ladite loi. 

Toutefois, s'il s'agit d'établissements ou d'exploitations antérieurement autorisés par 
l'Administration, le délai ne courra que de la mise en demeure, adressé à chaque propriétaire 
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et sa durée ne sera que d'un an. Au cas où l'Administration refuserait, en tout ou en partie, 
l'autorisation désormais exigée, les propriétaires qui par suite viendraient, à se trouver dans 
l'obligation de détruire totalement ou partiellement les ouvrages ou établissements jusque-là 
tolérés, devraient recevoir une juste et préalable indemnité. En cas de contestation et à défaut 
d'entente amiable, il sera statué par les tribunaux compétents. 
 
Article 33 : la privation des droits d'usage exercés sur les eaux du Domaine Public par tous 
cultivateurs, usiniers ou autres usagers donne lieu à une indemnité. Lorsque le préjudice causé 
consiste dans la privation de force motrice résultant de la création d'une nouvelle usine, 
l'indemnité peut être allouée à l'usinier lésé sous forme de fourniture d'énergie. 
 
Article 34 : Dans les régions où l'application des dispositions contenues dans l'article 33 ci-
dessus soulèverait des difficultés en raison des usages et coutumes ou par suite de 
circonstances locales exceptionnelles, le Ministre chargé de l'Hydraulique pourra, par un 
arrêté, suspendre, pour un délai déterminé la mise en pratique de ces dispositions et prescrire 
telles autres mesures qu'il jugerait convenables à l'effet de concilier les intérêts de l'agriculture 
et de l'industrie avec le respect des droits et usages antérieurement établis. Cet arrêté pourra 
être renouvelé dans la même forme. 
 
Article 35 : La surveillance des cours d'eau, rivières, lacs etc. est assurée par tous les 
fonctionnaires et agents de l'Etat, dûment assermentés et commissionnés, sur toute l'étendue 
du territoire où ils sont en service, et spécialement par les agents des Ministères chargés de 
l’Hydraulique, des eaux et Forêts, du Développement Rural, de la Santé Publique, des 
Transports et Communications et de l'Intérieur. 
 
Chapitre IV :    Des pollutions 
 
Article 36 : les dispositions du présent chapitre ont pour objet la lutte contre la pollution des 
eaux et leur régénération dans le but de satisfaire ou de concilier les exigences : 

-  de l'alimentation en eau potable des populations et de la santé publique; 
-  de l'agriculture, de l'industrie, des transports et de toutes autres activités humaines 

d'intérêt général; 
- de la vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la faune piscicole; 
- des loisirs, des sports nautiques; 
- de la protection des sites; 
- de la conservation des eaux. 

 
Article 37 : Ces dispositions s'appliquent aux déversements, écoulements, rejets, dépôts 
directs de matière de toute nature et plus généralement à tout fait susceptible de provoquer ou 
d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques qu'il s'agisse d'eaux 
superficielles ou souterraines. 
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Article 38 : Aucun déversement, écoulement, rejet dépôt direct ou indirect dans une nappe 
souterraine ou un cours d'eau susceptible d'en modifier les caractéristiques physiques, y 
compris thermiques et radio- atomiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, ne peut 
être fait sans autorisation accordée après enquête par les Ministres chargés de l'Hydraulique et 
de l'Assainissement. 
 
Article 39 : les mesures destinées à prévenir la pollution des eaux sont déterminées par le 
code de l'Hygiène. 
 
Chapitre V :  Des diverses utilisations des eaux et de leur ordre de priorité 
 
Section I : Des diverses utilisations des eaux 
 
Article 40 : L'eau livrée à la consommation des populations doit être potable. Elle doit 
répondre à certaines normes bactériologiques, physico-chimiques et organoleptiques. Son 
ingestion ne doit produire aucun effet nocif sur la santé. 
Les dispositions relatives à l'alimentation en eau potable sont contenues dans le Code de 
l'Hygiène. 
 
Article 41 : Tout propriétaire de terre qui veut se servir pour l'irrigation de son domaine, des 
eaux dont il a le droit de disposer soit en vertu des dispositions de l'article 5 de la présente loi, 
soit en vertu d'une autorisation administrative, peut obtenir le passage de ces eaux sur les 
fonds intermédiaires à charge d'une juste et préalable indemnité. 
Sont exceptées de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux 
habitations. 
 
Article 42 : les propriétaires des fonds inférieurs doivent recevoir les eaux qui s'écoulent des 
terrains ainsi arrosés, sous réserve de l'indemnité qui peut leur être due. 
Sont également exceptés de cette certitude, les maisons, cours jardins, parcs et enclos 
attenants aux habitations. 
 
Article 43 : Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement de la servitude, 
la fixation du parcours de la conduite de ses dimensions et de sa forme, ainsi que les 
indemnités dues aux propriétaires des fonds traversés, sont portés devant le tribunal du 
ressort, qui en se prononçant, doit concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la 
propriété. 
S'il y a lieu à expertise il peut n'être nommé qu'un seul expert, l'expert est désigné d'accord 
entre les parties ou à défaut, par ordonnance du Tribunal, à la requête de la partie la plus 
diligente. 
Il peut confier l'exécution de ces travaux à des concessionnaires, dans les conditions générales 
régissant les concessions de travaux publics. 
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Article 44 : L'Etat peut exécuter par ses propres moyens, les travaux d'irrigation et se 
rémunérer de ses frais en vendant les eaux aux particuliers et aux collectivités moyennant un 
certain tarif. 
Il peut confier l'exécution de ces travaux à des concessionnaires, dans les conditions générales 
régissant les concessions de travaux publics. 
 
Article 45 : Les travaux d'irrigation prévus à l'article précédent sont déclarés d'utilité 
publique, après enquête, par arrêté du Ministre chargé du développement Rural. 
Cet arrêté détermine, s'il y a lieu, les conditions générales de vente des eaux et le tarif 
maximum. 
 
Article 46 : Lorsque par le fait de l'exécution d'ouvrage ayant pour objet l'aménagement des 
eaux, des terres acquerront une plus-value ou seront susceptibles d'un accroissement de 
rendement agricole, les propriétaires ou usagers de ces terres pourront être assujettis au 
versement d'une taxe spéciale qui pourra consister soit en une somme payée en une ou 
plusieurs annuités, soit en une redevance superficiaire annuelle. 
 
Article 47 : Pour les travaux déclarés d'utilité publique en vertu de l'article 44, l'indemnité 
pour dommage résultant de la servitude d'amenée d'eau ou l'indemnité d'expropriation, due 
aux propriétaires, aux usagers des fonds où se fait l'écoulement des eaux d'irrigation, peut être 
allouée sous la forme d'attribution de terrains d'une valeur égale à la valeur de ceux dont ils 
sont privés ou dépossédés. 
les terrains ainsi accordés à titre de compensation territoriale sont choisis par l'Administration, 
à la diligence des intéressés, parmi les terres domaniales, comprises, autant que possible dans 
le périmètre amélioré. 
En cas de contestation, il est statué par les Tribunaux qui en se prononçant doivent tenir 
compte des convenances résultant de la situation personnelle des intéressés. 
La commune ou particulier est tenue de s'acquitter de ses dettes envers le concessionnaires 
dans un délai fixé de commun accord. 
Les réparations éventuelles devront être effectuées dans un délai maximum de trois jours 
ouvrables à partir de la date où le défaut constaté a été signalé. 
L'eau livrée aux bornes-fontaines ne peut en aucun cas, être utilisée à usage industriel. 
 
Article 49 : les bouches de lavage et d'arrosage et leurs branchements seront installés et 
entretenus et éventuellement déplacés ou supprimés aux frais de la commune, par le 
concessionnaire. 
Les réparations éventuelles devront être effectuées dans un délai maximum de trois jours 
ouvrables à partir de la date où le défaut à été signalé. 
La commune est tenue de s'acquitter de ses dettes envers le concessionnaire dans un délai fixé 
de commun accord. 
Le débit horaire de chaque bouche sera évalué soit par estimation, soit contradictoirement 
entre la commune et le concessionnaire aux frais de la commune. 
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Les manœuvres d'ouverture des bouches en vue de leur vérification, ou du lavage des 
caniveaux seront effectués suivant un horaire déterminé en accord entre la commune et le 
concessionnaire. 
 
Article 50 :  Les prises d'incendie seront installées et entretenues, et éventuellement déplacées 
ou supprimées, au frais de la commune par le concessionnaire. 
La commune est tenue des acquitter de ses dettes envers le concessionnaire dans un délai fixé 
de commun accord. 
Le concessionnaire livrera à un taux forfaitaire à convenir l'eau débitée par les prises qu'elle 
soit utilisée pour l'extinction des incendies ou pour les manœuvres du service des calamités. 
En cas d'incendie, tout le personnel qualifié et disponible sera à la disposition des autorités, à 
titre gratuit, en ce qui concerne les manœuvres à faire sur le réseau. 
Une consigne spéciale d'incendie, rédigée en accord entre la commune et le concessionnaire 
sera affichée dans tous les locaux d'exploitation du service d'eau. 
Les prises d'incendie ne pourront être manœuvrées que par le personnel du concessionnaire. 
 
Article 48 : Les bornes-fontaines et leurs branchements seront installés et entretenus, et 
éventuellement déplacés ou supprimés, aux frais de la commune par le concessionnaire. Leur 
consommation sera estimée forfaitairement ou mesurée à l'aide d'un compteur dont les frais 
d'installation et d'entretien seront à la charge de la commune ou de particulier. 
La commune ou particulier est tenue de s'acquitter de ses dettes envers le concessionnaire 
dans un délai fixé de commun accord. 
Les réparations éventuelles devront être effectuées dans un délai maximum de trois jours 
ouvrables à partir de la date où le défaut constaté a été signalé. 
L'eau livrée aux bornes-fontaines ne peut en aucun cas, être utilisée à usage industriel. 
 
Article 49 : les bouches de lavage et d'arrosage et leurs branchements seront installés et 
entretenus et éventuellement déplacés ou supprimés aux frais de la commune, par le 
concessionnaire. 
Les réparations éventuelles devront être effectuées dans un délai maximum de trois jours 
ouvrables à partir de la date où le défaut à été signalé. 
La commune est tenue de s'acquitter de ses dettes envers le concessionnaire dans un délai fixé 
de commun accord. 
Le débit horaire de chaque bouche sera évalué soit par estimation, soit contradictoirement 
entre la commune et le concessionnaire aux frais de la commune. 
Les manœuvres d'ouverture des bouches en vue de leur vérification, ou du lavage des 
caniveaux seront effectués suivant un horaire déterminé en accord entre la commune et le 
concessionnaire. 
 
Article 50 : les prises d'incendie seront installées et entretenues, et éventuellement déplacées 
ou supprimées, au frais de la commune par le concessionnaire. 
La commune est tenue de s'acquitter de ses dettes envers le concessionnaire dans un délai fixé 
de commun accord. 
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Le concessionnaire livrera à un taux forfaitaire à convenir l'eau débitée par les prises qu'elle 
soit utilisée pour l'extinction des incendies ou pour les manœuvres du service des calamités. 
En cas d'incendie, tout le personnel qualifié et disponible sera à la disposition des autorités, à 
titre gratuit, en ce qui concerne les manœuvres à faire sur le réseau. 
Une consigne spéciale d'incendie, rédigée en accord entre la commune et le concessionnaire 
sera affichée dans tous les locaux d'exploitation du service d'eau. 
Les prises d'incendie ne pourront être manœuvrées que par le personnel du concessionnaire. 
 
Article 51 : «Quiconque aura jeté dans les eaux des drogues ou appâts de nature à enivrer le 
poisson ou toutes autres espèces animales domestiques ou sauvages, ou à les détruire et 
compromettant la qualité des eaux sera puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une 
amende de 100.000  à 500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ; l'amende sera 
portée au double en cas de récidive». 
 
Article 52 : «Quiconque aura jeté, déversé ou laissé écouler dans les cours d'eau, lacs, étangs, 
directement ou indirectement, des substances dont l'action ou les réactions ont détruit le 
poisson ou toutes autres espèces animales domestiques ou sauvages, ou nuit à leur nutrition, 
reproduction et compromettant la qualité des eaux, sera puni d'un emprisonnement de 2 à 5 
ans et d'une amende de 100.000 à 500.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas 
de récidive les peines seront portées au double». 
 
Section 2 : Des ordres de priorité 
 
Article 53 : les zones à forte densité de population sont déclarées zones prioritaires en ce qui 
concerne l'alimentation humaine en eau. 
 
Article 54 : La distribution des ressources en eau devra à tout moment tenir compte des 
besoins économiques et sociaux des populations. 
Lorsqu'il aura pu être satisfait aux besoins humains en eau seront comblée par ordre 
d'importance: 
- les besoins agricoles (bétail, cultures) ; 
- les besoins industriels; 
- les besoins municipaux; 
- les besoins pour loisirs. 
 
Article 55 : En période de sécheresse, l'Administration interdira les activités grandes 
consommatrices d'eau et non directement destinées à la  consommation humaine; ainsi, 
l'arrosage des jardins, le remplissage des piscines, le lavage des véhicules seront interdits. 
 
Article 56 : Ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 55 ci-dessus seront 
condamnés à une amende de 5.000 à 50.000F. 
 
Chapitre VI :   Des eaux nuisibles 
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Section I : De la défense contre les inondations 
 
Article 57 : Les eaux résultants du débordement des cours d'eau, lacs lagunes, étangs et 
marais ou résultant de la montée de la nappe phréatique jusqu'au niveau du sol seront 
considérées comme des eaux d'inondation. 
 
Article 58 : Il est créé un Comité Permanent de lutte contre les inondations dont la 
composition, l'organisation et le fonctionnement sont précisés par décret. 
 
Section 2 : Du dessèchement des étangs et marais 
 
Article 59 : Le dessèchement des étangs et marais peut être prescrit dans un but d'hygiène et 
de salubrité publiques lorsqu'ils occasionnent, par la stagnation de leurs eaux, des maladies 
épidémiques ou épizootiques, ou que par leur position, ils provoquent des inondations, ou 
dans un but d'amélioration agricole et d'extension des cultures. 
 
Article 60 : Les travaux sont déclarés d'utilité publique, après enquête, par un arrêté du 
Ministre chargé de la Santé Publique. 
L'arrêté fixe le périmètre à améliorer et prescrit, s'il y a lieu, l'immatriculation obligatoire des 
terrains compris dans ce périmètre après leur déclassement éventuel du Domaine Public. 
Si les travaux sont prescrits dans un but d'hygiène publique, le dossier d'enquête doit contenir 
l'avis des services d'assainissements locaux. 
 
Article 61 : Lorsqu'il y a lieu de procéder au dessèchement d'étangs un arrêté du Ministre, 
après enquête et avis des services techniques peut mettre ces travaux partiellement ou en 
totalité à la charge des intéressés. 
 
Article 62 : Les travaux de dessèchement sont à la charge des particuliers ou des collectivités, 
en ce qui concerne les marais sur lesquels ils ont un droit d'usage. 
 
Article 63 : En vue de l'exécution de ces travaux, les intéressés peuvent être en association 
dans les conditions déterminées par les règlements fixant le régime de ces associations. 
 
Article 64 : Après l'exécution de ces travaux de dessèchement, les terrains compris dans le 
périmètre amélioré peuvent être affranchis de tous droits d'usage, soit par le cantonnement, 
soit par l'attribution de terrains aux usagers dans l'étendue dudit périmètre. Si les propriétaires 
et les usagers ne peuvent s'entendre, il est statué par les tribunaux ordinaires qui doivent en se 
prononçant, concilier les intérêts de l'agriculture et le respect des droits et usages 
antérieurement établis. 
Article 65 : L'action en affranchissement de droits d'usage peut dans tous les cas être intentée 
devant les tribunaux par les propriétaires de terrains compris dans le périmètre amélioré. 
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Dans le cas où l'exécution des travaux de dessèchement aurait porté atteinte à l'exercice des 
droits d'usage, l'action peut également être intentée par les usagers lésés 
 
Section III : De l'assainissement des terres humides 
 
Article 66 : Tout occupant ou propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou tout 
autre mode d'assèchement peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les 
eaux souterainement ou à ciel ouvert à travers les propriétés qui séparent ce fonds d'un cours 
d'eau ou de toute autre voie d'écoulement. 
Sont exceptés de cette servitude, les maisons, cours jardins parcs et enclos attenants aux 
habitations. 
 
Article 67 : Les propriétaires des fonds voisins ou traversés ont la faculté de se servir des 
travaux faits en vertu de l'article 59 pour l'écoulement des eaux de leur fonds. 
Ils supportent dans ce cas: 
- une part proportionnelle dans la valeur des travaux dont ils profitent ; 
- les dépenses résultant des modifications que l'exercice de cette faculté peut rendre 

nécessaires ; 
- pour l'avenir, une part contributive dans l'entretien des travaux devenus communs. 
 
Article 68 : Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice de la 
servitude, la fixation du parcours des eaux, l'exécution des travaux de drainage ou 
d'assèchement, les indemnités et les frais d'entretien sont portées devant la juridiction 
compétente, qui en se prononçant doit concilier l'intérêt de l'opération et le respect de la 
propriété. 
S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert. 
L'expert est désigné d'accord entre les parties, ou à défaut par ordonnance du juge, à la requête 
de la partie la plus diligente. 
 
Section 4 : Des curages, élargissements, redressements 
 
Article 69 : Le curage comprend tous les travaux nécessaires pour rétablir un cours d'eau dans 
sa largeur et sa profondeur naturelle. 
 
Article 70 : Lorsqu'il y a lieu de procéder au curage des cours d'eau et canaux du Domaine 
Public, un arrêté du Ministre chargé de l'Hydraulique, après enquête et avis des services 
techniques, peut mettre ces travaux partiellement ou en totalité à la charge des communes, 
collectivités, concessionnaires ou bénéficiaires d'autorisation de prises d'eau. 
 L'arrêté décide si les travaux ainsi mis à la charge des intéressés seront exécutés par l'Etat, à 
charge par lui, de répartir la dépense proportionnellement à l'intérêt de chacun ou s'ils seront 
exécutés par les intéressés individuellement ou groupés dans les conditions déterminées par 
les règlements fixant le régime des associations. 
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Article 71 : Les travaux d'élargissement, de régularisation, de redressement des cours d'eau et 
canaux du Domaine Public sont assimilés aux travaux de curage, leur exécution est soumise 
aux dispositions de l'article 67. 
 
Article 72 : Les sommes dues par les intéressés pour les travaux mis à leur charge, sont 
recouvrées dans les mêmes formes qu'en matière de contributions directes. 
 
Article 73 : les contestations relatives à la répartition de la dépense et aux demandes en 
décharge ou en réduction formulées par les particuliers ou collectivités imposés en vertu des 
articles 64 et 65 ci-dessus sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. 
 
Chapitre VII : Du Comité national de l'eau potable et de l'assainissement  
 
Article 74 : Il est créé un Comité National de l'Eau dont la composition, l'organisation et le 
fonctionnement sont précisés par décret. 
 
Chapitre  VIII : Des dispositions particulières 
 
Article 75 : Sont abrogées toutes dispositions contraires à cette loi. 
La présente loi sera exécutée comme Loi de l'Etat. 
 
(…) 
 
 
ORDONNANCES 
 
1° ORDONNANCE N° 69-49 P.R./M.A.E. du 9 décembre 1969, 
portant rectificatif à l’ordonnance n° 38 P.R./M.T.P.T.P.T. du 18 
juin 1968, portant code de la marine marchande de la République 
du Dahomey 
 
Le  Président de  la République, Chef du Gouvernement 
(…) 
ORDONNE 
 
Article premier :   L'article 183 de l'ordonnance n0 38 P.R./M.T.P.T.P.T. du 18 juin 1968 
susvisée, portant Code de la Marine Marchande de la République du Dahomey, est abrogé et 
remplacé par les dispositions suivantes : 
 
Article 183  nouveau. :  Les eaux territoriales s’étendent jusqu'à une distance de  douze milles 
marins à compter de la laisse de la plus basse mer. 
Pour les golfes, rades ou estuaires, des décrets fixent en tant que de besoin, la ligne à partir de 
laquelle la distance de douze mille, est comptée. 
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Article 2. - La présente ordonnance  sera exécutée comme loi de l'Etat 
 
(…) 
 
 
DECRETS 
 
1) Décret n 076-92 du 2 Avril 1976 portant extension des eaux 
territoriales de la république Populaire du Bénin à 200 milles 
marins 
 
Le  Président de  la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement 
 (…) 
 
DECRETE 
 
Article premier : Les eaux territoriales de la République Populaire du Bénin sont portées à une 
distance de deux cents (200) milles marins à compter de la laisse de basse mer, et en ce qui 
concerne les estuaires, à compter du premier obstacle à la navigation maritime, tel qu'il est 
défini par la réglementation maritime en vigueur. 
 
Article 2.-A l'intérieur des eaux territoriales béninoises, la pêche est demeure réservée aux 
pêcheurs béninois et est interdite aux ressortissants étrangers qui ne seraient pas titulaires 
d'autorisations réglementaires béninoises. 
 
Article 3.- Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures sera publié au Journal 
Officiel. 
(…) 
 
2) DECRET N° 86 -516  du 15 décembre 1986 portant définition 
des  responsabilités en matières de gestion du littoral. 
 
Le  Président de  la République, Chef de l’Etat, Président du Conseil Exécutif National, 
(…) 
  
DECRETE : 
 
Chapitre I  :   De la gestion du Littoral 
 
Article 1ER - La gestion du Littoral s'entend par des mesures de surveillance régulière, de 
l'évolution morphologique des côtes, de la programmation des actions nécessaires pour leur 
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protection, de l’exploitation rationnelle de l'espace côtier. Cette gestion comporte d’eux 
volets : 
- un volet Technique et Hydrographique 
- un volet Administratif. 
 
Article 2    La gestion  technique et hydrographique du Littoral est attribuée au ministère 
chargé des Travaux Publics. A ce titre  il a pour mission : 

-  d'assurer le suivi de l'évolution du Littoral 
-  de proposer au Gouvernement des mesures de protection appropriées dans le temps et 

dans l'espace. 
 
Article 5.- La gestion administrative du Littoral est attribuée au Ministère chargé des Travaux 
Publics. A ce titre il a pour mission de veiller à l'exploitation rationnelle du domaine public 
côtier. 
 
Chapitre  XI : De la création du Fonds Côtier 
 
Article 4.- Il est créé un fonds dont les ressources serviront au  financement  de l'entretien des 
ouvrages de protection de la côte et des travaux de surveillance et de contrôle de l’érosion 
côtière. 
 
Article 5.- Ce fonds est alimenté par : 

- les subventions éventuelles de l'Etat ou des organismes internationaux 
- des taxes sur acquisition de parcelles dont un des côtes est situé à moins d'un kilomètre 

du rivage baigné  par les plus hautes eaux 
- des taxes sur infrastructures et immobilisations situées  dans la même zone 
- des taxes sur toute exploitation du domaine public côtier  
- des amendes perçues sur toute personne physique ou  morale qui porte atteinte au 

domaine public côtier. 
 
Article 6.- Le taux des taxes et amendes sera fixé  par arrêté conjoint du Ministre chargé des 
Finances et du Ministre chargé  de Travaux Publics. 
 
Chapitre  III  : Des dispositions diverses 
 
Article7 Le Ministre de l’Equipement et des Transports et Ministre des Finances et de 
l’Economie, sont chargés chacun en qui le concerne  de l'application; du présent décret.  
 
Article  8.   Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera publié 
au Journal Officiel.  
 
Fait à Cotonou, le 15 Décembre 1986  (…) 
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3) DECRET N0 2001-094 DU 20 février 2001 fixant les normes de 
qualité de l'eau potable en République du Bénin. 
 
Le  Président de  la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement 
(…)  
 
DECRETE : 
 
TITRE PREMIER:   Des dispositions générales 
 
Article 1er : Le présent décret fixe les normes de l'eau potable en application des dispositions 
de la loi n098-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l'environnement en République du 
Bénin. 
 
Article 2 : Les types d'eau prévue au présent décret sont les eaux destinées à la consommation 
humaine et aux usages domestiques courants. 
 
Article 3: L'eau destinée à la consommation humaine et aux usages domestiques est soumise à 
des normes physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques déterminées. 
  
Article 4 : les normes visées à l'article 3 ont pour but de protéger la population contre les 
effets indésirables liés à la présence de polluants physiques, chimiques, microbiens et 
radioactifs dans les eaux de consommation. 
 
Article 5 : Quiconque offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine à titre gratuit 
ou onéreux, et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenu de 
s'assurer et de prouver que cette eau est conforme aux normes de potabilité réglementaire. 
 
Article 6 : L'utilisation d'eau non conforme aux normes réglementaires de l'eau potable est 
interdite pour la préparation et la conservation de toutes denrées alimentaires. 
 
Article.7 : Toute personne qualifiée, désignée conjointement par le ministre chargé de la 
santé, le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de l'hydraulique a libre 
accès à tout endroit abritant un ou des ouvrages d'alimentation d’eau potable pour y effectuer 
des prélèvements et des contrôles de la qualité de l’eau. 
 
Article 8 : Tout projet d'Alimentation en Eau Potable (AEP) fait l'objet d'une étude d'impact 
environnemental. 
 
Article 9 : Tout projet d'A.E.P est soumis à l'approbation préalable du ministre chargé de 
l'hydraulique. 
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Article 10: Tout exploitant d'un système d'adduction d'eau destinée à la consommation 
humaine est tenu de disposer d'un plan de mesure d'urgence conformément à la 
réglementation en vigueur en la matière. 
 
TITRE Il :   Des normes de l'eau potable et de la protection des ressources en eau  
 
Chapitre 1er  : Des normes de l'eau potable 
 
Section I:  Des normes micro biologiques 
 
Article 11 : Une eau destinée à la consommation humaine est conforme aux normes de qualité 
micro biologique présentées ci-après 
 
 

Normes  
Paramètres 

 
Unités Eaux non 

désinfectée 
Eau 
désinfecté

 
Méthodes 

Algues, 
champignons, 
protozoaires etc.. 

Nbre/ml 0 0 Identification par microscope 

Germes banals ou 
autochtones 

Nbre/ml 50 20 Dénombrement direct par 
numérotation de colonies isolées 
après ensemencement sur milieu 
solide 

Schigella  Nbre/100m
l 

0 0 Dénombrement par filtration sur 
membrane cellulosique de 0,45µm 
et ensemencement sur un milieu 
solide 

Streptocoques 
fécaux 

Nbre/100m
l 

0 0 Dénombrement par filtration sur 
membrane cellulosique de 0,45µm 
et ensemencement sur un milieu 
solide 

Salùonella  Nbre/100m
l 

0 0 Dénombrement par filtration sur 
membrane cellulosique de 0,45µm 
et ensemencement sur un milieu 
solide 

Clostridium 
perfringens 

Nbre/20ml 2 0 Dénombrement direct par 
numérotation de colonies isolées 
après ensemencement sur milieu 
solide 

Staphylocoques Nbre/100m
l 

0 0 Dénombrement par filtration sur 
membrane cellulosique de 0,45µm 
et ensemencement sur un milieu 
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solide 
Escherichia coli Nbre/100m

l 
0 0 Dénombrement par filtration sur 

membrane cellulosique de 0,45µm 
et ensemencement sur un milieu 
solide 

Coliffformes totaux Nbre/100m
l 

0 0 Dénombrement par filtration sur 
membrane cellulosique de 0,45µm 
et ensemencement sur un milieu 
solide 

Vibrions cholériques Nbre/100m
l 

0 0 Identification par microscope 

 
 
Article 12 : La tolérance relative aux coliformes totaux s'établit au 5% des échantillons 
analysés sur une période de 12 mois consécutifs à condition qu'aucun de ces échanti1lons n'ait 
un coliforme fécal et plus de 10 coliformes totaux par l00ml. 
 
Article 13 : L'exploitant d'un système de distribution d'eau potable prélève aux fins de 
contrôles micro biologiques, des échantillons provenant de son système de distribution aux 
fréquences indiquées ci-après 
  
 
Populations desservies Fréquence minimale d’échantillonnage 
51-200 habitants 2/an 
201 – 1000 habitants 1/mois 
1001 – 5000 4/mois 
5001 – 100 000 5 à 100/mois 
> 100 000 110/mois 
 
Ces échantillons prélevés en des points représentatifs du système dit réseau de distribution et 
des stations d'eau sont analysés par un laboratoire agréé dans les 12 heures. 
 
Article 14 : A titre préventif, il est prescrit d'effectuer régulièrement des mesures de bactéries 
aérobies aux germes totaux. Les concentrations des germes totaux n'excèdent pas 50 unités 
par millimètre (50 unités/ml). Si un dépassement est observé, l'eau est désinfectée 
systématiquement avant toute livraison à la consommation humaine. 
 
Article 15 : Les méthodes de prélèvement et de conservation des échantil1ons d'eau ainsi que 
les méthodes d'analyses micro biologiques sont fixés par arrêté interministériel. 
 
Article 16 : Dès qu'une eau destinée à la consommation humaine n'est pas conforme à la 
norme micro biologique, l'exploitant du système de distribution d'eau est tenu d'en informer 
d'une part les autorités locales et les services compétents des ministères chargés des 
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ressources en eau et de la santé et d 'autre part, la population qui consomme  cette eau pour 
toute conduite à tenir. 
Les autorités informées, évaluent si le dépassement observé présente des risques pour la  santé 
de la population et si des avis de restriction de consommation doivent être émis. En tout état 
de cause, l’exploitant est tenu de rétablir sans délai la qualité requise. 
 
Section II : Des normes physico-chimiques 
 
Article 17 : Une eau destinée à la consommation humaine est conforme aux normes de qualité 
physico-chimique indiquées ci-après 
 
Paramètres Unités Valeur maximale 

permise 
Paramètres physiques 
Turbidité  UTN 1  ou  FNU 2 5,0 
Paramètres chimiques inorganiques 
Arsenic  mg/l 0,05 
Baryum  mg/l 1,0 
Bore  mg/l 5,0 
Cadmium  mg/l 0,005 
Chrome  mg/l 0,05 
Cuivre  mg/l 2,0 
Cyanures  mg/l 0,2 
Fluorure  mg/l 1,5 
Mercure  mg/l 0,001 
Nickel  mg/l 0,02 
Nitrates  mg/l 

mg/N/l 
45 
10 

Nitrites  Mg/l 
Mg/N/l 

3,2 
0,1 

Plomb  Mg/l 0,05 
Sélénium  Mg/l 0,01 
Sulfatees  Mg/l 500 
pH  Unité pH 6,5 < pH < 8,5 
Paramètres chimiques organiques 
Benzène  Mg/l 0,010 
Composés phénoliques Mg/l 0,002 
  
 
UTN = Unité de turbidité Néphélométrique 
FNU= …….. 
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Paramètres chimiques désinfectants et sous produits de désinfection 
Bendiocarde mg/l 0,040 
Carbryl  mg/l 0,090 
Lindane  mg/l 0,0040 
Fénitrothion  mg/l 0,0070 
Malathio  mg/l 0,190 
DDT mg/l 0,030 
Alachlore  mg/l 0,02 
Cyanazine  mg/l 0,01 
Simazine  mg/l 0,01 
Paraquat  mg/l 0,01 
Métalachlor  mg/l 0,05 
Atrazine  mg/l 0,005 
Perméthrine  mg/l 0,02 
Diméthoate  mg/l 0,02 
Glyphosate  mg/l 0,28 
Paramètres radiologiques  
Activité alpha brute Bq/l 0,1 
Activité beta brute Bq/l 1 
NORMES OPERATIONNELLES – Paramètres physico-chimiques 
Calcium  mg/l 100 
Chlorures  mg/l 250 
Couleur  ucV 15 
Dureté  mg/l 200 
Fer  mg/l 0,3 
Goût  - Inoffensif 
Magnésium  mg/l 50 
Manganèse  mg/l 0,1 
Zinc  mg/l 3 
 
Article 18 : L’exploitant d’un système de distribution d’eau potable prélève aux fins de 
contrôle physico-chimique, des échantillons d’eau provenant de son système de distribution. 
Ces échantillons sont analysés par Lin laboratoire agréé pour chacun des paramètres listés  
à l'article 17. La fréquence des prélèvements est présentée comme suit : 
 
Populations desservies Fréquence minimale 

d’échantillonnage 
Observation 

51 – 100 1/an  
1001 – 5000 1/an Respecter l’intervalle de 10 à 14 mois 

entre deux prélèvements 
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> 5000 2/an Maintenir l’intervalle de 4 à 8 mois 
entre deux prélèvements 

 
Article 19 : Les méthodes de prélèvement et de conservation des échantillons d'eau ainsi que 
les méthodes d'analyses physico-chimiques sont fixées par arrêté interministériel. 
 
Article 20 : Dès qu'une eau destinée à la consommation humaine n'est pas conforme à la 
norme physico-chimique, l'exploitant du système de distribution d'eau est tenu d'en informer 
d'une part les autorités locales et les services compétents des ministères chargés des 
ressources en eau et de la santé afin de leur indiquer quelles sont les mesures prises pour 
corriger sans délai la situation et d'autre part la population qui consomme cette eau pour toute 
conduite à tenir. 
Les autorités informées évaluent si le dépassement observé présente des risques pour la santé 
de la population et si des avis de restriction de consommation doivent être émis. 
 
Section III : Des normes relatives à la désinfection 
 
Article 21 : L'exploitation d'un système de distribution d'eau potable comportant un système 
de désinfection par chloration maintien en tout temps un niveau de désinfectant résiduel dans 
son réseau de distribution. Les niveaux de désinfection résiduelles répondent aux critères 
suivants : 
- à la sortie de la station de traitement, on mesure un minimum de 0,40mg/l et un 

maximum de 0,80mg/l de chlore résiduel libre. 
- au niveau de l’abonné, on mesure un minimum de 0,10 mg/l de chlore résiduel libre. 
 
Article 22 : Nonobstant le respect des dispositions de l’article 21 du présent décret, 
l’utilisation de toute substance que le chlore pour la désinfection de l’eau est subordonnée à 
une autorisation préalable des ministres chargés de l'Hydraulique et de la Santé. 
 
Article 23 : La fréquence de prélèvement des échantillons à la sortie de la station de 
traitement et chez l'abonné répond aux critères contenus dans le tableau ci-après 
  

Population desservie Fréquence d’échantillonnage 
< 1000 1/mois 
1001 – 5000 4/mois 
5001 – 100 000 5 – 100/mois 
> 100 000 110/mois 

 
 
Article 24 Les méthodes de prélèvement des échantillons d'eau aux fins d'analyse de chlore 
résiduel, ainsi que les méthodes d'analyse du chlore résiduel libre, sont fixées par arrêté 
interministériel. 
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Chapitre Il :   Des normes des puits et prises d'eau 
 
Article 25 : L'eau fait partie du patrimoine national. Sa protection est d'intérêt général. 
 
Article 26 : Toute source d'alimentation de l’eau destinée à la consommation humaine, quelle 
soit de surface ou souterraine, est protégée de l'activité l’humaine. 
 
Article 27 :  La protection des eaux destinées à la consommation humaine, qu'elles 
proviennent des nappes souterraines, cours d'eau  et plan d'eau, est assurée au moyen de 
périmètre de protection défini en fonction de la capacité d'auto-épuration des sols et de la 
marge de temps nécessaire à l'intervention en cas de pollution accidentelle. 
 
Article 28 : Les différents périmètres de protection sont définis pour les nappes d’eaux 
souterraines, cours et étendues d’eau conformément aux dispositions des articles 29 à 33 du 
présent décret. 
 
Article 29 : Le périmètre de protection immédiat des eaux souterraines  Zone I vise à garantir 
la sécurité des installations contre toutes formes de détérioration et à empêcher des 
déversements ou des infiltrations de substances polluantes à l'intérieur ou, à proximité du 
point d'eau. 
Le rayon de cette zone dépend des caractéristiques hydrodynamiques de la nappe. Celui-ci est 
compris entre 10 et 50 mètres. Selon la nature des roches, la seule activité autorisée dans cette 
zone est celle liée à l'exploitation du captage. 
 
Article 30 : Le périmètre de protection rapproché des eaux souterraines dénommé Zone II 
protège le point d'eau contre la migration souterraine de substances polluantes. Il est 
déterminé en fonction des caractéristiques hydrodynamiques de l'aquifère et de la vitesse de 
transfert entre le point d'émission d'une pollution éventuelle et le point de prélèvement. 
Le rayon de la Zone II est fonction de la capacité d'épuration de la couverture. Il est compris 
entre 300 et 400 mètres. 
Dans la Zone II , ne sont tolérées que des activités agricoles non utilisatrices de synthèse. Il y 
est interdit toutes les activités polluantes. 
 
Article 31: Le périmètre de protection éloigné des eaux souterraines dénommé Zone III 
constitue une séance complémentaire pour renforcer la protection contre les pollutions 
permanentes ou diffuses dans la zone d'alimentation du captage. Ce périmètre est subdivisé en 
deux sous-zones : 

- la Zone III A d'un rayon d'environ 2 km; 
-  la Zone III B d'un rayon de l'ordre de 4 à 5 km. 

Toutes les activités susceptibles de porter atteinte de manière directe ou indirecte à la qualité 
de l'eau sont interdites dans ce périmètre. 
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Article 32 : Le périmètre de protection immédiat des eaux de surface Zone I a pour la     
fonction d'empêcher toute intervention humaine étrangère, à l'exploitation et de permettre de 
mener des actions efficaces en cas de pollution accidentelle. Son rayon est fixé à 100m par 
rapport au lit majeur. 
 
Article 33 : Le périmètre de protection rapproché des eaux de surface dénommé Zone II 
dépend du site et de la nature de l'utilisation ou du terrain avoisinant. Ce périmètre englobe les 
alentours de la retenue et des affluents. 
 
Chapitre III : Des dispositions diverses, transitoires et finales 
  
Article 34 : Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies des peines prévues à 
cet effet par la loi n0 98-030 du 12 février 1998 portant loi-cadre sur l'environnement en 
République du Bénin. 
  
Article 35  Les exploitants des installations d'alimentation en eau potable existant  
préalablement à l'entrée en vigueur du présent décret sont tenus de se conformer aux 
dispositions dudit décret : 

- dès son adoption, pour le respect des normes de l'eau potable; 
- dans un délai de cinq ans après son adoption pour le respect des normes de protection des 

puits et prises d'eau. 
 
Article 36 : Le Ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme, le Ministre de la     
Santé Publique et le Ministre des Mines, de l'Energie et de l'Hydraulique sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'application des dispositions du présent décret. 
 
Article 37 : Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publie au 
Journal officiel. 
  
Fait à Cotonou, le  20 février 2001 
(…) 
 
 
4) DECRET N0 2001-109 DU 4 AVRIL 2001 Fixant les normes de 
qualité des eaux résiduaires en République du Bénin. 
 
Le  Président de  la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement  
(…) 
DECRETE : 
Chapitre premier :   De l'objet 
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Article 1er : Le présent décret fixe les normes de qualité des eaux résiduaires en application 
des dispositions de la loi 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur  l'environnement en 
République du Bénin. 
Chapitre 2 : Des définitions 
 
Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par : 
 
Eaux résiduaires : les eaux usées industrielles et les eaux usées domestiques ; 
 
Eaux usées industrielles : les eaux qui transportent des substances solides, liquides ou 
gazeuses provenant d'un procédé ou d'un établissement industriel ; 
 
Eaux usées domestiques : les eaux qui transportent des solides, liquides ou gazeuses 
provenant d'une habitation ; 
 
Eaux usées urbaines : les eaux qui transportent des substances solides, liquides ou gazeuses 
provenant d'une habitation ou d'un marché ; 
 
Paramètres conventionnels : les paramètres suivants : la Demande Biochimique en Oxygène 
sur 5 ions (DBO5), la Demande Chimique en Oxygène (DCO) ; les Matières En Suspension 
(MES), les huiles et graisses (H + C), le pH, la température et les coliformes fécaux ; 
 
Paramètres non conventionnels : phosphore total et azote total (défini comme azote total 
Kjeldhal : NTK ; 
 
Paramètre ou contaminants toxiques : les contaminants nuisibles à l’environnement ou d’une 
toxicité reconnue 
 
Milieu récepteur : l'ensemble des lieux où sont déversés les eaux résiduaires ; 
 
Milieu sensible : des eaux telles les lacs, les étangs, les estuaires et les eaux côtières qui sont 
présentement eutrophes ou qui sont en voie de le devenir dans un avenir rapproché. On y 
inclut également les eaux de surface servant d'alimentation en eau potable ; 
 
Milieu peu sensible : les eaux marines ou autres eaux qui sont peu susceptibles d'être 
affectées par le déversement des eaux usées ; 
 
Rejet : l'introduction dans le milieu récepteur des eaux résiduaires ; 
 
Réseau d'égouts : un système ramifié de canalisation souterraine reliant les multiples points 
de production, branchement particulier, avaloir d'eau pluviale .... au point de rejet et/ou de 
traitement; 
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Population équivalente : la charge organique biodégradable exprimée en DBO5 calculé sur la 
base d'une charge unitaire de 60 g par personne par jour. 
Traitement primaire : un traitement physique et/ou chimique des eaux usées par sédimentation 
des matières où la charge des MES des eaux usées est réduite d'au moins 50%; et où la charge 
de DBO5  des eaux usées est réduite d'au noms 20% ; 
 
Traitement secondaire : un traitement des eaux usées généralement par un procédé biologique 
suivi d'une décantation ou tout autre procédé équivalent 
 
Boues résiduaires : les solides résiduels  d’un procédé de traitement primaire ou secondaire 
des eaux usées ; 
 
Estuaire : la zone de transition à l’embouchure d’une rivière, entre les eaux douces et les eaux 
salées; 
 
Eutrophisation : le processus d'enrichissement de l'eau par les nutriments tels que le 
phosphore et l'azote, causant une croissance accélérée des algues et plantes aquatiques qui 
perturbent l'équilibre des organismes présents dans l'eau ou la qualité de l'eau ; 
 
Système d’assainissement individuel : tout système d'assainissement effectuant la collecte, le 
traitement et le rejet des eaux usées domestiques des habitations non raccordées à un réseau 
d'égouts collectif; 
 
Agent assermenté : agent de l'administration qui a prêté serment ; 
 
Emissaire : une conduite ou une canalisation d'eaux usées reliant la source d'émission au lieu 
de rejet; 
 
Pollution : le rejet de substance ou d'énergie effectué par l'homme dans le milieu naturel 
directement ou indirectement et ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé 
humaine, à nuire à l'environnement, à gérer d'autres utilisations légitimes des ressources 
naturelles. 
 
Chapitre 3:  Du rejet des eaux usées industrielles 
 
Article 3 : Le rejet des eaux usées industrielles dans les caniveaux d'évacuation des eaux 
pluviales est interdit. 
 
Article 4 : Tout rejet d'eaux usées dans un milieu récepteur doit être conforme aux exigences 
contenues dans le permis de  déversement. 
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Article 5   L'obtention de permis de déversement cité à  I 'article 4 est soumise à une demande 
écrite préalable adressée au Ministre chargé de l’environnement. Cette demande comportent 
les informations suivantes 
 
• les nom, prénoms et adresse du demandeur ; 
• le type et les taux journaliers ou annuels de production prévus ; 
• les caractéristiques des eaux usées (débit moyen annuel, débit maximum journalier débit 

maximum instantané, pH, température concentration et charge en contaminants, DB05, 
MES, autres substances) ; 

• la description des substances ou matières premières utilisées, ainsi que des produits 
finaux; 

• le nombre de points de rejet d'eaux usées et le type d'eaux usées se déversant à chaque 
point; 

• les caractéristiques des équipements (le traitement des eaux usées à installer et leur 
rendement; 

• le mode d'élimination des résidus solides. 
 
Article 6 : Le permis de déversement délivré par le Ministre chargé de l'environnement 
contient les informations suivantes 

• les débits moyens et maximums permis 
• la concentration et les charges moyennes et maximales de contaminant permises 
• les exigences d'auto-surveillance de la conformité des rejets. 

 
Article 7   Le titulaire d'un permis de déversement ne peut modifier ses activités ou procédés 
autorisés de sotte que la qualité des eaux rejetées soit inférieure à celle indiquée dans la 
demande de permis, à moins d'obtenir un permis modifié auprès du Ministre chargé de 
l’environnement. 
 
Article 8 : Le permis de déversement peut être suspendu conformément au présent décret 
révoqué par le Ministre chargé de l'environnement, après avis technique de l'Agence 
Béninoise pour l'Environnement, si le titulaire rejette des eaux usées qui présentent un danger 
imminent pour la santé, la sécurité et le bien être public, l'environnement ou les ouvrages 
d’assainissement. 
Il peut être également suspendu ou révoqué si le titulaire enfreint les dispositions du présent 
décret ou s'il a été obtenu ou maintenu en vigueur suite à des renseignements inexacts fournis 
par le titulaire du permis. 
 
Article 9  Les points de rejet dans le milieu récepteur sont en nombre aussi réduit que 
possible. 
Chaque point de rejet est aménagé de façon à permettre un échantillonnage représentatif des 
eaux usées et est facilement accessible. 
Sur chaque canalisation de rejet d'eaux usées sont prévus un point de prélèvement 
d'échantillons et des points de mesure. 
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Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des eaux usées dans le milieu récepteur, 
tout en protégeant les usages existant dans les abords du rejet et en aval de celui-ci, 
notamment 

•   prise d’eau potable ; 
• baignade ; 
• aquaculture ; 
• navigation. 

Toutes les dispositions sont prises pour éviter l’érosion du fond et des berges du milieu 
récepteur et prévenir la formation des dépôts. 
Lorsque le milieu récepteur est un cours d'eau, le rejet s'effectue dans son lit mineur. 
 
Article 10 : L'exploitant d'un établissement industriel permet à tout agent qualifié et dûment 
mandaté par le Ministre chargé de l'environnement, le libre accès aux installations 
d'assainissement dans le respect des règles de sécurité de l'entreprise, il lui fournir l'assistance 
nécessaire à la réalisation des prélèvements ou analyses. 
 
Article 11 :    Les normes de rejet des eaux usées dans un milieu récepteur sont fixées selon 
les types d'industries conformément aux tableaux 1, 2 et 3 ci-après 
 
Tableau 1 : Normes de rejet des eaux usées par catégorie d'industrie 
 
Secteur agro-alimentaire 
 

Exigences du rejet (1) (2)  

Catégorie d’industrie 
Unités  DBO5 MES 

Huiles + 
graisses 
totales 

Cote de 
priorité de 
mise en 
œuvre (4) 

Huilerie 
                  Phase A1 
                  Phase A2 

 
Mg/l 
 

 
- 
100 

 
500 
500 

 
100 
50 

 
A1 
A2 

Poissons et fruit de mer 
Crevettes 
            Phase A1 
            Phase A2 
Thon  
            Phase A1 
            Phase A2 
Autres poisons et fruits de mer 
            Phase A1 
            Phase A2 

 
 
Kg 
Contaminants
/t 
Poisson ou 
Crustacé brut 

 
 
- 
25 
 
- 
8,1 
 
- 
7,5 

 
 
38 
10 
 
3,3 
3,3 
 
3,9 
0,47 
 
 

 
 
12 
1,6 
 
0,84 
0,84 
 
3,9 
0,47 

 
 
A1 
A2 
 
A1 
A2 
 
A1 
A2 

Brasserie Kg/hectolitre 0,11 0,05 - A1 
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de produit 

Produits laitiers 
Lait liquide, crème et produits de 
culture 
                  Phase A1 
                  Phase A2 
Fromage 
                  Phase A1 
                  Phase A2 
Beurre 
                  Phase A1 
                  Phase A2 
Créme glacée et desserts 
congelés 
                  Phase A1 
                  Phase A2 
Lait ou lactosérum condensé ou 
en poudre 
                  Phase A1 
                  Phase A2 

 
 
 
 
Kg 
Contaminants
/t produit fini 

 
 
 
0,45 
0,076 
 
- 
0,0970 
 
- 
0,426 
 
 
- 
0,246 
 
 
- 
0,190 

 
 
 
0,67 
0,096 
 
- 
1,201 
 
- 
0,534 
 
 
- 
0,330 
 
 
- 
0,236 
 

 
 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 
 
- 
- 

 
 
 
A1 
A2 
 
A1 
A2 
 
A1 
A2 
 
 
A1 
A2 
 
 
A1 
A2 

Abattoirs 
Bétail 
                  Phase A1 
                  Phase A2 
Volaille 

 
 
Kg/t carcasse 

 
 
- 
0,12 
0,23 

 
 
0,40 
0,20 
0,31 

 
 
0,12 
0,06 
0,10 

 
 
A1 
A2 
A2 

Sucre (3) 
Sucre brut 
Sucre raffiné 
                  Phase A1 
                  Phase A2 

Kg/t canne 
 
Kg/t sucre 
brut 

 
0,63 
 
0,43 
0,09 

 
0,47 
 
0,090 
0,035 

 
- 
 
- 
- 

 
A1 
 
A1 
A2 

 
(1) Les exigences sur une base moyenne annuelle. Les critères de rejet maximum journalier 

sont obtenus en appliquant un facteur de 2,5 à l’exigence moyenne annuelle. 
(2) Le pH doit être en tout temps supérieur à 6,0 et inférieur à 9,0 de plus, la température de 

l’effluent au point de rejet ne doit pas excéder de plus de 5°C la température des eaux du 
milieu récepteur. 

(3)  Les eaux usées d’abattoir ne doivent pas contenir de coliformes fécaux en concentration 
supérieure à 400  organismes/100ml. 

(4)  Les exigences des phases A1, A2 et B doivent être atteintes respectivement d’ici à 2003, 
2008 et 2015 

 
Tableau 2 : Normes de rejet des eaux usées par catégorie d’industrie 
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Autres industries 
 

Exigences de rejet (1) (2) 

Catégorie d’industrie 
Unités DBO5 DCO MES 

Huiles + 
graisses 
totale 

Cote de 
priorité de 
mise en 
oeuvre 

Textiles (coton et 
synthétique, toutes les 
sources) 

Kg/t 
produit 
fini 

3,3 30 8,9 - A2 

Savons et détergents : 
Fabrication du savon en 
cuvée 
Fabrication du savon par 
production et neutralisa-
tion des acides gras 
Fabrication de glycérine 
brute 
Distillation de glycérine 
production de savon en 
barre 
Sulfonation et sulfatation 
d’oléum 
Sulfonation et sulfatation 
air-SO3 à l’acide sulfami-
que, sulfatation à l’acide 
chlorosulfonique 
Formulation de détergents 
liquides 
 

 
 
 
kg/t 
produit 
fini 
anhydre 

 
0,60 
 
1,20 
 
 
1,5 
 
0,50 
0,34 
 
0,02 
 
0,30 
 
 
 
 
0,20 

 
1,5 
 
3,3 
 
 
4,5 
 
1,5 
0,8 
 
0,09 
 
1,35 
 
 
 
 
0,60 
 

 
0,4 
 
2,2 
 
 
0,2 
 
0,2 
0,58 
 
0,03 
 
0,30 
 
 
 
 
0,005 

 
0,10 
 
0,30 
 
 
0,10 
 
0,10 
0,04 
 
0,07 
 
0,05 
 
 
 
 
0,005 

 
A2 

Pharmaceutique (incluant 
fermentation, extraction, 
synthèse chimique, 
mélange et formulation) 

 
DBO5 : 90 % de 
réduction ou 45 mg/l 
MES : 1,7 fois la DBO5 

- A1 

Traitement de surface Mg/l - - 30 15 B 
Centre thermique Mg/l - -   A1 
 
(1) Les exigences sur une base moyenne annuelle. Les critères de rejet journalier sont 

obtenus en appliquant un facteur de 2,5 à l’exigence moyenne annuelle. 
(2) Le pH doit être en tout temps supérieur à 6,0 et inférieur à 9,0 de plus, la température 

de l’effluent au point de rejet ne doit pas excéder de plus de 5°C la température des 
eaux du milieu récepteur. 
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Tableau 3 :  Normes de rejet pour les contaminants conventionnels et non-conventionnels 
dans les eaux usées industrielles 

 
(A) 
concentration moyenne 
journalière permise 

 
Paramètres physico-
chimiques 

 
Unités (1) 

Si quantité 
rejeté < B 

Si quantité 
rejeté > B 

(B) 
quantité de 
contaminant rejetée 

Paramètres conventionnels 

BDO5 mg/l 100 30 30 kg/j 

MES mg/l 100 35 15 kg/j 

DCO mg/l 300 125 100 kg/j 

Huiles et graisses totales mg/l 100 30 1 kg/j 

PH 6 < pH < 9  en tout temps n/a 

Température 0°C 
5°C plus élevé que la 
température des eaux 
réceptrices 

n/a 

Paramètres non-conventionnels 

Phosphore (2) mg/l 100 10 (2) 15 kg/j 

Azote total (NTK) (2) mg/l 200 30 (2) 50 kg/j 

 
(1) mg/l : milligramme (mg) de contaminant par litre de liquide 
(2) lorsque les eaux usées rejetées dans un milieu sensible (voir définition à l’article 2), les 

concentrations journalières des moyennes de phosphore et d’azote total sont de 2 mg/l 
de 15 mg/l respectivement. 

Article 12 : Les industries agro-alimentaires installées préalablement à l'entrée en vigueur du 
présent décret sont autorisées à se conformer aux exigences normatives ou deux phases (AI et 
A2). 
Toutefois, elles sont tenues (l'atteindre le niveau de restriction le plus élevé au maximum cinq 
(5) ans après cette entrée en vigueur. 
 
Article 13 : Les méthodes de prélèvement et d’analyse des échantillons d'eau sont fixées par 
arrêté interministériel. 
 
Article 14 : Il est interdit de rejeter ou de permettre le rejet dans un milieu récepteur des 
substances toxiques en concentrations supérieures aux seuils fixés dans le tableau ci-après 
 
 

Paramètres Concentration moyenne Quantité limite de rejet pour 
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journalière permise exemption 

Sulfures 2,5 mg/l 50g/j 

Fluorures 4 mg/l 150g/j 

Cyanures 1,0 mg/l 1 g/j 

   

Métaux : 
Arsenic 
Cadmium 
Chrome hexavalent 
Chrome total 
Cuivre 
Mercure 
Nickel 
Plomb  
Zinc 

 
0,5 mg/l 
1,0 mg/l 
0,1 mg/l 
2,5 mg/l 
2,5 mg/l 
0,03 mg/l 
2,5 mg/l 
1,0 mg/l 
5,0 mg/l 

 
1 g/j 
5 g/j  
1 g/j 
5 g/j 
5 g/j 
0,1 g/j  
5 g/j  
5 g/j 
20 g/j 

Composés phénoliques  1,0 mg/l 3 g/j 

   

Hydrocarbures totaux 10 mg/l 100 g/j 

   

Hydrocarbures aromatiques 
monocycliques (HAM) 

0,5 mg/l 1 g/j 

Hydrocarbures halogénés totaux 0,5 mg/l 1 g/j 

   

Hydrocarbures aromatiques  
Polycycliques 

0,15 mg/l 1 g/j 

Biphényls polychlorés (BPC) 0,5 mg/l 0,5 g/j 

   

Autres contaminants inorganiques 
(chacun) 

5,0 mg/l 10 g/j 

Autres   contaminants  organiq 
(total) 

0,5 mg/l 1 g/j 

 
 
Article 15 : Le critère de concentration maximale s'applique si l'établissement rejette une 
quantité de contaminant supérieure à celle indiquée dans la deuxième colonne du tableau 
précédent. 
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Article 16: L'exploitant d'un établissement est tenu de procéder au minimum une fois par mois 
à un échantillonnage de ses eaux usées pour vérifier la conformité aux normes fixées. 
Les méthodes de prélèvement, de conservation et d'analyse des échantillons d'eau prélevés 
sont fixées par arrêté interministériel. 
L'analyse des échantillons est faite par un laboratoire agréé. Les résultats de l'échantillonnage, 
des mesures et des analyses sont consignées dans un registre, avec copie à l'Agence Béninoise 
pour l'Environnement. 
 
Article 17: Dans le cas d'un déversement accidentel de substances ayant un impact négatif sur 
l'environnement, l'exploitant de l'établissement concerné avise les autorités compétentes sans 
un délai. 
 
Chapitre 4 : Du rejet des eaux usées domestiques 
 
Section 1er: Des exigences générales 
 
Article 18 : Les eaux usées domestiques ne peuvent être déversées dans le milieu naturel 
qu'après avoir subi un traitement approprié, de manière à éviter la pollution des nappes d'eaux 
souterraines et des eaux douces, estuaires et maries. 
 
Article 19 : En zone urbaine, toutes les habitations sont reliées à un système d'assainissement 
individuel ou collectif. 
 
Section 2 : Du rejet des eaux domestiques canalisées 
 
Article 20 : L'exploitant d'un système de traitement des eaux usées est tenu d'obtenir un 
permis d'exploitation auprès du Ministre chargé de l'environnement. 
Si la population équivalente est supérieure à 2000, l'exploitant fournit dans sa demande de 
permis les informations techniques relatives 
•  aux caractéristiques des eaux usées (population et/ou industries raccordées, débit moyen 

annuel, débit maximum journalier, concentrations et charge en contaminant) ; 
• un plan actualisé et daté du réseau d'égouts et à la localisation précise des points de rejet ; 
• au nombre de points de rejet d'eaux usées ; 
• aux caractéristiques des équipements de traitement des eaux usées à  installer et leur 

rendement attendu; 
• au mode de disposition prévu pour les résidus solides du traitement des eaux usées (boues 

résiduaires). 
 
Article 21 : Les points de rejet dans les eaux de surface sont localisés pour minimiser l'impact 
sur les eaux réceptrices et assurer une diffusion optimale. Le choix de leur emplacement doit 
tenir compte de la proximité des zones de captage d'eau potable, de baignade et d'élevage de 
poissons et fruits de nier. 
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Toutes les dispositions sont prises pour éviter l'érosion du fond des berges et prévenir la 
formation de dépôts. 
Lorsque le milieu récepteur est un cours d'eau, le rejet s'effectue dans son lit mineur. Sur la 
canalisation d'entrée d'eaux usées à la station de traitement et de rejet d'eaux usées dans un 
milieu récepteur sont prévus des points de mesure. Chaque point de rejet est facilement 
accessible et aménagé de façon à permettre un échantillonnage représentatif des eaux usées. 
 
Article 22   Les normes de rejet des eaux usées domestiques dans le milieu récepteur sont 
fixées par Arrêté conjoint des ministres chargés de I'environnement et de la gestion 
normative. 
 
Article 23 : Les eaux usées rejetées doivent satisfaire aux critères de qualité ci-après 
 
• DBO5 inférieure ou égale à 25 mg/I pour un pourcentage minimum de réduction de 70 à 

90% ; 
•  DCO   inférieure ou égale à 125 mg/I pour un pourcentage minimum de réduction de 

75% ; 
• MES inférieure ou égale à 35 mg/I pour un pourcentage minimum de réduction de 90% 

dans le cas d'une population équivalente supérieure à 100 et MES inférieure ou égale à 60 
mg/I pour un pourcentage minimum de réduction de 70%; 

• Un pH compris entre 6 et 9; 
• Une température supérieure d'un maximum de 10C à la température des eaux réceptrices. 
 
Article 24 : Lorsque des eaux usées domestiques provenant d'agglomérations regroupant 
 
plus de 10 000 personnes équivalentes sont rejetées dans un milieu sensible tel que défini au 
9ème   alinéa de l'article 2, elles satisfont aux critères de qualité ci-après, en plus d'être 
assujetties aux exigences de l'article 23 
 
Paramètre Concentration 

maximale 
Pourcentage minimum 
de réduction 

Phosphore total 
pour une p.e. entre 10 000 et 100 000 
pour une p.e. > 100 000 
 

 
2 mg/l P 
1 mg/l P 

 
 
80 % 

Azote total (NTK) 
pour une  p.e. entre 10 000 et 100 000 
pour une p.e. > 100 000 
 

 
15 mg/l N 
10 mg/l N 

 
 
70 à 80 % 

 
Article 25 :  Le déversement des boues résiduaires dans le milieu aquatique est interdit. Les 
boues résiduaires sont éliminées conformément à la réglementation relative aux activités de 
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collecte, d'évacuation, de traitement et d'élimination des matières de vidange en République 
du Bénin. 
 
Article 26  Le rejet d'eaux usées domestiques dans les caniveaux d'évacuation des eaux 
pluviales est interdit. 
 
Article 27 : Chaque commune ou agglomération exploitant une station d'épuration est tenue 
de procéder à un échantillonnage de ses eaux usées pour vérifier la conformité avec les 
dispositions du présent décret aux fréquences suivantes : 
• pour une agglomération de 15 000 de population équivalente ou moins : une fois par 

année ; 
• pour une agglomération de 15 000 à 100 000 de population équivalente : deux fois par 

année; 
• pour une agglomération avec plus de 100 000 de population équivalente  six fois par 

année. 
 
Article 28 : Les méthodes de prélèvement, de conservation et d'analyse des échantillons d'eau 
prélevés sont fixées par arrêté interministériel. 
 
Section 3 : Des systèmes d'assainissement individuels 
 
Article 29 : Le propriétaire d'un système d'assainissement individuel est tenu d'obtenir un 
permis auprès du Ministre chargé de la Santé. 
Le propriétaire d'un tel système doit fournir de description du système relative à la fosse, à la 
latrine, au puisard, et à l'élément épurateur, dans sa demande de permis. 
 
Article 30 : Les eaux usées domestiques ne sont déversées dans le milieu naturel qu’après 
avoir subi un traitement conformément à la réglementation en vigueur en vue de : 
• assurer en permanence la percolation les effluents par des dispositifs d'épuration et 

d'évacuation par le sol ; 
• assurer la protection (les nappes d'eau souterraine. 
 
Article 31  Lorsque le système d'assainissement individuel comporte une fosse septique, 
l'effluent de cet ouvrage doit être acheminé vers un élément épurateur : puits d'infiltration ou 
filtre. De plus, le sol doit être perméable, et le niveau de nappe d'eau doit être au moins à 3m 
sous le niveau de l'élément épurateur. 
 
Article 32 : Les rejets d'effluents, même traités, dans un puits perdu ou désaffecté, ou cavité 
naturelle ou artificielle sont interdits. 
 
Article 33 : Le système d'assainissement individuel est implanté à au moins 15 m d'un lac, 
étang, cours d'eau ou marais, puits ou forage. 
 
Article 34 : Le système d'assainissement individuel est entretenu régulièrement de façon 
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à assurer: 
• le bon écoulement des eaux vers le dispositif d'épuration, dans le cas d'une fosse septique; 
• le bon état du dispositif de ventilation, le cas échéant ; 
• l'accumulation normale des solides et des flottants à l'intérieur des fosses ; 
• l'étanchéité parfaite des fosses et latrines et puisards lorsque le niveau de la nappe 

phréatique ne permet pas de satisfaire aux exigences de l'article 23 ; 
 
Article 35 : Lorsque les huiles et graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts 
préjudiciables à l'acheminement des effluents ou au fonctionnement des dispositifs de 
traitement, une trappe à graisse destinée à la rétention de ces matières est placée sur le circuit 
des eaux provenant des cuisines et le plus près possible de celles-ci. 
 
Article 36 : La vidange des matières solides accumulées dans les fosses, puisards et la latrines 
est systématique dès leur remplissage. 
 
Article 37 : L'entrepreneur qui réalise la vidange remet à l’occupant ou au propriétaire un 
document comportant les informations suivantes  l'adresse de l'immeuble où la vidange a été 
effectuée, le nom de l'occupant ou du propriétaire, la date de la vidange, la nature, la quantité 
et le lieu d'élimination des matières vidangées. 
 
Article 38 : Le propriétaire est tenu de fournir la preuve de la vidange de son installation sur 
demande de tout agent assermenté mandaté. 
 
Article 39 : L'élimination des matières de vidange doit être conformément à la réglementation 
des activités de collecte, d'évacuation, de traitement et d'élimination des matières de vidange 
en République du Bénin. 
 
Chapitre 5 : Des dispositions diverses et finales 
 
Article 40 : Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies des peines prévues 
à cet effet par la loi n0 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l'environnement en 
République du Bénin, et la loi n0 87-015 du 21 septembre 1987 portant Code de l'hygiène 
Publique en République du Bénin. 
 
Article 41 : Le Ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme, et le Ministre de 
la Santé Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions 
du présent décret. 
 
Article 42 : Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au 
Journal officiel. 
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Arrêtés 
 
1) Arrêté n° 036 MMEH/MEHU/DC/DH/DE du 01 décembre 
1997, portant fonctionnement du projet régional grand 
écosystème marin de golfe de Guinée au Bénin. 
 
Le Ministre des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique, 
Le Ministre de l’Environnement de l’Habitat et de l’Urbanisme, 
(…) 
 
Arrêtent  
 
TITRE I : Définition – objectifs 
 
Article 1er : Le grand écosystème marin de Golfe de Guinée comprend : 

a.) la région d’espace côtier marin du Golfe de Guinée caractérisée par une bathymétrie, 
une hydrographie, une production et des liaisons trophiques propres ; 

b.) le bassin versant marin adjacent à cet espace et qui est constitué par la zone où sont 
engendrés les impacts par le biais des activités humaines. 

 
Article 2 : Le projet « grand écosystème marin de golfe de Guinée au Bénin » est un projet 
regroupant le Bénin, le Cameroun, la Cote d’Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Togo, tous situés 
sur la côte du Golfe de Guinée et dont l’objet principal est la lutte contre la pollution de l’eau 
et la conservation de la diversité biologique dans le « grand écosystème marin de golfe de 
Guinée au Bénin ». Il englobe un renforcement institutionnel, une surveillance de la qualité de 
l’eau et de l’environnement, un programme de lutte contre la pollution, la formation, la 
création de sites de démonstration et le développement de moyens pour améliorer l’état de 
l’écosystème. 
 
TITRE 2 : Siège du projet 
 
Article 3 : Le siège de la coordination régionale du projet se trouve au Centre de Recherches 
Océanographiques à Abidjan en Cote d’Ivoire 
 
Article 4 : Le siège de la coordination nationale du projet se trouve au service de 
l’Hydraulique de la Direction de l’Hydraulique (Ministère des Mines, de l’Energie et de 
l’Hydraulique). 
 
TITRE 3 : Comité national directeur 
 
Article 5 : Dans le cadre de la mise en œuvre au Bénin du Projet, il est créé un comité 
interministériel dénommé comité national directeur du projet régional «grand écosystème 
marin de golfe de Guinée au Bénin » (CND/GEM-GDG). 
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Article 6 : Le comité est chargé de :  
• veiller à la mise en ouvre efficiente du projet ; 
• suivre et orienter les actions du projet ; 
• examiner et approuver tous les documents et rapports qui lui sont soumis ; 
• veiller à l’élaboration des politiques et stratégies nationales dans une approche « grand 

écosystème marin de golfe de Guinée au Bénin » ; 
• assurer progressivement la pérennité du projet. 
 
Article 7 : Le Comité National Directeur du projet est composé comme suit: 
(…) 
 
Président : Le Directeur de l'Environnement ou son représentant (MEHU) 
 
Secrétaire: le Coordinateur des Opérations Techniques ( SH/DH/MMEH) 
 
Membres : 
• le Directeur de la Coordination des Ressources Extérieures ou son représentant (Ministère 

du Plan, de la Restructuration Economique et de la Politique de  l'Emploi) ; 
• le Directeur des Organisations Internationales ou son représentant ( Ministère des Affaires 

Etrangères et de la Coopération) ; 
• le Directeur de l'Hydraulique ou son représentant (Ministère des Mines, de l'Energie et de 

l'Hydraulique) ; 
• le Directeur Général de l'Agence Béninoise pour l'Environnement  ou son représentant 

(Ministère de l'Environnement de l'Habitat et de l’Urbanisme) ; 
 
• le Directeur de I'Industrie ou son représentant ( Ministère de l'Industrie, des Petites et 

Moyennes Entreprises) ; 
• le Directeur des Pêches ou son représentant ( Ministère du Développement Rural) ; 
• le Directeur du Collège Polytechnique de l'Université Nationale du Bénin ou son 

représentant (Ministère de  l'Education Nationale et  de  la  Recherche Scientifique) ; 
• le Directeur de l'Administration Territoriale et des Collectivités Locales ou son 

représentant (Ministère de l’Intérieur de la Sécurité et de l’Administration Territoriale) ; 
• le Commandant de la marine militaire ou son représentant (Ministère de la Défense 

Nationale) ; 
• le Représentant résident de l’ONU ou son représentant ; 
• le Président de l’organisation non gouvernementale « Centre pour l’Environnement et le 

Développement en Afrique CEDA » ou son représentant. 
  
Article 8 : Le Comité National Directeur se réunit sur convocation de son Président une fois 
par semaine ou en fonction de l‘urgence des tâches. 
 
TITRE 4 : Cellule de coordination des opérations techniques 
 
Article 9 :  Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, il est également créé une Cellule 
de Coordination des Opérations Techniques (CCOTIGEM-GDG).   
 
Article 10 : La CCOT est l'organe de la mise en œuvre du projet, au niveau national A cet 
effet, elle est chargée de : 
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• la gestion administrative du projet, 
• la gestion financière du projet y compris la mobilisation des fonds de contrepartie 

nationale et des autres fonds, 
• la gestion technique du projet y compris les actions de formation, le suivi des prestations 

des consultants internationaux et des experts nationaux, le suivi des équipes 
opérationnelles et l'organisation des séminaires et ateliers du projet au Bénin. 

La Cellule établit semestriellement un rapport d'activité à soumettre à l'approbation du Comité 
National Directeur lors de sa réunion semestrielle. 
 
Article11 : La  Cellule  est  installée  au  service  de  l’Hydrologie / Direction  de 
l'Hydraulique / MMEH sise au PK5 quartier ex Zone des Ambassadeurs  01BP 385 Cotonou 
Fax 31 08 90 Tel. 33 52 01 
 
Elle se compose comme suit : 
(…) 
 
TITRE 5 :      Equipe opérationnelles 
 
Article 12 :  Les activités dé surveillance et d’évaluation du Grand Ecosystème Marin 
s’effectuent à travers les équipes opérationnelles du projet.    
 
Article 13:  Il est créé une, ou plusieurs équipes opérationnelles pour chacun des modules ci-
après :  
- Gestion Intégrée de la Zone Côtière ; 
- Système d'information Géographique, 
- Pollution Marine et Lagunaire,  
-  Mangroves, 
-  Pêcheries, 
- Productivité, 
- Politique, Stratégie et Application des résultats d'Etude, 
 
Article 14 
Chaque Equipe Opérationnelle de module est sous la responsabilité d'un expert national 
recruté, avec lequel le projet signe un contrat de louage de service. 
 
Article 15 
Les membres des équipes de module proviennent des institutions nationales ci-après : 
(…) 
Article 16 : Les responsables des équipes opérationnelles des modules se réunissent une fois 
tous les deux (02) mois sous la présidence du coordinateur de la cellule des opérations 
techniques pour faire le point de leurs activités. 
 
Article 17 : La cellule de coordination des opérations techniques apprécie les rapports des 
travaux des experts nationaux. Elle met fin à leur contrat après avis du comité national 
directeur du projet. 
 
Article 18 : Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature. 
 
(…) 
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IV – CONSERVATION DES ECOSYSTEMES 
 
B  - AIR 
 
Traités 
 
1) Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et 

d’utilisation de l’espace extra–atmosphérique, y compris la lune et les autres corps 

célestes adoptée le 27 janvier 1967 à Londres, Moscou Washington, ratifiée le 02 juillet 

1986 par le Bénin. 

2) Convention de vienne pour la protection de la couche d’ozone, ratifiée le 30 juin 1994  

par le Bénin.  

3) Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone, ratifiée 
le 16 mars 1993 par le Bénin. 

 
 
DECRETS 
 
1) DECRET N0 2000-671 DU 29 décembre 2000 Portant 
réglementation de l'importation, de la commercialisation et de la 
distribution des matériels et biens d'équipement d'occasion 
 
Le  Président de  la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement 
(…) 
DECRETE 
 
Chapitre premier:   Du champ d'application 
 
Article 1er: Le commerce des matériels et biens d'équipement d'occasion en République du 
Bénin est réglementé par les dispositions du présent décret. 
 
Article 2: Sont concernés par les dispositions du présent décret, les véhicules, accessoires, 
parties et pièces détachées, machines et appareils, équipements électroniques  et sanitaires,  
mobiliers, matériaux de construction ayant perdu leur qualité d'état neuf. 
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Article 3 : L'importation du mobilier et des matériaux de construction est subordonnée aux 
conditions spécifiques ci-après :  
L'importation du mobilier d'occasion en vue de la vente est interdite en République du Bénin. 
Toutefois, celle destinée à l'usage est subordonnée à une autorisation préalable du Ministre 
chargé du Commerce. 
L'importation de matériaux de construction est libre. 
 
Article 4 : L'importation en République  du  Bénin  des  appareils  frigorifiques  d'occasion et 
autres matériels similaires utilisant des gaz contenant des chlorofluorocarbones (CFC) et 
autres substances appauvrissant la couche d'ozone (SAO) est interdite. 
 
Chapitre II :  Des conditions d'exercice du commerce des matières et biens d'équipement 

d'occasion 
 
Article 5 : L'importation à but lucratif des matériels et biens d'équipement d'occasion en 
République du Bénin est ouverte à toute personne morale titulaire de la Carte d'Importateur et 
remplissant les conditions d'exercice des activités de commerce en République du Bénin. 
 
Article 6: L'achat local en vue de la revente de matériels et biens d'équipement d'occasion 
peut être effectué par toute personne physique ou morale titulaire de la carte Professionnelle 
de Commerçant. 
Selon la nature des matériels et biens d'équipement d'occasion, cette personne doit disposer 
d'un magasin ou d'un hall d'exposition et d'un atelier de réparation ou d'un garage immatriculé 
à la Direction des Transports Terrestres, ou d'un contrat de prestation de service avec les 
structures techniques compétentes.  
 
Article 7: Une visite des lieux et des installations prévues à l'article 6 sera effectuée par les 
services compétents du Ministère chargé du Commerce avant la délivrance de la Carte 
d'Importateur ou de la Carte Professionnelle de Commerçant. 
 
Article 8: L'importation à but non lucratif des matériels et biens d'équipement d'occasion n'est 
pas soumise aux dispositions des articles 5 et 6 du présent Décret, mais elle est subordonnée à 
une autorisation préalable du Ministre chargé du Commerce. 
Toutes les formalités liées à l'acquisition, au transport, au dédouanement et à la mise en 
consommation desdits biens ne doivent être effectuées qu'au nom du bénéficiaire de cette 
autorisation. 
Article 9 : La vente des matériels et biens d'équipement d'occasion dans les lieux autres que 
les magasins et halls d'exposition prévus à l'article 6 est strictement interdite. 
 
Chapitre III:  Du régime et  du  contrôle  des  matériels  et  biens d'équipement d'occasion 
 
Article 10: Ne peuvent être importés en République du Bénin que des matériels et biens 
d'équipement d'occasion   en   bon   état   technique   et   physique   répondant   à   des    
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normes préalablement établies et définies par arrêté conjoint du Ministre techniquement 
compétent dans le domaine concerné et du Ministre chargé du Commerce 
 
Article 11: Tout véhicule automobile d'occasion ne peut être importé en République du Bénin 
que si sa durée d'utilisation n'excède pas dix (10) ans pour les véhicules de tourisme et treize 
(13) ans pour les véhicules utilitaires. 
Il devra, préalablement à son immatriculation, être soumis au contrôle physique et technique 
des services compétents du ministère chargé des transports. 
 
Article 12 : L'attestation de bon état physique et technique délivrée par les services 
compétents du Ministère chargé des transports et la fiche technique délivrée par les services 
compétents du pays exportateur sont exigibles par l'acheteur au même titre que le contrat de 
cession ou la facture d'achat. 
 
Article 13: Dès sa mise en circulation, tout véhicule d'occasion sera soumis au contrôle de 
conformité avec les normes antipollution par les services compétents du Ministère chargé de 
l'Environnement. 
 
Article 14 : Les opérations d'immatriculation des véhicules automobiles d'occasion dans l'une 
des séries béninoises sont soumises à la présentation entre autres des pièces : 
• de l'attestation de bon état physique et technique et de la fiche technique visées à l'article 

12 ci-dessus ; 
• du contrat de cession ou de la facture de cession précisant les références de sa Carte 

Professionnelle de Commerçant ou de la Carte D'importateur et le numéro de son garage 
attribué par la Direction des Transports Terrestres ou de l'autorisation préalable du 
Ministre chargé du Commerce visée à l'article 8 pour les véhicules importés à but non 
lucratif ; 

• du visa du contrôle des services compétents de la Police Nationale pour les véhicules 
d'occasion n'ayant pas transité par le Port de Cotonou. 

 
Article 15 : Les pneus usagés d'occasion ne peuvent être importés en République du Bénin 
que si leur taux d'usure n'excède pas 50%. 
 
Article 16 : La distribution et la vente locale des matériels et biens d'équipement d'occasion 
doivent faire l'objet d'une garantie et d'un service après vente. La durée de la garantie ne peut 
être inférieure à un mois. 
 
Chapitre IV : Dispositions pénales diverses 
 
Article 17 : Les infractions aux dispositions du présent Décret sont punies conformément aux 
sanctions prévues par l'article 37 de la loi N° 90-005 du 15 mai 1990 fixant les conditions 
d'exercice des activités de commerce en République du Bénin. 
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Article 18 : Nonobstant les sanctions prévues à l'article 17, les matériels importés en 
infraction des dispositions du présent décret sont saisis et détruits ou éliminés aux frais du 
contrevenant. 
 
Article 19 : En cas de récidive, les peines sont portées au double. Le contrevenant peut, en 
outre, encourir suivant la gravité des infractions, une interdiction temporaire ou définitive 
d'exercer le commerce des matériels et biens d'équipement d'occasion en République du 
Bénin. 
 
Article 20 : L'obtention par tout opérateur économique agréé au commerce de véhicules 
automobiles d'occasion d'un  numéro  attribué  par   la Direction  des Transports Terrestres 
pour la circulation en immatriculation provisoire "W" des véhicules en essai et en dépannage 
est subordonnée à la présentation, entre autres, de la Carte Professionnelle de Commerçant ou 
de la Carte d'Importateur donnant accès à ce commerce. 
 
Article 21 : Les opérateurs économiques exerçant en République du Bénin le commerce de 
matériels et biens d'équipement d'occasion disposent à la date d'entrée en vigueur du présent 
Décret, d'un délai de quatre-vingt dix (90) jours pour se conformer aux présentes 
prescriptions. 
 
Article 22 : Des arrêtés interministériels préciseront les modalités d'application de ce décret. 
 
Article 23: Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles 
du présent Décret, notamment l'article 12 du Décret N° 88-336 du 29 Août 1988 portant 
Organisation et Réglementation du Commerce de Véhicules Automobiles en République du 
Bénin. 
 
Article 24  Le Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, le Ministre des Travaux 
Publics et des Transports, le Ministre des Finances et de L'Economie, le Ministre de 
l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme et le Ministre de la Santé Publique sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret qui prend effet pour 
compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal Officiel de la République du 
Bénin. 
 
Fait à Cotonou, le  29 décembre 2000 
(…) 
 
 
2) DECRET N0 2001-110  DU 4 avril 2001 fixant les normes de 
qualité de l'air en République du Bénin. 
 
 Le  Président de  la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement 
(…) 
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DECRETE: 
 
Chapitre premier : De l'objet 
 
Article 1er : Le présent Décret a pour objet de fixer les normes de qualité de l'air ambiant, les 
normes de rejet des véhicules motorisés et les normes d'émission atmosphérique relatives aux 
sources fixes, conformément aux dispositions de la loi n0 98-030 du 12 février 1999 portant 
loi-cadre sur l'environnement en République du Bénin. 
 
 
Chapitre II : Des définitions 
 
Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par: 
air ambiant : l'air qui entoure la surface terrestre, à l'exception de celui qui se trouve à 
l'intérieur d'un immeuble ou d'un espace souterrain ; 
particules :  les parties d'une substance autre que l'eau non  combinée, assez finement divisées 
pour être susceptibles d'être transportées dans l'air et qui existent sous forme liquide ou 
solide ; 
 sources fixes : les usines ou immeubles pourvus ou non de  cheminées et qui émettent des 
fumées ou des particules dans l'atmosphère ; 
véhicules légers : les véhicules motorisés à essence, à gas-oil utilisés pour le transport de 
passagers et comportant au plus 12 places assises ; 
camionnettes   : les véhicules motorisés à essence ou gas-oil ou à gaz, utilisés pour le 
transport de marchandises (ou de passagers), comportant au plus 12 places assises et un poids 
maximum de 2720 kg ; 
véhicules lourds : les véhicules motorisés à essence ou à gas-oil ou à gaz, utilisés pour le 
transport de marchandises ou de passagers, avec un poids supérieur à 2720 kg ; 
motocyclettes :   les véhicules à moteur ayant deux ou trois roues  en contact avec le sol, avec 
un poids maximum de 680 kg ; 
dispositif :  un mécanisme installé dans un véhicule ou  dans son moteur pour empêcher ou 
réduire les rejets de polluants dans l'atmosphère ;  
gaz d'échappement :  un gaz émis dans l'atmosphère à travers toute ouverture, située au niveau 
du système d’échappement qui est en aval de l'orifice d'échappement du moteur ; 
polluant :  toute substance étrangère à l'air ou toute variation importante dans la proportion de 
ses constituants susceptible de causer une gêne ou un effet nuisible à l’homme et/ou à 
l'environnement dans son ensemble 
gaz d'évaporation  : un gaz émis dans l'atmosphère par toute partie d'un véhicule, à 
l'exclusion des gaz d'échappement ; 
oxydes d'azote  : l'acide nitrique et le dioxyde d'azote contenus dans le gaz ; 
établissements classés : les établissements industriels ou commerciaux qui présentent des 
causes de dangers ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité, la commodité ou la 
santé du voisinage. 
 



392 

Chapitre III:   Des normes de qualité de l'air ambiant 
 
Article 3 : Les normes de qualité de l'air ambiant sur toute l'étendue du territoire national sont 
définies dans le tableau ci-dessous : 
 
 
Polluant 

Durée de la période de mesure Valeur moyenne 

Ozone (O3) Moyenne sur 8 heures 0,08ppm 
Monoxyde de carbone (CO) Moyenne sur 1 heures 

Moyenne sur 8 heures 
40 mg/m3 

Dioxyde de soufre (SO2) Moyenne sur 1 heures 
Moyenne sur 24 heures 
Moyenne annuelle 

1300 µg/m3 
  200 µg/m3 
    80 µg/m3 

Particules en suspension (< 
10 microns) 

Moyenne sur 24 heures 
Moyenne annuelle 

230 µg/m3 
  50 µg/m3 

Dioxyde d’azote (NO2) Moyenne sur 24 heures 
Moyenne annuelle 

150 µg/m3 
100 µg/m3 

Plomb (Pb) Moyenne annuelle     2 µg/m3 
 
Article 4 :  La construction ou la modification d'une source fixe ou l'augmentation de la 
production d'un bien ou d'un service dont les émissions de particules ou poussières, de 
monoxyde de carbone, de dioxyde de soufre, de dioxyde d'azote et de plomb sont susceptibles 
d'augmenter la concentration de ces polluants dans l'atmosphère au-delà des normes visées à 
l'article 3 du présent décret, est interdite. 
 
Article 5 Le prélèvement des polluants aux fins d'analyse s'opère à l'extérieur de toute zone 
industrielle reconnue et des limites de domaine occupé par une source fixe industrielle. 
 
Article 6 : Les méthodes et les procédures pour les prélèvements et l'analyse des polluants 
visés à l'article 3 sont définies par un Arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement 
et de la gestion normative. 
 
Chapitre IV : Des normes d’émission des véhicules à essence, à gas-oil ou à gaz 
 
Article 7 :  Les véhicules légers et les camionnettes, neufs ou usagés, admis sur l’ensemble du 
territoire national, satisfont aux normes suivantes : 
  
Années de mise en 
application des 
normes 

Distance totale 
parcourue(ou années 
d’utilisation) 

 
Paramètres 

  CO  
(g/Km) 

CO 
(%) 

Nox 
G/Km 

COV 
(g/Km) 

Particul
es 
(g/Km) 
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Jusqu’à 2003 <80 000 Km (<5 ans) 
>80 000 Km (>5 ans) 

2,1 
2,6 

2 
2 

0,25 
0,37 

0,15 
0,19 

0,12 
0,12 

2004 et années 
subséquentes 

<80 000 Km (<5 ans) 
>80  000 Km (>5 ans) 

1,1 
1,1 

1,5 
1,5 

0,13 
0,13 

0,08 
0,08 

0,08 

 
Article 8 : Les véhicules lourds neufs ou usagés, utilisés ou destinés à l'être sur le territoire 
national, respectent les normes ci-après : 
 
 
 
 

                  Paramètres (g/Kwh) Années de mise en application 
Des normes CO NOx COV Particules 
Jusqu’à 2010 20,8 6,7 1,7 0,34 
2011 et années subséquentes 20, 8 5,4 1,7 0,13 
 
Article 9 : Les motocyclettes, neuves ou usagées, utilisées ou destinées à l'être sur le territoire 
national, respectent les normes ci-après : 
 
Type de moteur                                     Paramètres 
 CO 

(g/Km) 
CO 
(%) 

Nox 
(g/Km) 

COV 
(g/Km) 

Particules 

2 temps 
4 temps 

8,0 
13,0 

2 
2 

7,5 
3,0 

0,1 
0,3 

- 
- 

 
 
Article 10 : L'émission de fumées épaisses ou excessives par tout véhicule à moteur est 
considérée hors norme. 
 
Article 11 : La concentration maximale du soufre dans le gas-oil commercialisé au Bénin et 
destinée aux véhicules légers et lourds est de 0,5% en poids. 
 
Article  12 :  La  concentration  maximale du plomb dans l'essence commercialisée au Bénin 
et destinée aux véhicules légers et lourds ainsi qu'aux motocyclettes est de 5mg/litre. 
 
Article 13 Les polluants visés aux articles 7 à 11 du présent Décret sont prélevés et analysés 
selon des méthodes et procédures définies par Arrêté conjoint des ministres chargés de 
l'Environnement et de la gestion normative. 
 
Article 14  La conformité aux normes nationales en vigueur est vérifiée par l'importateur 
auprès du constructeur avant l'admission au Bénin de tout véhicule à essence, gas-oil ou gaz. 
 



394 

Article 15 : Le propriétaire de véhicule à essence, gas-oil ou gaz est tenu de le soumettre 
périodiquement à des visites techniques «anti-pollution» afin de garantir le respect des normes 
correspondantes fixées aux articles 7 à 9 du présent décret. 
 
Chapitre V : Des normes d'émission atmosphériques des sources fixes 
 
Article 16 : Les rejets atmosphériques par les sources fixes sur tout le territoire national 
respectent les valeurs limites suivantes, sous réserve des dispositions particulières de l'article 
16 du présent décret: 
• pour les particules en suspension, si le débit massique est supérieur à 1 kg/h, la valeur 

limite de la concentration dans les émissions est de 50 mg/m3  
• pour les composés organiques volatils, si le débit massique est supérieur à 5 kg/h, la 

valeur limite de la concentration dans les émissions est de 150 mg/m3. 
 
Article 17 : les critères limites suivants s'appliquent à tout établissement appartenant à l'une 
ou l'autre des catégories ci-après énumérées : 
 
Types d’établissement Paramètre Critères limites d’émission 
Cimenteries (broyage de 
Clinker et formulation) 

Particules 50 g/T de clinker 

   
   Particules 
 
 

 
                      85mg/Mj 

Installations de 
 Combustion utilisant des 
Hydrocarbures comme 
combustible 

NOx 325 ppm 
 
Les exigences en concentration de Nox sont exprimées sur la base sèche et corrigées à 3% 
d'oxygène. 
 
Article 18 : La teneur en soufre de l'huile utilisée comme combustible n'excède pas: 

• 2,0% en poids pour l'huile lourde (SAE 50 et plus); 
• 1,0% en poids pour l'huile intermédiaire (SAE 40); 
• 0,5% en poids pour l'huile légère (de SAE 10 à SAE 30). 

 
Article 19 : Les valeurs limites pour les rejets atmosphériques s'appliquent à des mesures 
moyennes réalisées sur une durée d'une (1) heure. 
 
Article 20 : Les concentrations en polluants exprimées en mg/m3 sont rapportées aux 
conditions normalisées de température et de pression. 
 
Article 21 : Toute cheminée d'évacuation des émissions est d'une hauteur suffisante pour 
assurer une bonne dispersion de celles-ci. 
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La hauteur optimale de la cheminée est calculée selon une méthode définie par Arrêté 
interministériel. 
 
Article 22 : L'exploitant de tout établissement rejetant des polluants dans l'atmosphère est tenu 
d'obtenir un permis d'émission auprès du Ministre chargé de l'Environnement, après avis 
technique de l'Agence Béninoise pour l'Environnement. 
Article 23 : La demande de permis d'émission formulée par l'exploitant contient, outre les 
mentions administratives, au moins les renseignements techniques suivants 

- le type et les taux journaliers et/ou annuels de production prévus 
- la description des substances ou matières premières utilisées ainsi que des produits 

finaux ; 
- les caractéristiques des rejets gazeux: débit horaire, débit maximum instantané,  pression, 

température, concentration et charge en polluants ; 
- le nombre de points de rejets dans l'atmosphère et les polluants à chaque point ; 
- un plan à jouer et daté du bâtiment et de la localisation précise des points de rejets ; 
- les caractéristiques des équipements de traitement des rejets gazeux à installer et les 

rendements attendus ; 
- le mode d'élimination prévu pour les résidus solides issus du traitement des émissions. 

 
Article 24 : Tout gaz, poussière ou odeur, dans la mesure du possible, est capté à la source et 
canalisé. Les produits pulvérulents sont confinés. Les installations de stockage, de 
manipulation, de transvasement et de transport de produits pulvérulents sont munies de 
dispositifs de captage. 
 
Article 25: Les polluants visés aux articles 16 à 18 sont prélevés et analysés selon des 
méthodes et procédures définies par Arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Environnement 
et de la gestion normative. 
 
Chapitre VI: Du suivi du respect des normes d'émission atmosphérique 
 
Article 26 : Tout propriétaire de source fixe, de véhicule lourd ou léger ou de motocyclette 
susceptible de rejeter des polluants dans l'atmosphère est tenu de prendre les dispositions 
nécessaires pour se conformer aux normes établies. 
 
Article 27 : Tout propriétaire de source fixe est tenu d'installer à l'endroit désigné à cet effet 
tous les équipements requis pour le prélèvement et l'analyse du polluant, en vue de la 
surveillance du procédé. 
 
Article 28 : Les agents de la police environnementale et tout autre agent assermenté 
techniquement compétent peuvent: 
• pénétrer dans un endroit susceptible d'abriter une source d'émission ; 
• contrôler toute source fixe, véhicules lourds et légers et camionnettes. 
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Article 29 : Nul ne doit entraver un agent assermenté dans l'exercice de ses fonctions en 
particulier, le tromper, lui occulter des informations ou faire preuve de réticence à son égard, 
ni refuser de lui décliner son identité. 
 
Article 30 : Des contrôles routines et des contrôles périodiques des véhicules motorisés et des 
sources fixes sont effectués en vue de l'application et du respect des présentes normes. Les 
modalités de réalisation de ces contrôles sont fixées par Arrêté interministériel. 
 
Chapitre VIl : Des dispositions transitoires, diverses et finales 
 
Article 31 : Toute  source  fixe  d'émission  atmosphérique  installée antérieurement à 
l'adoption du présent Décret doit se conformer aux présentes dispositions. 
 
Article 32 : Un Arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Environnement et du Ministre chargé 
des Transports détermine les conditions et les modalités d'organisation des visites techniques 
« anti-pollution » visées à l'article 14 du présent décret. 
 
Article 33 : Toute infraction aux dispositions du présent décret ou aux textes pris pour 
préciser son application, est punie des peines prévues à cet effet dans la Loi n0 98-030 du 12 
février 1999 portant Loi-Cadre sur l'Environnement en République du Bénin. 
 
Article 34 : Le Ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme, le Ministre de 
l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, le Ministre des Travaux Publics et des 
Transports, le Ministre de la Santé Publique, le Ministre des Mines, de l'Energie et de 
l'Hydraulique et le Ministre du Développement Rural sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'application du présent Décret. 
 
Article 35 : Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au 
Journal Officiel. 
            
                   Fait à Cotonou, le 4 avril 2001 
(…) 
 
 
C –  SOLS 
 
LOI 
 
1) LOI N° 83-003 du 17 mai 1983 Portant Code Minier de la 
République Populaire du Bénin 
 
 L’Assemblée Nationale Révolutionnaire a délibéré et adopté en sa séance du 30 mars 1983, 
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Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 
 
TITRE PREMIER :  Dispositions générales 
 
Article 1er : La prospection, la recherche, l’exploitation, la Possession, la détention, le  
transport, la circulation et le commerce des substances minérales sur le territoire et dans les 
eaux territoriales de la République Populaire du Bénin telles que définies par règle maritime 
en vigueur sont soumis aux dispositions de la présente loi qui constitue le Code Minier de la 
République Populaire du Bénin. 
 
Article 2  : Les gîtes naturels de substances  minérales sont classés relativement à leur régime 
légal, en carrière et en mines. 
 
Article 3 :  Sont considéré comme carrière, les gîtes de matériaux de construction, 
d’empierrement et de viabilité de matériaux pour les industries céramiques, de matériaux 
d’amendement pour la culture des terres et autres substances analogues, à l’exception des 
phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements. 
A tout moment peut être décidé par décret, le passage à une date déterminée dans  la classe 
des mines de substances antérieurement classées parmi les carrières. 
 
Article 4 :  Sont considérés comme mines les gîtes de toutes substances minérales qui ne sont 
pas classées dans les carrières, à l’exception des hydrocarbures liquides et gazeux. Ces 
substances sont dites substances minières. 
 Pour des motifs d'intérêt national, certaines substances peuvent être considérées comme 

des substances minérales.   
 Les gîtes de  certaines substances minérales susceptibles d'être considérées  suivant    

1'usage auquel elles sont destinées, soit comme substances de carrières, soit comme 
substances concessibles, peuvent être, dans les limites d’une autorisation expresse, 
exploités comme produit de carrières pour les travaux d'utilité publique. 

 
Article 5 : La propriété des mines et carrières est distincte de la propriété du  sol. 
Les mines et carrières appartiennent à l'Etat béninois et constituent un domaine public 
particulier dont la gestion est régie par le présent Code et par les textes réglementaires pris en 
application de la présente Loi. 
 
Article 6. : On entend par prospection, l'opération qui consiste à faire des investigations 
superficielles avec l'utilisation éventuelle des méthodes géophysiques et géochimiques en vue 
de la découverte d’indices de substances  minérales. 
Le droit de prospecter  peut être acquis qu'en vertu d'une autorisation de prospecter. 
 
Article 7 : On entend par recherches minières tout ensemble de travaux superficiels ou 
profonds exécutés on vue d 'établir la continuité d'indices découverts par les prospections,  
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d'en étudier les conditions d'exploitation et d'utilisation industrielle et d'en conclure à 
l'existence de gisement exploitable. 
Le droit de faire des recherches minières ne peut être acquis qu'en vertu d'un permis de 
recherches minières. 
 
Article 8 : On entend par exploitation, l'opération qui consiste à extraire des substances 
minérales pour en disposer à des fins utilitaires. 
Le droit d'exploitation ne peut être acquis qu'en vertu d'un permis d'exploitation minière ou 
d'une concession minière. Cette autorisation est donné après avis du Conseil Exécutif 
National. 
L'exploitation minière  est un acte de commerce. Elle ne donne lieu à aucune redevance 
tréfoncière. 
 
Article 9 : Tout permis d 'exploitation ou toute exploitation ne peut être délivré qu'après une 
enquête approfondie en vue de prévenir tous les problèmes qui pourraient surgir lors de 
l’exploitation : déplacement de populations, expropriation de terre, conservation du milieu 
environnant. 
Pour des motifs d’ordre public, des décrets peuvent déterminer certaines régions ; dites zones 
fermées, où sera suspendue pour une durée limitée l’attribution d’autorisation de prospection, 
de permis de recherche, de permis d’exploitation ou de concession.  
 
Article10 : Seuls les permis de recherches, permis d’exploitation et concession  constituent 
des titres miniers. 
 
Article 11 : Les titres miniers peuvent être accordés à une personne physique ou morale ou 
conjointement et solidairement à plusieurs personnes physiques ou morales. 
Sauf dérogation accordée par décret en Conseil Exécutif National, aucune société ne peut 
obtenir, ni détenir un titre minier si elle n’est pas constituée conformément aux lois régissant 
le statut des sociétés en République Populaire du Bénin. Elle doit y établir son siège social. 
Les personnes physiques étrangères détenant des titres miniers sont tenues de faire élection de 
domicile sur le territoire de la République Populaire du Bénin.  
 
Article 12 : Les contrats d'option et tout protocole ; contrat, convention ou accord par lequel 
le titulaire d'un titre miner promet de confier totalement ou partiellement à un tiers l’usage ou 
le bénéfice de ses droits résultant de ce titre minier sont soumis à déclaration préalable et le 
Ministre chargé des Mines peut s’y opposer dans le délai d'un mois. 

Les contrats de  cession entre vifs ou d'amodiation des titres miniers doivent, à peine 
de nullité  de plein droit, contenir la clause suspensive d'autorisation préalable du Ministre 
chargé des Mines. 
 
Article 13 : L'Etat peut se livrer à toutes opérations minières soit seul, soit associé à des 
capitaux privés. Il peut procéder à toutes opérations de prospection sans l’autorisation prévue 
à l'article 6 ci-dessus. Il peut se délivrer à lui même ou délivre à tout service ou entreprise 
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publique jouissant de la  personnalité civile, les permis de recherches, permis d'exploitation et 
concessions visés aux articles 7 et 8 ci-dessus. 
La participation de l’Etat est obligatoire en ce qui concerne les substances minières. Les 
modalités de cette participation seront définies par décret. 
Les articles  42, 59, 61 du présent  Code ne sont pas applicables aux permis et concessions 
établis au nom de l’Etat ou de ses services et entreprises publiques 
 
TITRE II  : Substances minières 
 
Chapitre premier :  Autorisation de prospection 
 
Article I4 : L’autorisation de prospection des mines confère à son titulaire, dans un périmètre 
défini et pour des substances déterminées, le droit non exclusif de procéder, concurremment 
avec les autres titulaires d’autorisations de prospection valable pour la même région, et en 
dehors des zones fermées et des titres miniers en vigueur pour les substances qu’elle couvre, 
aux opérations de prospection définies à l’article 6 ci-dessus. Elle peut être accordée pour 
toutes substances minières et pour l’ensemble du territoire de la République. Elle n’est ni 
cessible, ni transmissible, ni divisible. 
Elle ne confère à son titulaire aucun droit à l'obtention d'un titre minier. 
 
Article 15 :  L’autorisation de prospection de mines est accordé par décret et précise le 
périmètre ou la région et la ou les substances  minières auxquelles elle s'applique. Elle est 
attribuée de façon précaire et révocable pour deux  années au plus et peut être  renouvelée 
deux fois pour deux années au plus chaque fois. 
Le refus, la restriction ou le retrait de l'autorisation de prospection des mines n'ouvre droit à 
aucune indemnité ou de dédommagement. 
 
Chapitre II : Permis de recherche minières 
 
Article 15 : Le Permis de recherches minières confère,  dans les limites de son périmètre et 
indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection et de recherches de substances 
minières pour lesquelles il est délivré. 
Le titulaire  d’un permis de recherches est autorisé sous contrôle de la Direction chargée des 
Mines à disposer des échantillons provenant de ses travaux en vue de procéder à toutes les 
études et essaies industriels nécessaires ; toutefois, tous travaux de recherches qui 
dégénéreraient en travaux d’exploitation sont interdits. 
 
Article 17 : Nul ne peut obtenir un permis de recherches, s’il ne possède les capacités 
techniques et financières pour mener à bien les recherches et l’exploitation éventuelle et s’il 
n’a présenté un programme de travaux de recherches acceptable. 
 
Article18 : Préalablement à l'octroi d'un permis de recherches, des règles particulières peuvent 
être fixées par des conventions passées entre le Ministre chargé des Mines et le demandeur 
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après  avis du Conseil Exécutif National. Au cas où il est établi une convention 
d'Etablissement (régime C du Code  d’Investissements), ces règles y sont incorporées. 
 
Article 19 : Les permis de recherches sont attribués discrétionnairement par le Conseil 
Exécutif  National. Ils sont toujours délivrés sous réserve des droits antérieurs. 
 
Article 20 : Les permis de recherches constituent des droits mobiliers indivisibles, non 
amodiables, non susceptibles d’hypothèques. Ils sont cessibles et transmissibles sous réserve 
d'autorisation préalable accordée  par le Ministre chargé des Mines avis Conseil Exécutif 
National.         
 
Article 21 : Il existe deux catégories de permis de recherches le permis de recherches de  type 
A porte  sur une grande superficie de forme quelconque le permis de recherches de type B  
porte sur un carré  dont les cotés sont orientés nord-sud et est-ouest géographiques et d’une 
longueur égale ou inférieure à 5 kilomètres. 
La durée du permis de recherches de type A ne  peut dépasser 4 années. Il peut être renouvelé 
deux fois pour trois années au plus chaque fois. Des réductions de superficie ou choix du titu-
laire n'excédant pas la moitié précédente et dont le pourcentage est précisé dans l’acte 
institutif du permis peuvent être exigé à l’occasion de chaque renouvellement. 
La durée du permis de recherche de type B est fixé à trois années. Il peut être renouvelé deux 
fois pour deux années au plus chaque fois.  
Le renouvellement des permis de recherche sont de droit sur demande du titulaire présentée 
dans les formes régulières avant expiration de la période en cours, si celui-ci a exécuté le 
minimum de travaux fixé dans l’acte institutif du permis et a rempli ses obligations légales et 
réglementaires résultant de son permis durant la période venant à expiration, et s’il n’a 
présenté un programme de travaux acceptable pour la nouvelle période. 
 
Article 22. : Si deux ou plusieurs permis, valables pour la même substance minière, se 
recouvrent partiellement, ils sont respectivement valables dans l'ordre de leurs institutions, 
pour les parties libres; et leur validité s'étend automatiquement aux parties-libérées 
ultérieurement par ceux des permis antérieurs venant à cesser d'exister pour une cause 
quelconque. 
 
Article  23 : Les permis de recherches sont institués par décret pris en Conseil Exécutif 
National. Au cas où il aurait été passé   une convention en application de l'article 18 ci-dessus, 
celle-ci est annexée et approuvée par ce décret ; si cette  convention a pris la norme d'une 
convention d'établissement, son approbation législative doit intervenir avant l'institution du 
permis par décret. 
 
Chapitre III : Titres  d’exploitation minière : dispositions communes 
 
Article 24 : Le titulaire d’un permis de recherches minières peut seul obtenir, pendant la durée 
de validité de son permis, et à l’intérieur de celui-ci, un permis d’exploitation minière ou une 
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concession minière portant sur les substances visées par celui-ci. Il a droit à un permis 
d’exploitation minière ou à une concession minière s’il a, pendant la durée du permis de 
recherche, fourni la preuve par des travaux régulièrement poursuivis, de l’existence d’un 
gisement exploitable à l’intérieur du périmètre sollicité et s’il a présenté dans des formes 
régulières, avant l’expiration de ce permis une demande de permis d’exploitation ou de 
concession accompagné d’un programme de travaux et d’équipement acceptable pour 
l’exploitation du gisement.   
 
Article 25 : Le permis d'exploitation minière et la concession minière confèrent à leurs 
titulaires, dans les limites de leur permettre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de 
prospection, de recherches et d'exploitation des substances pour lesquelles ils ont  été délivrés. 
A l'égard des substances minières qui se trouvent à l'intérieur du même gisement dans un état 
de connexité telles qu'elles sont nécessairement abattues en même temps que les substances 
minières pour lesquelles ils sont accordés, le permis d'exploitation minière et la concession 
minière confèrent à leur titulaire les mêmes droits et obligations qu'à l'égard de ces dernières. 
Toutefois, le titulaire du permis d'exploitation ou de la concession peut être mis en demeure 
de solliciter, dans un délai déterminé, l'extension de son titre à ces substances connexes. 
  
Article 26 : L'extension d’un permis d’exploitation minière ou d’une concession minière à des 
substances minières nouvelles peut être demandée par leur titulaire; elle est accordée dans les 
mêmes formes et sous les mêmes réserves que le titre initial. 
Article 27 : Sauf dérogation par décret pris en Conseil Exécutif National, nul ne peut détenir 
plus de 100 km2 en titre d’exploitation minière. 
 
Chapitre IV : Permis d’exploitation minière 
 
Article 28 : Les permis d’exploitation minière constituent des droits mobiliers, indivisibles, 
non susceptibles d’hypothèques. Ils sont cessibles, transmissibles et amodiables sous réserve 
d’autorisation préalable accordée par le Ministre chargé des Mines, après avis du Conseil 
Exécutif  National. 
 
Article 29 : Lorsqu’il dérive d’un permis de recherches A ou B, le permis d’exploitation 
minière porte sur un rectangle entièrement contenu dans ce permis A ou B, dont les cotés sont 
orientés nord-sud et est-ouest géographiques et dont le plus grand aura 5 kilomètres au plus. 
 
Article 30 : Si le permis de recherche minières porte sur plusieurs substances non  connexes à 
la validité du permis d’exploitation minière peut être restreinte , à l’initiative du titulaire, à 
caractère de ces substances au moment de son institution. 
 
Article 31 : La durée du permis d’exploitation minière est de 5 années renouvelables 3 fois. 
Les renouvellements sont de droit, sur demande du titulaire présentée dans les formes 
régulières avant expiration de la période en cours, si celui-ci a maintenu pendant la période 
précédente une activité productrice en rapport avec les possibilités du gisement et avec la 
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situation du marché local et international de la substance concessible exploitée et a rempli ses 
obligations légales et réglementaires résultant de son permis durant la période venant à 
expiration. A cet effet, il est tenu compte comme dit à l’article 61, ci-après, de l’activité 
manifestée par le même titulaire sur le permis et concession situées dans la même duré. 
Si le permis d’exploitation minière porte sur plusieurs substances non connexes, la validité du 
permis d’exploitation minière peut être restreinte à certaines de ces substances au moment du 
renouvellement, si une activité suffisante n’a pas été maintenue à l’égard des autres pendant la 
période venant à expiation. L’extension à des substances nouvelles peut également être 
demandée par le titulaire du permis d’exploitation. Elle est accordée dans les mêmes formes, 
pour la même durée et sous les mêmes réserves que le titre primitif et notamment sous réserve 
des droits antérieurement acquis. 
 
Article 32 : Les  permis d'exploitation sont institués par décret pris en Conseil Exécutif 
National. Le renouvellement est accordé par arrêté du Ministre chargé des Mines, après avis 
du Conseil Exécutif  National. 
 
Article 33 : Le titulaire d’un permis d’exploitation minière a droit à une concession minière 
s’il en formule la demande dans les formes régulières avant expiration de son permis, en 
fournissant la preuve de l’existence, à l’intérieur du périmètre sollicité, d’un gisement dont 
l’importance permet de prévoir une exploitation durant plus de 15 années.  
La transformation d’un permis de recherche minière ou d’exploitation minière en concession 
peut être exigée du titulaire pour permettre de prévoir une exploitation durant plus de 15 
années. Faute pour l’intéressé d’obtempérer dans les délais prescrits, le permis peut être 
annulé. 
 
Chapitre V : Concession minières 
 
Article 34 : Les concessions minières constituent des droits immobiliers de durée limitée, 
distinctes de la propriété du sol, susceptibles d’hypothèques. Elles sont cessibles, 
transmissibles et amodiables, sous réserve d’autorisation préalable accordée par le Ministre 
chargé des Mines, après avis du Conseil Exécutif National. 
Les terrains, bâtiments, ouvrages, équipement, machines, appareils et engins de toute nature 
installés à demeure et nécessaires à l'exploitation constituent des dépendances immobilières 
de la concession. 
Les concessions minières peuvent faire 1'objet de fusion ou de division dans les mêmes 
formes que leur institution. 
Sous réserve des dispositions du présent Code et des textes pris pour son application,  les 
dispositions de la législation en vigueur  sur la propriété foncière sont applicables aux 
concessions Minières. 
 
Article 35 : La concession minière est, sauf  par dérogation, limitée par un on plusieurs 
périmètres rectangulaires, jointifs ou non, dont les cotés sont orienté nord-sud et est-ouest 
géographiques. Ces périmètres doivent être entièrement contenus dans le permis de recherche 
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ou d’exploitation dont la concession dérive. Ils peuvent chevaucher sur plusieurs permis 
appartenant au même titulaire si le gisement est au voisinage immédiat des limites des permis. 
La durée de la concession minière est de 30 années. 
Elle est renouvelable deux fois pour une période de 20 ans années chaque  fois. 
Si les permis  de recherches et d 'exploitation dont dérive la concession portent sur plusieurs 
substances non  connexes, la validité de la concession minière peut être restreinte, à 
l’initiative  du titulaire, à certaines de ces substances, au moment de son institution. 
L’extension à des substances nouvelles peut également être formulée par le demandeur. Elle 
est accordée dans les mêmes formes, pour  la même durée et sous les mêmes réserves que le 
titre primitif et notamment sous réserve des droits  antérieurement acquis. 

Aucun changement dans le mode d'exploitation ne peut avoir lieu sans autorisation 
préalable du Directeur chargé des Mines. 
Les concessions sont instituées, après publicité et enquête publique, par décret pris en Conseil 
Exécutif National,  les renouvellements sont accordés dans la même forme. 
L'acte de concession purge, en  faveur du concessionnaire, tous les droits  résultant du permis 
de recherches ou d’exploitation. 
 
 
TITRE III 
 
DES CARRIERES 
 
Article 36 : On entend par carrière, une exploitation à ciel ouvert ou souterraine de produits de 
carrière, tels que définis à l’article 3, en vue de leur utilisation industrielle. 
 
Chapitre premier 
 
AUTORISATION DE PROSPECTION 
 
Article 37 : L’autorisation de prospection des carrières confère à son titulaire dans un 
périmètre défini et pour des substances déterminées, le droit non exclusif de procéder aux 
opérations de prospection définies à l’article 6 du code minier. 
Elle peut être accordée pour toutes substances de carrière et pour l’ensemble du territoire de la 
République. 
Elle n’est ni cessible, ni transmissible, ni divisible. Elle ne confère à son titulaire aucun droit 
d’obtention d’un titre minier. 
 
Article 38 :  L'autorisation de prospecter les carrières est accordée par Arrêté du Ministre 
chargé des Mines et précise le périmètre ou la région, la ou les substances auxquelles elle 
s'applique et sa durée. 
Le refus, la restriction ou le retrait de l'autorisation de prospection des carrières n'ouvre droit à 
aucun  indemnité ou dédommagement. 
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Chapitre II 
 
PERMIS DE RECHERCHES DE SUBSTANCES DE CARRIERES 
 
Article 39 : Le permis de recherches de substances de carrières confère à son titulaire dans les 
limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection et de 
recherche de substances de carrières pour lesquelles il est délivré. 
Le titulaire d'un permis de recherches de substances de carrières est autorisé sous contrôle du 
Directeur chargé des Mines, à disposer des échantillons provenant des travaux en vue de 
procéder à toutes les études et essais industriels nécessaires ; toutefois tous travaux de 
recherche qui dégénéreraient en travaux d’exploitation sont interdits. 
 
Article 40 : Nul ne peut obtenir un permis de recherche s’il ne possède les capacités 
techniques et financières pour mener à bien les recherches et l’exploitation éventuelle et s’il 
n’a présenté un programme de travaux de recherche acceptable. 
 
Article 41 : Préalablement à l’octroi d’un permis de recherche, des règles particulières 
peuvent être fixées par des conventions passées entre le Ministre chargé des Mines et le 
demandeur après avis du Conseil Exécutif National. Au cas où il est établi une convention 
d’établissement ( régime C du code d’investissements), ces règles y sont incorporées. 
 
Article 42 : Les permis de recherches sont attribués discrétionnairement par le Ministre chargé 
des Mines après avis du Directeur chargé des Mines. Ils sont toujours délivrés sous réserve 
des droits antérieurs. 
 
Article 43 : Les permis de recherches constituent des droits immobiliers indivisibles, non 
amodiables, non susceptibles d’hypothèques. Ils sont cessibles et transmissibles sous réserve 
d’autorisation préalable accordée par le Ministre chargé des Mines. 
 
Article 44 : Il existe une seule catégorie de permis de recherches  de substances de carrières. 
Il porte sur une grande superficie et a une forme quelconque. 
Sa durée varie de 12 mois à quatre années renouvelable deux fois pour deux ans chaque fois. 
Le renouvellement est de droit sur demande du titulaire présenté  dans  les formes régulières 
avant expiration de la période en cours,  si celui-ci a exécuté le minimum de travaux fixé dans 
l'acte institutif du permis et à rempli ses obligations légales et réglementaires résultat de son 
permis durant la période venant à expiration et s'il a présenté son programme de travaux pour 
la nouvelle période.  
   
Article 45 : Les permis de recherches sont institués par arrêté du Ministre chargé des Mines. 
Au cas où il aurait été passé une convention en application de l’article 41 ci-dessus, celle-ci 
est annexée. 
Si cette convention a pris la forme d’une convention d’établissement, son approbation 
législative doit intervenir avant l’institution du permis par arrêté. 
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Chapitre III : Titre d’exploitation de carrières 
 
DISPOSITIONS COMMUNES 
 
Article 46 : Le titulaire d’un permis de recherche minière peut seul obtenir, pendant la durée 
de validité de son permis, et à l’intérieur de celui-ci, un permis d’exploitation ou une 
concession s’il a, pendant la durée de la recherche, fourni la preuve par des travaux 
régulièrement poursuivis, de l’existence d’un gisement exploitable à l’intérieur du périmètre 
sollicité et s’il a présenté dans des formes régulières, avant l’expiration de ce permis, une 
demande de permis d’exploitation ou de concession accompagnée d’un programme de 
travaux, d’équipement du gisement en vue de son exploitation. 
 
Article 47 : Le permis d’exploitation minière et la concession minière confèrent à leurs 
titulaires, dans les limites de leur périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de 
prospection, de recherche et d’exploitation des substances pour lesquelles ils ont été délivrés. 
Ils leur confèrent également le droit de procéder à toutes opérations de concentration, de 
traitement métallurgique ou chimique, de transformation, de commercialisation et 
d’exploitation de ces substances. 
Lorsque dans le même gisement des substances minières doivent être abattues en même temps 
que celles pour lesquelles les permis d’exploitation et la concession minière sont accordés, les 
permissionnaires et les concessionnaires gardent les mêmes droits et obligations vis-à-vis de 
ces substances. Toutefois, le titulaire de permis d’exploitation ou de la concession peut être 
mis en demeure de solliciter, dans un délai déterminé, l’extension de son titre à ces substances 
annexes. 
 
Article 48 : L’extension d’un permis d’exploitation minière ou d’une concession minière à des 
substances minières nouvelles peut être demandée par leur titulaire ; elle est accordée dans les 
mêmes formes et sous les mêmes réserves que le titre initial. 
 
Article 49 : Sauf dérogation par décret pris en Conseil Exécutif National nul ne peut détenir 
plus de 100 km2 en titres d’exploitation minière. 
 
Chapitre IV : Permis d’exploitation de carrières 
 
Article 50 : Les permis d’exploitation de carrières constitue des droit mobiliers, indivisibles, 
non susceptibles d’hypothèques. Ils sont cessibles, transmissibles et amodiables sous réserve 
d’autorisation préalable accordée par le Ministre chargé des Mines. 
 
Article 51 : Le permis d’exploitation porte sur un rectangle entièrement contenu dans le 
permis de recherche dont il dérive. Les cotés seront nord-sud est-ouest géographiques et dont 
le plus grand aura 5 km au plus. 
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Article 52 : Si le permis de recherches minières porte sur plusieurs substances non connexes 
la validité du permis d’exploitation minière peut être restreinte, à l’initiative du titulaire, à 
certaines de ces substances, au moment de son institution. 
 
Article 53.- La durée du permis d'exploitation de substances de carrière est de 3 ans. Les 
renouvellements sont de droit,  sur demande du titulaire présentée dans les  formes  régulières 
avant expiration de la période en cours, si celui-ci a maintenu pendant la période  précédente 
une activité productrice en rapport avec les possibilités de gisement et avec la situation du 
marché local et international de la substance de la substance concessible exploitée et a rempli 
ses obligations légales et réglementaires résultant de son permis durant la période venant à 
expiration.  A cet effet, il est tenu compte, comme dit à l’article 6 ci-après, de l’activité 
manifestée par le même titulaire sur le permis et concession située dans la même région. 
Si le permis d’exploitation minière porte sur plusieurs substances non connexes, la validité du 
permis d’exploitation minière peut être restreinte à certaines de ces substances au moment du 
renouvellement, si une activité suffisante n’a pas été maintenue à l’égard des autres pendant la 
période venant à l’expiration. L’extension à des substances nouvelles peut également être 
demandée par le titulaire du permis d’exploitation. Elle est accordée dans les mêmes formes, 
pour la même durée et sous les mêmes réserves que le titre primitif et notamment sous réserve 
des droits antérieurement acquis. 
 
Article 54 : Les permis d’exploitation sont institués compte tenu des substances concernées : 
soit par arrêté du Ministre chargé des Mines, soit par décret pris en Conseil Exécutif National. 
Le renouvellement est accordé par le Ministre chargé des Mines. 
La fermeture des carrières d’exploitation est déclarée au Directeur chargé des Mines qui 
l’instruit dans les mêmes formes que la demande de permis. 
 
Article 55 : Le titulaire d’un permis d’exploitation minière a droit à une concession minière 
s’il en formule une demande dans les formes régulières avant expiration de son permis en 
fournissant la preuve de l’existence à l’intérieur du périmètre sollicité d’un gisement dont 
l’importance permet de prévoir une explication durant plus de 10 ans. 
La transformation d’un permis de recherches minières ou d’exploitation minières en 
concession peut être exigée du titulaire du permis lorsque le gisement apparaît comme 
suffisamment important pour permettre de prévoir une exploitation durant plus de 10 années. 
Faute par l’intéressé d’obtempérer dans les délais prescrits, le permis peut être annulé.


