1

SOMMAIRE
TITRE

PAGE

Préambule

14

I- TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES RELATIFS AUX
SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES AU BENIN
A. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES RELATIFS AUX
ALIMENTAIRES EN GENERAL
LOIS

MESURES
DENREES
16

Loi n° 84-009 du 15 mars 1984 sur le contrôle des denrées alimentaires
Loi n° 87-015 du 21 septembre 1987 portant code de l’hygiène publique
Loi n° 87-016 du 21 septembre 1987 portant code de l’eau en République
Populaire du Bénin
Loi N° 2006-12 du 07 Août 2006 portant réglementation de la production, de la
commercialisation et de la consommation des cigarettes et autres produits du
tabac en REPUBLIQUE DU BENIN

17
27

DECRETS

80

Décret N° 85-233 DU 10 Juin 1985 relatif aux déclarations et aux autorisations
préalables de production et de commercialisation des denrées alimentaires
Décret N° 85-238 du 14 Juin 1985 organisant la recherche et la constatation des
infractions à la loi N° 84-009 du 15 Mars 1984 sur le contrôle des denrées
alimentaires et réglementant les mesures administratives prises en application de
ladite loi
Décret N° 85-241 du 14 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
Décret N° 85-242 du 14 Juin 1985 relatif à l’étiquetage et à la présentation des
denrées alimentaires
Décret N° 85-243 du 14 Juin 1985 relatif à l’hygiène de la production et de la
commercialisation des denrées alimentaires
Décret N° 85-244 du 14 Juin 1985 relatif à la définition des conditions de
production et de commercialisation de denrées alimentaires particulières
Décret N°97-616 du 18 Décembre 1997 portant application de la loi N°87-015 du
21 Septembre 1987 portant Code Hygiène Publique
Décret N°2001-094 du 20 février 2001 fixant les normes de qualité de l’eau
potable en République du Bénin
Décret N° 2002-310 du 11 Juillet 2002 portant institution du système national de
normalisation de gestion de la qualité
Décret N° 2009-702 du 31 Décembre 2009 portant organisation du contrôle de la
production, de l’importation, de la commercialisation et de la consommation des
cigarettes et autres produits du tabac en République du Bénin

54
73

81

84

95
101
105
113
123
132
143
152

2

2

TITRE

PAGE

◊ Textes structuraux (comités, institutions publiques ou privées)

156

Décret N° 85-239 du 14 Juin 1985 portant attributions, composition et
fonctionnement du Comité technique de contrôle des Denrées Alimentaires
Décret N° 85-240 du 14 juin 1985 portant attributions, composition et
fonctionnement de la Commission Nationale du Codex Alimentarius
Décret N° 97-520 du 17 Octobre 1997 portant institution du système national de
normalisation et de gestion de la qualité et création du centre béninois de
normalisation et de gestion de la qualité
Décret N° 2004-293 du 20 Mai 2004 portant création, attributions, et
fonctionnement du Comité National de bio-sécurité (C.N.B.S)
Décret N° 2006-582 du 02 Novembre 2006 portant attributions, organisation et
fonctionnement du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche
Décret N° 2009-245 du 09 Juin 2009 portant création, attributions, organisation et
fonctionnement du Comité National pour l’Alimentation et la Nutrition (C.N.A.N)

157
163
168
172
177
207

Décret N° 2010-060 du 12 Mars 2010 portant attributions, organisation et
fonctionnement du Ministère de la Santé
212
Décret N°2010-153 du 28 Avril 2010 Portant création duLaboratoire Central de
Contrôle de la Sécurité Sanitaire des Aliments
233
Décret N° 2010-477 du 05 Novembre 2010 portant création, attributions,
organisation et fonctionnement de l’Agence Béninoise de normalisation et de
Gestion de la Qualité (ABENOR)
245
266

ARRETES
Arrêté interministériel année 1994 N° 106/MCT/MS/MF/MDR/MIPME/CAB/DCE/SRE
portant réglementation de l’importation et de la commercialisation du sel iodé en
REPUBLIQUE DU BENIN
Arrêté interministériel année 1996 N° 151/MCAT/CAB/DCP portant fixation du prix
de cession aux revendeuses des différentes catégories de pain
Arrêté interministériel année 1996 N° 152/MCAT/CAB/DCP portant fixation des
prix publics de vente des différentes catégories de pain
Arrêté ministériel année 2004 N° 055/MICPE/DC/SG/CEBENOR/SA portant
institution du prix béninois de la qualité
Arrêté interministériel année 2007 N° 0362/ MAEP/ D-CAB/ SGM/ DRH/ DP/ SA
portant fixation des teneurs maximales pour certains contaminants dans les
denrées alimentaires en République du BENIN
Arrêté année 2008 N°4567/MS/DC/SGM/CTJ/DHAB/SA fixant les règles de
conditionnement et de mise en consommation des eaux minérales et des eaux de
boisson conditionnées
Arrêté interministériel année 2009 N° 074/ MAEP/ D-CAB/ SGM/ DRH/ DP/ DE/ SA
portant fixation des règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels
concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine

267
270
271
272
274
290
296

3

3

TITRE

PAGE

Arrêté interministériel année 2009 N° 075/ MAEP/ D-CAB/ SGM/ DRH/ DP/ DE/
SA portant établissement des principes généraux et des prescriptions générales
de la législation alimentaire, de sécurité des aliments et fixant des procédures
relatives à la sécurité des denrées alimentaires
366
Arrêté interministériel 2009 N° 0122/ MAEP/ D-CAB/ SGM/ DRH/ DP/ DE/SA
portant hygiène des denrées alimentaires
387
Arrêté interministériel 2009 N° 0123/ MAEP/ D-CAB/ SGM/ DRH/ DP/ DE/ SA
portant règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires
d’origine animale
416
Arrêté interministériel 2009 N° 0133/ MAEP/ D-CAB/ SGM/ DRH/ DP/ DE/SA
portant règlementation des contrôles officiels destinés à vérifier la conformité de
la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires avec les
dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux
509
◊ Textes structuraux (comités, institutions publiques ou privées)
Arrêté interministériel 2002 N° 026/MICPE/DC/SG/CEBENOR/SA portant
attributions, organisation et fonctionnement du Centre Béninois de Normalisation
et de Gestion de la qualité (CEBENOR)
Arrêté interministériel année 2005 N° 3542/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DANA/SA
portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction de
l’Alimentation et de la Nutrition Appliquée (DANA)
Arrêté ministériel année 2006 N°2865 / MAEP/DCAB/SGM/DRH/DAGRI/SA portant
création, attributions, composition et fonctionnement du comité national
d’animation du point national d’informations sur les mesures sanitaires et
phytosanitaires de l’organisation mondiale du commerce
Arrêté 2007 N° 6553/MS/DC/SGM/CTJ/DNPS/SA portant attributions,
organisation et fonctionnement de la Direction Nationale de la Protection
Sanitaire (D.N.P.S)
Arrêté année 2008 N° 046/MIC/DC/SGM/DMCQ/CEBENOR/SA portant création,
attributions, organisation et fonctionnement du comité national de pilotage du
programme qualité UEMOA-phase2
Arrêté année 2009 N° 015/MI/DC/SGM/DPP/SA portant nomination du
coordonnateur du projet appui au programme national de développement de la
filière ananas
Arrêté année 2009 N° 423/MAEP/D-CAB/SGM/DPP/DRH/DRFM/SA portant
création, attributions et fonctionnement du comité technique de pilotage de la
mission d’appui à la mise en place de l’autorité compétente pour la sécurité
sanitaire des aliments au Bénin
Arrêté année 2010 N° 051/MI/DC/SGM/SA portant création, composition,
attributions et fonctionnement du comité technique chargé du pilotage du
processus d’identification et de formulation d’un programme qualité national
Arrêté année 2010 N°4480/MS/DC/SGM/CTJ/DHAB/SA portant attributions,
organisation et fonctionnement de la Direction de l’Hygiène et de
l’Assainissement de Base (DHAB)

539

540
552

561
564
579
583

585

588
591

4

4

TITRE

PAGE

NOTE DE SERVICE

600

Note de service N° 483/MAEP/SGM/DP/SA portant création de groupe technique
de travail dans le cadre de la mise en place de l’Autorité Compétente pour la 601
Sécurité Sanitaire des Aliments (ACSSA)
B. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES SPECIFIQUES A LA PRODUCTION ET
A LA SANTE ANIMALE
ORDONNANCE

602

Ordonnance N°72-31 du 27 Septembre 1972 portant règlementation de la police
sanitaire des animaux et de l’inspection des denrées alimentaires d’origine
animale
603
Ordonnance N°74 -83 du 27 Décembre 1974 portant ratification de l’accord
portant organisation et règlementation des professions touchant au commerce du
bétail et de la viande dans les Etats de la communauté économique du bétail et
de la viande signée à Ouagadougou le 02 Février 1974
607
609

DECRETS

Décret N°88-258 du 27 juin 1988 portant organisation et réglementation des
professions touchant au commerce du bétail et de la viande en République
Populaire du Bénin
610
Décret N° 91-50 du 29 Mars 1991 portant règlementation de l’importation de
denrées congelées d’origine animale en République du Bénin
613
Décret N°2005-637 du 13 octobre 2005 portant règlement zoosanitaire des
maladies à déclaration obligatoire en République du Bénin
623
◊ Texte structural

639

Décret N° 2002-370 du 22 août 2002 portant création, attributions et
fonctionnement du Fond National de lutte contre les Epizooties (FNLE)

640

ARRETES

646

Arrêté interministériel année 1990 N°347/MCAT/MDRAC/MSP/CAB/DCE/DCI
portant interdiction d’importation et de commercialisation des croupions de
dindes en République du Bénin
Arrêté
interministériel
année
1991
N°067/MTAT/D-CAB/DCI
portant
réglementation de la commercialisation des denrées congelées d’origine animale
en République du Bénin
Arrêté interministériel année 2004 N° 517/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DE/SA portant
modalités d’enrégistrement des médicaments vétérinaires au Bénin
Arrêté interministériel année 2005 N° 3889/MAEP/MICPE/MFE/MSP/DG portant
interdiction temporaire d’importation, de distribution et de transit des volailles,
parties et abats de volailles congelés, poussins d’un jour, oeufs et aliments en
provenance des pays infectés de grippe aviaire

647
648
650

655

5

5

TITRE

PAGE

Arrêté
interministériel
année
2007
N°
045/MAEP/MEF/MDGLAAT/DCAB/SGM/DRH/DE/SA instituant des redevances pour
les prestations des services vétérinaires
Arrêté interministériel année 2007 N°452/MAEP/DCAB/SGM/DRH/DE/SA portant
nomination du directeur national des opérations et de ses suppléants dans le
cadre de la mise en oeuvre des mesures pour faire face aux foyers d’inflenza
aviaire hautement pathogène
Arrêté interministériel année 2007 N°453/MAEP/DCAB/SGM/DRH/DE/SA fixant les
mesures de lutte contre la grippe aviaire hautement pathogène.
Arrêté interministériel année 2008 N°0055/MIC/MEF/DC/SGM/DGDDI/DGCE/DGCI
portant interdiction temporaire de l’importation au Bénin de lait, produits laitiers
et autres produits alimentaires contenant du lait d’origine chinoise
Arrêté
interministériel
année
2009
N°
0057//MC/MAEP/MS/MEF/DAC/SGM/DGCI/DPCI/DE/SA portant abrogation de
l’arrêté N°162/MCAT/MDR/MSP/MFE/DC/DCI/DE du 26 Décembre 2000 portant
interdiction temporaire d’importation, de commercialisation et de transit de la
viande bovine, du sperme et des abats de boeufs et produits dérivés et aliments
du bétail de toute origine
Arrêté année 2010 N° 250/MAEP/DCAB/SGM/DRH/DE/SA portant réglementation
de la certification vétérinaire dans les échanges de marchandises du secteur de
l’élevage
Arrêté année 2010 N° 285/MAEP/DCAB/SGM/DRH/DE/SA portant conditions
d’installation des unités de fabrication d’aliments de bétail au Bénin
Arrêté année 2010 N° 286/MAEP/DCAB/SGM/DRH/DE/SA portant conditions
d’installation des abattoirs de volailles au Bénin
Arrêté année 2010 N° 287/MAEP/DCAB/SGM/DRH/DE/SA portant conditions
d’installation des exploitations avicoles et des couvoirs au Bénin
◊ Textes structuraux (comités, institutions publiques ou privées)

658

666
668
674

676
679
684
687
690
694

Arrêté interministériel année 2004 N° 516/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DE/SA portant
création, composition, attribution, organisation et fonctionnement de la
commission technique du médicament vétérinaire (CTMV)
695
Arrêté année 2005 N°3539/MAEP/DCAB/SGM/DRH/DE/SA portant attributions,
organisation et fonctionnement de la Direction de l’Elevage (DE)
699
Arrêté interministériel année 2007 N°451/MAEP/DCAB/SGM/DRH/DE/SA portant
institution d’une ligne de commande directe entre la Direction de l’Elevage et les
agents de Service Vétérinaire au sein des CeRPA dans le cadre de la mise en
oeuvre des mesures pour faire face aux foyers d’inflenza aviaire hautement
pathogène
707
Arrêté interministériel année 2007 N°455/MAEP/DCAB/SGM/DRH/DE/SA portant
création, attributions, organisation et fonctionnemnt du comité de pilotage dans
le cadre de la lutte contre la grippe aviaire hautement pathogène
709

6

6

TITRE

PAGE

NOTE DE SERVICE

712

Note de service année 2009 N° 1067/MAEP/SGM/DE/SCDAAB/Se portant conditions
sanitaires relatives à l’importation, au transit de viandes bovines et autres
produits d’origine animale en République du Bénin
713
C. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES SPECIFIQUES A LA SECURITE
SANITAIRE DES PRODUITS HALIEUTIQUES
715
DECRETS
Décret N° 2003-114 DU 09 AVRIL 2003 portant assurance qualité des produits de la
Pêche en république du Bénin

716

ARRETES

728

Arrêté interministériel année 2003 N° 418/ MAEP/ D-CAB/ SGM/ DA/ DP/ CSRH/
SA portant vérification de bonnes pratiques de laboratoire d’analyses des produits
de la pêche
729
Arrêté interministériel année 2003 N° 419/ MAEP/ D-CAB/ SGM/ DA/ DP/ CSRH/
SA fixant les valeurs limites en azote basique volatile total, en triméthylamine et
en histamine dans les produits de la pêche
735
Arrêté interministériel année 2003 N° 421/ MAEP/ D-CAB/ SGM/ DRH/ DP/ SA
portant conditions d’octroi d’agrément et d’autorisation aux établissements à
terre, navires et installations isothermes pour les produits halieutiques
739
Arrêté interministériel année 2003 N° 422/ MAEP/ D-CAB/ SGM/ DA/ DP/ CSRH/
SA portant définition des conditions d’hygiène dans les établissements à terre
743
Arrêté interministériel année 2003 N° 423/ MAEP/ D-CAB/ SGM/ DA/ DP/ CSRH/
SA portant autocontrôle sanitaire dans les établissements à terre
756
Arrêté interministériel année 2003 N° 425/ MAEP/ D-CAB/ SGM/ DA/ DP/ CSRH/
SA fixant les valeurs limites du plomb, du mercure et du cadmium dans les
produits de la pêche
762
Arrêté interministériel année 2003 N° 426/ MAEP/ D-CAB/ SGM/ DA/ DP/ CSRH/
SA portant définition des conditions d’hygiène à bord des navires de pêche et des
navires-usines
766
Arrêté interministériel année 2003 N° 427/ MAEP/ D-CAB/ SGM/ DA/ DP/ CSRH/
SA portant qualité des eaux utilisées dans les établissements à terre pour le
traitement des produits halieutiques
773
Arrêté interministériel année 2004 N° 087/ MAEP/ D-CAB/ SGM/ DA/ DP/ CSRH/
SA portant liste des produits de nettoyage et de désinfection autorisés dans les
établissements à terre, les navires et les installations isothermes de produits de la
pêche
777
Arrêté interministériel année 2004 N° 1101/ MAEP/ D-CAB/ SGM/ DRH/ DP/ SA
portant limites maximales des additifs autorisés dans le traitement des produits
de la pêche
782

7

7

TITRE

PAGE

Arrêté interministériel année 2005 N° 1683/ MFE/MAEP/ D-CAB/ SGM/ DRF/
DP/SA portant applications des redevances de contrôle et du suivi des produits et
des installations de pêche
Arrêté interministériel année 2005 N° 3068/ MAEP/ D-CAB/ SGM/ DRH/ DP/ SA
concernant les matériaux et objets destines à entrer en contact avec des denrées
alimentaires d’origine halieutique
Arrêté interministériel année 2005 N° 3069/ MAEP/ D-CAB/ SGM/ DRH/ DP/ SA
portant limites maximales de substances organo-halogénées et autres molécules
pesticides dans les produits de la pêche
Arrêté interministériel année 2005 N° 3477/ MAEP/ D-CAB/ SGM/ DRH/ DP/ SA
portant définition des conditions d’hygiène à bord des pirogues de pêche
Arrêté année 2005 N°3537/MAEP/DCAB/SGM/DRH/DP/SA portant attributions,
organisation et fonctionnement de la Direction des Pêches (DP)

792
799
803
806
809

Arrêté interministériel année 2007 N° 0334/ MAEP/ D-CAB/ SGM/ DRH/ DP/ SA
portant conditions d’exportation, d’importation et de distribution des produits
halieutiques en République du Bénin
818
Arrêté interministériel année 2008 N° 086/ MAEP/ D-CAB/ SGM/ DRH/ DP/ SA
fixant les règles d’organisation, les procédures de contrôle de qualité de salubrité
et de la traçabilité des produits halieutiques
825
Arrêté N° 34 MAEP/DCAB/SGM/DRH/DP/SA du 12 février 2009 portant recherche
des parasites sur les produits de la pêche
833
D. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES SPECIFIQUES A LA PRODUCTION ET
A LA PROTECTION DES VEGETAUX
LOIS
Loi N° 87-008 du 21 septembre 1987 portant régime des taxes de contrôle du
conditionnement et de normalisation des produits agricoles
Loi N° 91-004 du Février 1991 portant règlementation phytosanitaire en
République du Bénin

837
838
846
858

DECRETS
Décret N°53-295 du 31 mars 1953 portant conditionnement du coton fibre (JOAOF
du 2 mai 1953 page 671)
Décret N°275/PC/MFAEP du 11 août 1965 organisant la commercialisation du
coton produit au Dahomey
Décret N°88-423 du 28 Octobre 1988 portant organisation du commerce des
produits agricoles en République Populaire du Bénin
Décret N°92-258 du 18 septembre 1992 fixant les modalités d'application de la Loi
91-004 du 11 Février 1991 portant réglementation phytosanitaire en République du
Bénin
Décret N° 99-537 du novembre 1999 portant transfert au secteur privé de la
responsabilité de l’organisation des consultants pour l’approvisionnement en
intrants agricoles

859
862
870
872
885

8

8

TITRE

PAGE

Décret N°2006-234 du 18 mai 2006 portant définition du cadre institutionnel de
représentation des producteurs de coton au sein de l’interprofession de la filière
coton
889
Décret N° 2006-290 du 22 JUIN 2006 portant conditions d’importation et de
distribution des intrants coton et conditions de commercialisation du coton graine
au titre de la campagne 2006-2007
894
◊ Textes structuraux (comités, institutions publiques ou privées)

899

Décret N°87-302 du 28 septembre 1987 portant création, composition et
fonctionnement du Comité National des Semences
900
Décret N°87-351 du 23 Octobre 1987 portant réglementation de la profession
d’acheteur et de négociant de produits agricoles en République du Bénin
904
Décret N°99-022 du 22 janvier 1999 portant création, attributions, organisation et
fonctionnement de la commission interinstitutionnelle chargée du suivi et de la
mise en application des accords de l’organisation mondiale du commerce
907
Décret 2001-097 du 20 février 2001 portant approbation des statuts et création du
réseau de chambre d’agriculture en République du Bénin (CNA)
912
Décret N°2006-582 du 02 novembre 2006 portant attributions, organisation et
fonctionnement du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche
929
959

ARRETES
Arrêté année 1986 N° 657/ MDRAC/ DGM/DAGRI portant création du service
national semencier
Arrêté année 1986 N° 658/ MDRAC/ DGM/DCCP portant création du laboratoire
national d’analyse et de certification des semences et plants
Arrêté année 1988 N° 407/ MDRAC/ DGM/DAFA/CNSP-SP portant composition et
attribution de la commission de contrôle et des règlements techniques de
production des semences
Arrêté année 1988 N° 408/ MDRAC/ DGM/DAFA/CNSP-SP portant composition et
attribution de la commission d’élaboration du catalogue des espèces et des
variétés
Arrêté interministériel année 1993 N° 186/ MDR/ DC/CC/ CP relatif à
l’étiquetage, à l’emballage et à la notice technique des produits
phytopharmaceutiques agréés
Arrêté interministériel année 1993 N° 188/ MDR/ DC/CC/ CP relatif aux conditions
de délivrance et d’emploi en agriculture de produits phytopharmaceutiques
contenant certaines substances dangereuses
Arrêté interministériel année 1993 N° 0255/ MDR/ MF/ MCT/ DC/CC/ CP relatif à
l’interdiction d’emploi en agriculture de matières actives entrant dans la
composition de produits phytopharmaceutiques
Arrêté interministériel année 1994 N°029/MCT/D-CAB/DCI/SACPA définissant la
compétence de l’acheteur de produits agricoles

960
962
964
967
970
973
977
980

9

9

TITRE

PAGE

Arrêté interministériel année 1995 N° 591/ MDR/ MF/ MCT/ DC/CC/ CP relatif
à l’agrément requis pour la mise sur le marché de produits
phytopharmaceutiques et leur utilisation par des prestataires de services
Arrêté interministériel année 1995 N° 592/ MDR/ MF/ MCT/ DC/CC/ CP relatif
aux conditions générales d’emploi de certains fumigants en agriculture et
dispositions particulières visant le bromure de méthyle et le phosphore
d’hydrogène
Arrêté interministériel année 1995 N° 593/ MDR/ MF/ MCT/ DC/CC/ CP relatif
à la composition des dossiers des demandes d’autorisation d’expérimentation
et d’agrément produits phytopharmaceutiques
Arrêté interministériel année 1998 N° 414/ MDR/ MF/DC/CC/ CP fixant les
taux, mode de recouvrement et de répartition des droits d’instruction des
dossiers de demandes d’agréments professionnels pour mise sur le marché de
produits phytopharmaceutiques et leur utilisation par des prestataires de
services
Arrêté interministériel 2006 N° 2704/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DAGRI/SA portant
renouvellement d’agrément professionnel pour la distribution des produits
phytopharmaceutiques
Arrêté interministériel 2006 N°2705/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DAGRI/SA portant
agrément professionnel pour l’application des fumigants
Arrêté interministériel 2006 N°2706/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DAGRI/SA portant
agrément professionnel pour l’application des produits phytopharmaceutiques
à l’exception des fumigants
Arrêté interministériel 2006 N°2707/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DAGRI/SA portant
agrément autorisation provisoire de vente des produits phytopharmaceutiques

982

989
1002

1005
1007
1009
1011

1013
Arrêté année 2006 N°2708/MAEP/DCAB/SGM/DPP/DRH/SA portant agrément
homologation des produits phytopharmaceutiques
1020
Arrêté interministériel 2006 N° 2709/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DAGRI/SA portant
renouvellement
d’autorisation
provisoire
de
vente
des
produits
phytopharmaceutiques
1025
Arrêté interministériel 2007 N° 0005/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DAGRI/SA portant
agrément professionnel pour la distribution des produits phytopharmaceutiques
1029
Arrêté interministériel 2007 N° 0007/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DAGRI/SA portant
agrément homologation des produits phytopharmaceutiques
1031
Arrêté interministériel 2007 N° 0008/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DAGRI/SA portant
agrément professionnel pour la distribution des produits phytopharmaceutiques
1034
Arrêté interministériel 2007 N° 0235/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DAGRI/SA portant
renouvellement d’agrément professionnel pour la distribution des produits
phytopharmaceutiques
1036
Arrêté interministériel 2007 N° 0236/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DAGRI/SA portant
agrément autorisation provisoire de vente des produits phytopharmaceutiques
1038
Arrêté interministériel 2008 N° 0013/MAEP/D-CAB/SGM/DAGRI/SA portant
agrément autorisation provisoire de vente des produits phytopharmaceutiques
1043
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Arrêté interministériel 2008 N° 086/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/ DP/ SA fixant les
règles d’organisation, les procédures de contrôle de la qualité, de la salubrité et
de la traçabilité des produits halieutiques
1046
◊ Textes structuraux (comités, institutions publiques ou privées)
Arrêté
interministériel
année
1997
N°
335/MDR/MENRS/MEHU/MSPSCF/MCAT/DC/CC/CP
portant
nomination
des
membres du comité national d’agrément de contrôle des produits
phytopharmaceutiques (CNAC)
Arrêté année 2004 N° 774/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/SA portant attributions,
organisation et fonctionnement du centre régional pour la promotion agricole des
départements de l’Atlantique et du Littoral
Arrêté année 2004 N° 777/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/SA portant attributions,
organisation et fonctionnement du centre régional pour la promotion agricole des
départements de l’Atacora et de la Donga
Arrêté interministériel 2005 N° 3541/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DAGRI/SA portant
attributions, organisation et fonctionnement de la direction de l’agriculture
(DAGRI)
Arrêté année 2005 N° 3543/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DPQC/SA portant attributions,
organisation et fonctionnement de la direction de La promotion de la qualité et du
conditionnement des produits agricoles (DPQC)
Arrêté interministériel 2006 N° 2865/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DAGRI/SA portant
création, attributions, composition et fonctionnement du comité national
d’animation du point national d’informations sur les mesures sanitaires et
phytosanitaires de l’Organisation Mondiale du Commerce.
Arrêté interministériel 2006 N° 3266/MAEP/D-CAB/SGM/DPP/DRH/SA portant
création, attributions, organisation et fonctionnement du projet de sécurité
alimentaire par l’intensification agricole
Arrêté année 2006 N°3267/MAEP/DCAB/SGM/DPP/DRH/SA portant création,
organisation et fonctionnement de l’unité de gestion du projet de sécurité
alimentaire par l’intensification agricole
Arrêté interministériel 2008 N° 456/MAEP/D-CAB/SGM/DPP/DRH/SA portant
création, attributions, organisation et fonctionnement du programme de
diversification agricole par la valorisation des vallées (PDAVV)
Arrêté interministériel 2008 N° 457/MAEP/D-CAB/SGM/DPP/DRH/SA portant
création, attributions, organisation et fonctionnement du programme d’urgence
d’appui à la sécurité alimentaire (PUASA)
Arrêté interministériel 2008 N° 498/MAEP/D-CAB/SGM/DPP/DRH/SA portant
création, composition, attributions et fonctionnement du comité d’organisation et
de suivi du programme de renforcement des organisations de producteurs de coton
(PROCOTON)
Arrêté année 2009 N° 295/MAEP/DCAB/SGM/DGR/DPP/DRFM/DRH/SA portant
création du point focal du programme de promotion de la mécanisation agricole
(PPMA) au Centre Régional pour la Promotion Agricole Zou-Collines (CeRPA/Z-C)
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Arrêté année 2009 N° 297/MAEP/DCAB/SGM/DGR/DPP/DRFM/DRH/SA portant
création du point focal du programme de promotion de la mécanisation agricole
(PPMA) au Centre Régional pour la Promotion Agricole Ouémé-Plateau (CeRPA/O-P) 1151
Arrêté année 2009 N° 298/MAEP/DCAB/SGM/DGR/DPP/DRFM/DRH/SA portant
création du point focal du programme de promotion de la mécanisation agricole
(PPMA) au Centre Régional pour la Promotion Agricole Atlantique Littoral
(CeRPA/A-L)
1153
Arrêté année 2009 N° 349/MAEP/MC/DCAB/SGM/DAGRI/SA portant création,
attributions, organisation et fonctionnement du comité national de lutte contre les
mouches des fruits
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E. LEGISLATION RELATIVE A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
LOIS

1159

Loi N° 2007-21 du 16 Octobre 2007 portant protection du consommateur en
République du Bénin
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F. AUTRES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
LOIS

1174

Loi N° 90-005 du 15 Mai 1990 fixant les conditions d’exercice des activités du
commerce en République du Bénin
Loi N° 93-007 du 29 Mars 1993 portant amendement de la loi N° 90 -005 du 15
Février 1990 fixant les conditions d’exercice des activités de commerce en
republique du Bénin
ORDONNANCE
Ordonnance N° 20/PR/MFAEP du 05 Juillet 1967 portant règlementation des prix
de stocks

1175
1185
1186
1187
1199

DECRETS
Décret N° 86-216 du 30 mai 1986 portant réglementation générale des instruments
de mesure en République Populaire du Bénin
Décret N° 93-313 du 29 Décembre 1993 portant définition de la profession
d’importateur en République du Bénin

1200
1209

◊ Texte structural

1211

Décret N°2007-188 du 20 Avril 2007 portant approbation des status de l’Agence
Béninoise de Promotion des échanges commerciaux (ABePec)

1212

1223
ARRETES
Arrêté interministériel année 1985 N° 0148/MCAT/DGM/DQIM créant un fonds
d’équipement à la Direction de la Qualité et des Instruments de Mesure et fixant
les droits de location du matériel technique de cette direction
1224
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◊ Textes structuraux (comités, institutions publiques ou privées)

1226

Arrêté interministériel année 2007 N°0091/MIC/DC/SG/ABePec portant
attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence Béninoise de Promotion 1227
des échanges commerciaux (ABePec)
Arrêté interministériel année 2009 N° 020 /MC/DC/SG/DGCE portant attributions,
organisation et fonctionnement de la Direction Générale du Commerce Extérieur
(DGCE)
1238
II- TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES RELATIFS
SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES DANS L’ESPACE UEMOA

AUX

MESURES 1259

1260
Directive N°07/2006/CM/UEMOA relative à la pharmacie vétérinaire
Règlement N°01/2006/CM/UEMOA portant création et modalités de
fonctionnement d’un comité vétérinaire au sein de l’UEMOA
1280
Règlement N°02/2006/CM/UEMOA établissant des procédures communautaires
pour l’autorisation de mise sur le marché et la surveillance des médicaments
vétérinaires et instituant un comité régional du médicament vétérinaire
1283
Règlement N°04/2006/CM/UEMOA instituant un réseau de laboratoires chargés du
contrôle de la qualité des médicaments vétérinaires dans la zone UEMOA
1316
Règlement N°06/2007/CM/UEMOA portant adoption du plan directeur des filières
agricoles prioritaires dans l'espace UEMOA.
1321
Règlement N°07/2007/CM/UEMOA relatif a la sécurité sanitaire des végétaux, des
animaux et des aliments dans l’UEMOA
1348
Règlement N°03/2009/CM/UEMOA portant harmonisation des règles régissant le
contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences
végétales et plants dans l’UEMOA
1390
Règlement N°04/2009/CM/UEMOA relatif a l’harmonisation des règles régissant
l’homologation, la commercialisation et le contrôle des pesticides au sein de
l’UEMOA
1423
Règlement d’exécution N°009/2009/COM/UEMOA fixant les domaines de
consultation du comité vétérinaire et la liste des entités autorisées à assister aux
sessions du comité à titre d’observateurs
1440
Règlement d’exécution N°010/2009/COM/UEMOA portant liste des maladies
animales à déclaration obligatoire
1445
Règlement d’exécution N°011/2009/COM/UEMOA portant liste des mesures
spéciales applicables aux maladies animales à déclaration obligatoire.
1452
Règlement N° 03/2010/CM/UEMOA portant schéma d’harmonisation des activités
d’accréditation, de certification, de normalisation et de métrologie dans L'UEMOA
1469
Décision N°010/2009/COM/UEMOA portant désignation des laboratoires du réseau
chargés du contrôle de la qualité des médicaments vétérinaires au sein de
l’UEMOA
1477
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RECUEIL DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES PORTANT SUR LES MESURES
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(Publiés entre 1953 et 2010)

PREAMBULE
La coordination du projet STDF 127 : Appui aux systèmes d’informations sur les
mesures sanitaires et phytosanitaires au Bénin, a le plaisir de mettre à votre
disposition, le recueil des textes législatifs et réglementaires sur les mesures
sanitaires et phytosanitaires en vigueur au Bénin et au sein de l’UEMOA.
Il s’agit du résultat de l’activité de veille réalisée par le projet STDF 127 gérée
par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB) sous la
supervision de la FAO. C’est un précieux outil de travail, qui permettra de
divulguer l’ensemble des mesures SPS auprès des partenaires étrangers et
nationaux, des opérateurs économiques, de l’administration publique, des
étudiants, des chercheurs, etc…
Ces textes ont été collectés auprès des membres du projet, au niveau
régional et couvrent la période allant de 1953 à 2010.
Vous y trouverez une brève présentation du projet STDF 127 : Appui aux
systèmes d’informations sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, la liste des
textes collectés, la liste des points focaux ainsi qu’une brève présentation du
site internet economiebenin.org.
J’exprime mes sincères remerciements à l’Organisation Mondiale du
Commerce (OMC) à travers le Fonds pour l’Application des Normes et le
Développement du Commerce (FANDC), ma reconnaissance à la FAO ainsi
qu’au Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et ma gratitude à la
Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin, aux membres du Comité
Directeur National du projet et aux différents experts qui ont contribué à la
réalisation du document.
Mes remerciements s’adressent aussi à toute l’équipe de la coordination du
projet.
Connaitre le droit, c’est défendre les intérêts et la santé des consommateurs,
et contribuer à notre intégration dans l’économie régionale et internationale.
Joëlle VIDEHOUENOU-G.
Coordonnatrice du Projet/STDF 127
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