
Pirrêté il0 424 MAEPID-C'ABISGM/JlAIDP/CSRtlISA d1/ 17 ai~r i l  Ait. 6.- To~it collecte~ir de crevettes doit disposer d'liii certilïcat 
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To~itc personne susceptible cle coiitaininer les produits doit être 
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Vu la loi no 90-032 d ~ i  1 I décenibre 1990, portant Conslitution de la Art. 7.- Le Directeur des Pêches est chargé de l'application du 
République du Bénin ; présent arrêté. 

Vu la proclamation le 3 avril 2001 par la COLIS Coiistit~~tionnelle des 

r.ésultats défiiiitifs de l'élection présidentielle dti 22 inars 2001 ; 
Art. 8.- Le présent arrêté q ~ i i  prend efret pour compter de sa date 

de s igna t~~re ,  sera enregistré, publié et communiclué pario~it oii 
Vu la loi no 84-009 clu 15 ma1.s 1984 sur le contrôle des denrées besoin sera, 

alimeiitaires ; 
Vii la loi n3 87-0 16 du 2 1 septeii~bre 1987, porlallt code de I'ea~i en Fait à CotolloLl, le 17 avril 2003 

Réptibliq~ie Pop~ilaiie du Béiiin ; 
Vu le décret no 85-243 du 14.juin 1985, portant hygiène de la produc- Le Mi11ist1.e de I'Agr~ic~irlture. de /'E/ei~(lge 

tion ct de la coniniercialisatioii des dciirées alimentaires ; ei clc l(r Pêclic 

Vu le décret no 85-244 du 14 j~iin 1985, portant défiiiition des condi- 
Théophile NATA. 

tioiis dc prodliction ct de coiniiiercinlisation des denrées alimentaires 
partic~ilikres ; 

VLI Ir décret i l 0  96-402 du 16 septen~bie 1996. fixani les sliuctui.es cfe 
Iü Présidence et des Miziistéi'cs ; 

VLI Ic décret no 2001-170 d ~ i  7 niai 2001, portant cotiiposition du 
gouvcii-iemcnl et Ic décret no 2002-082 du 20 Cévrier 2002 qu i  l'a ii~odi- 

fié : 
Vu le décret no 2001-364  LI 18 septembre 2001, ~loi~t : r~t t r ibut ioi is  

organisation et fonctionnenient  LI Ministère de I'Agricultlire. de I'Ele- 

vageet  dc la Pêche ; 
Vu le décret il0 2003-1 14 du 9 avril 2003 portant assurancc qualité 

des produits de la Pêche en République du Bénin ; 
VLI l'arrêté no 1242/MAEP/D-CAB/SCJM/DA/CSRH/SA dli 23 dé- 

cembre 2002. portant attribt~iions, orgariisaiioii ct Sonctio~i~ieiiieiit de 
la Direction des PC?clics : 

Scir p~.oposition dci Directclir des Péchcs ; 

Article pi~eniier.- Aux fins du présent arrêté. on entend par pirogue 
de 17êclic cievettièrc, toute eiiiharcation prop~ilsée à la pagaie o ~ i  au 
~ i i o t c ~ ~ r  hors-bord pour effect~ier la pêche oii la collcctc ctcs cicvcttes. 

Art. 2.- Les conditions d'hygiène à bord dcs pirog~ics dc pEche 
crevcttière concernant les parois intcrnes de I'einbarcation et les rila- 
tériels devant entrer en contact avec les prodiiits de la pêche. Ces 
éléments doivent être lisses et faciles à nettoyer et à désinfectei: 

Art. 3.- La glace ~itilisée polir la i.éfrigéiation des crevettes doit être 
en paillette et fabriquée avec de l'eau potable. Elle doit être de quan- 
tité suffisailte et entreposée dans des conditions d'hygienc appro- 
priées polir peiii1ettl.e de maintenir à ctrur du prodiiit au débarque- 
nient, à la len7pérat~ii.c de la glace Soiidailte. 

Ait. 4.- Les pechi. :is ct les collcctcurs dc crevcttcs doivciit ohser- 
ver les règlcs d 'hygi~ne,  de s;tlubritk et d'inlerdictioii dc Tiiiiicr. 

Art. 5.- Les pirogues doivent être 6q~iipi.c:; tl'uri clispositif de con- 
servation par le ri-oid tels que les caisses isotlicriiies ou les glacikres 
de bord devant permettre de garder les crevettes à l'état (te tiaîchc~ir 
rcqliise. 




