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MINISTERE DE l' AGRICULTURE 
DE L'ELEVAGE ET LA PECHE 

ARRETE 

ANNEE2006~;otABISLJJt 
'LECABINET 

PGrtant prohibition de la pratique do chalotage 
bmof dans les eaUI maritimes sous juridictioD 
beninoise 

LE MINISTRE DE L' AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE, 

VU la Loi 90-032 du 11 decembre 1990, portantConstitution de la 
Republique du Benin, 

vu 

vu 

vu 

vu 

la proclamation Ie 29 mars 2006, par la Cour Constitutionnelle, des 
resultats ·definitifs de I'eleetion presidentielle du 19 mars 2006, 

Ie Decret nO 2004-252 du 04 mai 2004, fixant la structure type des 
Ministeres, ' 

Ie Deeret nO 2006-178 du 08 avril 2006, portant composition du . 
Gouvemement, 

Ie Deeret n02005-192 du 14 avril 2005, pOI"tant attributions, organisation 
et fonctionnement du Ministere de l' Agriculture, de I , Elevage et de la 
Peche, 

VU Ie Decret n° 76-92 du 2 avril 1976, port ant extension des eaux territoriales 
de la Republique Populaire du Benin a 200 milles marins, 

vu I'Ordonnance N° 73-40 du 5 mai 1973, portant organisation de la Peche 
IndustrieHe au Dahomey, 

VU I' Arrete n0399/MDR/DC/CC/CP du 16 septembre 1996, portant 
definition de l'effort de peche et les conditions de son exploitation dans 
les eaux maritimes beninoises, -" "." . ~ .. '" 

." 

VU }' Arrete n0694IMDRlMTPT IOC/SG/DAIDPiDMJ\,1 du 19 novembre 
1999, fixant les conditions de l' exercice de la peche dans les eaux 
territoriales du Benin, 

VU l' Arrete nO 3537/MAEPID-CAB/SGMlDRHlDP/SA du 29 novembre 
2005, portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction 
des Peches (DP), 



Sur proposition de la Directrice des Peches, 

ARRETE 

Article 1 : Est interdite dans les eaux maritimes sous juridiction bc~ninoise, la 
. pratique -<iu chalutage breuf; 

Article 2: Nonobstant les dispositions de l'article premier, il sera mis un tenne 
progressif au chalutage breuf pour les navires deja en activites ; 

Article 3: Le Directeur des Peches est charge de l'application du present 
Arrete . , 

Article 4: Le present .Arrete qui abroge toutes dispositions anterieures 
contrair-es, pr-end effet a compter de la date de sa signature et sera . 
OOl-egistre et public au Journal officiel de la RepubliQue du Benin. 
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