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Règles d’Anvers de 1877 portant gestion et réparation des sacrifices et dépenses d’avaries communes entre les chargeurs et les armateurs 
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. ARRETE MINISTERIEL relatif aux Cahiers des Charges Types des Concessions de distribution d’énergie électrique 

3. CAHIER DES CHARGES pour la concession par la colonie d’une distribution publique d’énergie (non applicable à une concession de distribution aux services) 

4. CAHIER DES CHARGES  pour la concession par une commune ou un syndicat de communes d’une distribution publique d’énergie électrique 
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5. Règles de Glasgow sur l’assurance maritime de 1901 
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6. Loi du 1er Août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou services 

 

 

1908 

 

7. Décret du 11 Mars 1908 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur marchandises et des falsifications des denrées 

 Décret du 28 Juillet 1908 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 1er Août 1905 sur la répression des fraudes 

 

8.

1910 

 Convention internationale de Bruxelles du 23 septembre 1910 pour l’unification de certaines règles en matière d’assistance et de sauvetage maritimes 

10. Convention internationale de Bruxelles du 23 septembre 1910 pour l’unification de certaines règles en matière d’abordage 
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11. Loi du 6 Mai 1919 relative à la protection des appelations d'origine 
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1921 

 

12.  sur la liberté du transit signée à Barcelone le 20 Avril 1921 
 

Convention et statut
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1922 

 

13. Décret du 12 Janvier 1922 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 1er Août 1905 sur la répression des fraudes en   

ce qui concerne le commerce des eaux de boisson 

14. Décret du 24 Octobre 1922 fixant les caractères des liquides similaires de l’absinthe    

 

1923 

 

 
15. Protocole de Genève du 28 Juillet 1923 relatif aux clauses d’arbitrage 

1924 

16. Règles de York et d’Anvers de 1924 

17. Protocole portant modification de la convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement du 25 août 1924 telle 

 

 

qu’amender par le protocole de  modification du 23 février 1968 
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18. rapatriement des marins de 1926, et de la recommandation (n°27) sur le rapatriement des capitaines et des 

19. thèques maritimes 
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Révision de la convention (n°23) sur le 

apprentis de  1926 

Convention Internationale pour l’unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypo
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1927 

 

20. Décret du 5 Mars 1927 relatif à l'emploi des termes "plaqués" ou doublés sur les objets en or ou en argent 

 

192

 

utions et des lignes de transport d’énergie 

électrique 

22. ARRETE GENERAL DU GOUVERNEUR N° 2838 AE  du 20 Novembre 1928, portant organisation en Afrique Occidental Française des distributions 

et lignes de transport d’énergie électrique 
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21. Décret du 07 Juin 1928, portant réglementation en Afrique Occidentale Française des réseaux de distrib

 

1929 

 

23. Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929 

24. Protocole additionnel n° 1 portant modification de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée 

à Varsovie le 12 octobre 1929 – Conclu à Montréal le 25 Septembre 1975 

. Protocole additionnel n° 3 portant modification de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée 

à Varsovie le 12 octobre 1929 amendée par le Protocole fait à la Haye le 28 Septembre 1955 et par le Protocole fait à Guatemala le 8  mars 1971 – 

Signé à Montréal le 25 Septembre 1975 

unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée 

à Varsovie le 12 octobre 1929 amendée par le Protocole fait à La Haye le 28 Septembre 1955 

25

26. Protocole de Montréal n°4 portant modification de la convention pour l’
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1930 

 

28. Loi du 26 Mars 1930 rèprimant les fausses indications d’origine des marchandises 

. ARRETE du 20 Juin 1930 portant introduction en France des eaux minérales artificielles 

30. Convention de Genève du 07 juin 1930 destinée à régler certains conflits de lois en matières de lettres de change et billet à ordre 

31. Convention de Genève du 07 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et billet à ordre 

 

27. 7762 S. ET. – ARRETE portant règlement général sur la recherche et l’exploitation des mines 

29

32. Convention du 07 juin 1930 relative au droit de timbre en matière de lettres de change et de billets à ordre 

1931 

Convention  de Genève du 19 mars 1931 destinée à régler certains conflits de lois en matières de chèques 

Conven du 19 mars 1931  portant loi uniforme sur les chèques 

Conve

 

tion de Genève 

ntion de Genève du 19 mars 1931 relative au droit de timbre en matière de chèques 

 

1934 

 

33. Décret du 23 Décembre 1934, portant règlementation minière en AOF 

 

1935 
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34. ARRETE du 18 Juin 1935 déterminant  les indications à porter sur les colis de fruits et légumes pour permettre de les identifier 

35. AGG N° 2230 T.P. du 28 Septembre 1935, fixant les conditions d’application du décret minier du 23 Décembre 1934 

 

 

1937 

36. Décret du 26 Mai 1937 portant règlementant du commerce du diamant et de la protection des exploitations diamantifère en Afrique Occidentale 

Française 

 

 

1939 

37. Décret du 25 Janvier 1939 portant règlement d’administration publique pour l’application de la du 1er août 1905 aux dentelles et broderies à la main et 

à la mécanique 

r août 1905 aux dentelles et broderies à la main 

et à la mécanique 

 

38. Décret du 25 Janvier 1939 portant règlement d’administration publique pour l’application de la du 1e

 

1944 

 

40.  relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago, le 7 décembre 1944 

41. Annexes 1 à 18 à la Convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944 

39. Accord relatif au transport aérien international fait à Chicago le 1er Novembre 1944 

Convention
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1945 

 

42. ARRETE du 15 Novembre 1945 fixant la liste des matériaux susceptibles d’être utilisés, sans inconvénient pour la santé publique dans la fabrication 

 

des instruments de mesure 

1946 

43. Décret du 5 avril 1946 relatif à l’exploitation des substances utiles aux recherches et réalisations concernant l’énergie atomique dans les territoire 

 

 

relevant de l’autorité du Ministre de la France d’Outre – Mer, autres que les Antilles, la Réunion et la Guyane française 

194
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44. Convention d’Oslo du 10 juin 1947 pour l’adoption d’un système uniforme de jaugeage des navires 

194

 

46. Convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs, signé à Genève le 19 Juin 1948 

. Accord de Beyrouth du 10 Décembre 1948 visant à faciliter la circulation internationale du matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique 

et culturel 
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45. Convention de portant création de l’Organisation Maritime Internationale du 06 Mars 1948 

47
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194

 

48. Convention portant création de l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO) 

. Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective de 1949 

50. Décret N° 49 – 854 du 28 Juin 1949 relatif au commerce des produits destinées à l’alimentation des animaux 
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49

1950 

 

 

52. rtant modification à l’article 2 du décret N° 46 – 614 du 5 avril 1946, relatif à l’exploitation des substances utiles aux 

er 

53. Accord de Florence du 17  Juin 1950 pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique et culturel 

. Décret N° 50 – 813 du 29 Juin 1950 portant règlement d’administration publique pour l’application au commerce du meuble de la loi du 1er août 1905 

modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles 

55. Décret N° 50 – 1312 du 7 Octobre 1950 portant règlement d’administration publique pour l’application des lois du 1er Août 1905 et du 21 Avril 1939, 

 en écaille en ivoire, en ambre et en écume 

 

51. ARRETE du 16 Janvier 1951 application du Décret du 29 juin 1950 relatif à la l’application du commerce du meuble de la loi du 1er août 1905

modifiée sur la répression des fraudes 

Loi n° 50 – 403 du 3 avril 1950 po

recherches et réalisations concernant l’énergie atomique dans les territoires relevant de l’autorité du Ministre de la France d’Outre – M

54

en ce qui concerne le commerce des objets

56. Convention de Bruxelles du 15 Décembre 1950 sur la valeur en douane des marchandises 

1951 
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57. ARRETE du 16 Janvier 1951 application du Décret du 29 juin 1950 relatif à la l’application du commerce du meuble de la loi du 1er août 1905 

modifiée sur la répression des fraudes 

 

1952 

 

58. ARRETE INTERMINISTERIEL du 10 Octobre 1952 portant prescriptions d’hygiène applicables aux mesures de capacité pour liquides de capacité 

égale ou inférieur à deux litres 

59. Convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952  pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer 

relatives à la compétence civile en matière d’abordage 

 matière d’abordage 

62.  et du matériel publicitaire 

 

60. Convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952  pour l’unification de certaines règles 

61. Convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l’unification  de certaines règles relatives à la compétence pénale en

et autres événements de navigation 

Convention internationale de Genève du 07 Novembre 1952 pour faciliter l'importation des échantillons

1954 

63. Convention du 1er mars 1954 relative à la procédure civile     

64. Protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme relatif à l`importation de documents et de matériel de 

 

 

 

propagande touristique signé à New – York le 04 Juin 1954 

65. Convention douanière de New – York du 04 Juin 1954 relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés 

66. Convention de New – York du 04 Juin 1954 sur les facilités douanières en faveur du tourisme 
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Décret N° 55 – 15 du 4 Janvier 1955 portant règlement d’administration publique pour l’application, en ce qui conserne le commerce des vêtements 

masculins de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes   

ers 

. Décret N° 55 – 1126 du 19 Août 1955 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 1er Août 1905 sur la répression des 

fraudes en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes, et modifiant le décret du 15 avril 1912 

72. Protocole de La Haye du 28 septembre 1955 portant modification de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien 
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67. 

68. Convention du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels 

69. Convention du 15 Juin 1955 pour régler les conflits entre la loi nationale et la loi du domicile 

70. Convention de Bruxelles du 1er Juillet 1955 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douani

71

international de Varsovie 

195

. Convention douanière de Bruxelles du 1er Mars 1956 sur les carnets ECS pour échantillons commerciaux 

74. Convention douanière de Genève du 18 Mai 1956 relative à l'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux 

75. Convention douanière de Genève du 18 Mai 1956 relative à l'importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs 

77. 56 concernant la reconnaissance de la personnalité juridique des sociétés; associations et fondations étrangères 
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73

76. Convention de Genève du 19 Mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route 

Convention du 1er Juin 19

78. ARRETE du 20 Juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes 
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195

 

r du 10 octobre 1957 
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79. Convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de me

1958 

. Convention du 15 avril 1958 sur la loi applicable au transfert de la propriété en cas de vente à caractère international d’objets mobiliers corporels 

81. Convention de La Haye du 15 avril 1958 sur la compétence du for contractuel en cas de vente à caractère international d’objets mobiliers corporels 

82. Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New – York, le 10 Juin 1958 

 

80
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e des permis d’habiter au Dahomey 

oi n°60 – 12 – articles 

86.  douanière de Bruxelles du 06 Octobre 1960 relative à l'importation temporaire des emballages 

 

0 

83. Loi N° 60-29 du 13 Juillet 1960 fixant le régim

84. Loi N°61 – 10 portant modification de la l

85. Loi N° 60-29 du 13 Juillet 1960 fixant le régime des permis d’habiter au Dahomey 

Convention

1961 

Décret N° 61 – 45 du 10 Janvier 1961 portant règlement d’administration publique pour l’application en ce qui concerne le commerce des fourrures, 

de la loi du 1er août 1905 

88. Convention internationale de Bruxelles du 29 avril 1961 pour l’unification de certaines règles en matière de transport de passagers par mer 

onven

 

87. 

89. C tion douanière de Bruxelles du 08 Juin 1961 relative à l'importation temporaire de matériel professionnel 
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onven

e foire, un congrès ou une manifestation similaire 

onven ion des actes publics étrangers 

onven port aérien international effectué par 

une personne autre que le transporteur – signée à Guadalajara le 18 Septembre 1961 

93. Convention douanière de Bruxelles du 06 Décembre 1961 sur le carnet I.A.T.A. l’admission temporaire des marchandises 

90. C tion douanière de Bruxelles du 08 Juin 1961 relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées 

ou utilisées à une exposition, un

91. C tion du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisat

92. C tion complémentaire à la convention de Varsovie, pour l’unification de certaines règles relatives au trans

 

1962 

 

94. Avant projet de norme pour le gingembre 

. Règlement N° 23/62/CEE (…) sur les oignons 

96. Règlement N° 23/62/CEE (…) sur les tomates 

97. Règlement N° 58/62/CEE (…) sur les carotte 

èglem

èglem  

s techniques 

d’utilisation et

 

95

98. R ent N° 58/62/CCE sur le Haricot 

99. R ent N° 80/63/CEE de la Commission du 31 Juillet 1963 Concernant le contrôle de qualité des fruits et légumes importés en provenance des

pays tiers 

100. Décret N° 62 – 1297 du 7 Novembre 1962 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les règle

 les caractéristiques des produits pétroliers 

196

 

aires en douane agréés. 

3 

101. ARRETE ANNEE 1963 N° 223/MFT/D Portant homologation du tarif des honoraires des commissionn

102. Convention de Tokyo de 1963, relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs 
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erce de  certains liquides 

 

103. Décret N° 63 – 295 du 19 Mars 1963 relatif aux caractéristiques des bouteilles susceptibles de servir de récipients mesurés  dans le

comm

104. ARRETE du 14 Novembre 1963 sur le commerce des noix 

105. Ordonnance N° 26/GPRD/MTP portant Code de l’Aviation Civile et Commerciale DU 27 Décembre 1963 

196

 Règlement N° 183/64/CEE (…) sur les concombres 

107. Convention douanière de Bruxelles du 1er Décembre 1964, relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer 
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106.

1965 

 

cription d’Assurance par tout utilisateur d’un véhicule terrestre à Moteur 

110. Loi N° 65 – 1 du 4 Mars 1965 rendant obligatoire la souscription d’assurance par tout utilisateur d’un véhicule à moteur terrestre 

1. Convention de Washington du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants 

d’autres Etats 

112. Loi N°65-6 du 20 Avril 1965 instituant le Barreau béninois 

114.  secs 

116. ARRETE du 2 Août 1965 portant application du Décret N° 63 – 1075 du 25 octobre 1963 relatif au commerce des articles textiles 

108. Convention visant à faciliter le trafic maritime international de 1965 (Convention FAL) 

109. ARRETE N° 095/MEF/DC/SGM/DGAE/DA portant création d’une Commission Interministérielle Chargée de l’Actualisation de la loi  65 – 1 du 

04 Mars 1965 rendant obligatoire la sous

11

113. Le Règlement intérieur du Barreau de 20 Avril 1965 

 ARRETE du 22 Avril 1965 relatif au commerce des légumes

115. Convention de New – York du 08 Juillet 1965 relative au commerce de transit des États sans littoral 
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iée 

res en ce qui concerne le café 

lection de for 

117. Ordonnance N° 31/PR/MFAE/MTPTPT du 13 Août 1965 portant modification de la Loi N° 65 – 1 en matière de visite technique des véhicules 

privé 

118. Loi N° 65-25 du 14 Août 1965 portant organisation du régime de la propriété foncière au Dahomey

119. Décret N° 65 – 763 du 3 Septembre 1965 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 1er août 1905 modif

sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentai

120. Convention de La Haye du 25 novembre 1965 sur les accords d’é

 

1966 

121. ARRETE ANNEE 1966 N° 957/MENJS – E Organisant les Examens professionnels du personnel de l’enseignement du Premier Degré de la 

République du Dahomey 

 Convention internationale de Londres du 05 avril 1966 sur les lignes de charge 

123. Loi n°66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d’affrètement et de transports maritimes 

es 

afés verts 

 

 

122.

124. ARRETE du 08 Septembre 1966 portant du décret N° 65 –  763 du 3 Septembre 1965 relatif au café et établissant la description des fèv

défectueuses et les barème de c

196

 

ivités des Etats en matière d’exploitation et d’utilisation de l’espace 

126 , signée à Bruxelles, le 27 

mai 1967 

7 

125. Traité de Londres du 27 Janvier 1967 sur les principes régissant les act

extra – atmosphérique y compris la lune et les autres corps célestes 

. Convention Internationale pour l’Unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes
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127. Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 

1979 

mey d’un Bureau de Contrôle des Assurances et d’un Centre de 

prévention Nationale rattaché à la Direction de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre à Cotonou 

 ARRETE du 21 Août 1967 relatif à la vente des fruits et légumes 

 

 

 

128. ORDONNANCE N°20/PR/MFAEP DU 5 JUILLET 1967 Portant réglementation des prix et stocks 

129. ARRETE N° 58/MFB P. 6 du 28 Juillet 1961, portant création au Daho

130.

 

1968 

 

stitution des objets lancés dans 

l’espace  extra – atmosphérique 

132. Convention douanière de Bruxelles du 11 Juin 1968 relative à l'importation temporaire de matériel scientifique 

133. Ordonnance N° 68 – 38/P.R./MTPTPT. du 18 Juin 1968 modifiée par Ordonnance N° 69 – 49/PR/MAE du 9 Décembre 1969 portant Code de 

la Marine Marchande 

4. ARRETE du 30 Août 1968 concernant l’emploi de certains agents conservateurs  pour le traitement en  surface des agrumes 

135. Convention de Vienne du 08 novembre 1968 sur la circulation routière 

136. Décret N° 68 – 1089 du 29 Novembre 1968 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 1er août 1905 modifiée 

ur la r es perles 

 

131. Accord de Londres du 22 Avril 1968 sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la re

13

s épression des fraudes et des falsifications en ce qui concerne le commerce des pierres précieuses et d

1969 
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138 onale du 23 juin 1969 sur le  jaugeage des navires 
 

137. DECRET  N°69-135/PR/MTPTPT du 7 Juin 1969 portant création d’une Direction des Transports Terrestres au Dahomey 

. Convention  internati

1970 

 

140 nvention internationale relative au contrat de voyage signé à Bruxelles le 23 Avril 1970 

re de matériel pédagogique 

auté 

êcher l’importation, l’exportation et le 

139. Convention du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commercial 

. Co

141. Convention douanière de Bruxelles du 08 Juin 1970 relative à l'importation temporai

142. Ordonnance N° 70 – 39 /CP/MAE. du 8 Juillet 1970 portant ratification de la Convention du 18 mai 1970 portant création d’une Commun

Economique du Bétail et de la Viande entre les Etats de l’Entente 

143. Convention de Paris du 14 Novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et emp

transfert de propriété illicites des biens culturels 

144. Convention pour la répression de la Capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 Décembre 1970 

 

 

 

197

 

146

 paris du 3 décembre 1982 et les amendements de Regina du 28 avril 1987 

1 

145. Conférence internationale de 1971 sur les navires à passagers qui effectuent des transports spéciaux 

. Convention de Ramsar  de  Février 1971 relative aux zones humides d’importance  internationale particulièrement  comme habitats des 

oiseaux d’eau telle qu’amendée par le protocole de
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erciale 

nnaissance et l’exécution des Jugements étrangers en 

matière civile et commercial 

149. Convention de Ramsar  de  Février 1971 relative aux zones humides d’importance  internationale particulièrement  comme habitats des 

oiseaux d’eau telle qu’amendée par le protocole de paris du 3 décembre 1982 et les amendements de Regina du 28 avril 1987 

150. Protocole de Guatemala du 08 mars 1971 portant modification de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport 

érien i

firmières admis à l’Ecole Nationale du 

ahom

 1931 et 

l’Arrêté gé

154 onnance N° 71 – 28/CP/MEN du 24 Juin 1971 portant loi d’orientation de l’Education Nationale 

internationale signé à Vienne le 7 Juillet 1971 

oyés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine 

 

147. Convention du 1er Février 1971 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile et comm

148. Protocole additionnel du 1er Février 1971 à la Convention de La Haye sur la reco

a nternational signée à Varsovie le 12 octobre 1929 amendée par le Protocole fait à La Haye le 28 Septembre 1955 

151. Décret N° 71 – 113 CP/MSPAS, du 14 Juin 1971, fixant la durée de scolarité des élèves infirmiers et in

D ey 

152. ARRETE N° 32 MJL 310 du 18 Juin 1971, fixant la période de vacances judiciaires 

153. Ordonnance N° 71-24 CP/MJL du 19 Juin 1971 portant statut des Huissiers de Justice, et abrogeant le décret du 30 Novembre

néral du 30 Janvier 1932 qui réglementaient la profession  

. Ord

155. Protocole portant amendement de l’article 56 de la Convention relative à l’Aviation civile 

156. ARRETE du 24 Septembre 1971 relatif aux agents conservateurs pouvant être empl

1972 

 

159 du 12 Octobre 1972 portant application de la loi du 1er Août 1905 sur les répression des fraudes, en ce qui concerne les 

onditio  celle de ces 

ui sont en vue de la vente au détail 

pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel 

157. Statut de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) 

158. Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux 

. Décret N° 72 – 937 

c ns de ventes des denrées, produits et boissons destinées à l’alimentation ainsi que les règles d’étiquetages et de présentation de

marchandises q

160. Convention de Paris du 16 Novembre 1972 
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161. ARRETE du 21 Novembre 1972 relatif au conditionnement des ananas frais au départ des départements d’outre – mer 

162. Convention douanière de Genève du 02 Décembre 1972 relative aux conteneurs 

197

 

ctuent des transports spéciaux 

s (MARPOL 73/78) 

165. Conférence internationale de 1973 sur les emménagements à bord des navires à passagers qui effectuent des transports spéciaux 

166. Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL 73/78) 

 Code d’usages internationaux recommandés pour l’entreposage et le transport des huiles et des graisses comestibles en vrac 

168. Code d’usages internationaux recommandés en matière d’hygiène pour le captage, l’exploitation et la commercialisation des eaux minérales 

aturell

170  Février 1973 portant étiquetage des mélanges d’huiles alimentaires 

r août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne 

le comm

entist

173 aniers 

ers du 18 mai 1973 signée 

à Bruxelle

3 

163. Conférence internationale de 1973 sur les emménagements à bord des navires à passagers qui effe

164. Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navire

167.

n es 

169. Ordonnance N° 73 – 14 du 08 Février 1973 instituant  le Code de déontologie médicale 

. ARRETE du 12

171. Décret N° 73 – 357 du 14 mars 1973 portant application de la loi modifiée du 1e

erce des produits textiles 

172. Ordonnance N° 73 – 38 du 21 Avril 1973 portant création et organisation des Ordres Nationaux , des pharmaciens, des chirurgiens – 

d es et des sages – femmes 

. Convention internationale de Kyoto du 18 Mai 1973 pour la simplification et l'harmonisation des régimes dou

174. Protocole d'amendement à la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douani

s le 26 Juin 1999 

175. ORDONNANCE N° 73-61 DU 5 SEPTEMBRE 1973 Relative à l’assiette des taxes de vérification et de redevances pour travaux 

métrologiques 

176. Norme européenne 14 de Septembre 1973 
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177. Ordonnance N° 73 – 65 du 24 Septembre 1973, portant réglementation du régime des substances explosives au Dahomey 

178. Ordonnance N° 73 – 67 du 27 Septembre 1973 portant réglementation du commerce Import – Export de diamant et autres substances 

précieuses et semi – précieuses 

179. Convention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits 

 au 

ahom

181   du 14 novembre 1973 

 

180. ARRETE MINISTERIEL N° 1040 MEF du 7 Novembre 1973 relatif à la réglementation de l’importation des instruments de mesure

D ey 

. Traité constituant l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UMOA)

182. Loi N° 73 – 1193 du 27 Décembre 1973 d’orientation du commerce de l’artisanat 

1974 

 

183 gers et de leurs bagages 

s à la 

écurit

186 uxelles du 21 Mai 1974 concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite 

74 

e de gérer les installations et services destinés à assurer 

189 nets des fruits et légumes préemballés en vue de la vente au détail 

190. ARRETE du 28 Octobre 1974 sur le Poids net du sel préemballé en vue de la vente au détail 

191. Ordonnance N° 74 – 70 du 04 Décembre 1974 instituant au profit de l’Etat le monopole de l’approvisionnement, du stockage, du transport et 

de la vente des produits pétroliers et leurs dérivés 

192. Ordonnance N° 74 – 85 du 30 Décembre 1974 instituant au profit de l’Etat, le monopole des opérations d’Assurances et de Réassurances 

. Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passa

184. Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ; résolution de la conférence SOLAS de 1997 relative

s é des vraquiers 

185. Ordonnance N° 74 – 24 du 14 Mars 1974 portant Code de Commerce Maritime 

. Convention de Br

187. Protocole portant amendement de l’article 50 a) de la Convention relative à l’Aviation civile internationale signé à Montréal le 16 octobre 19

188. Convention de Dakar du 25 octobre 1974 relative à la création d’une agence chargé

la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), des Statuts et du Cahier des Charges 

. ARRETE du 28 Octobre 1974 relatif aux poids 
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1975 

 

193. Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra – atmosphérique signée à New – York, le 14 Janvier 1975 

s ou d’économie mixte avec les Banques et Etablissements Financiers d’Etat 

  matière de Marine Marchandise 

ATRAC) 

 de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Dahomey (BICID) et  

de la Banqu orisées à exercer leurs activités 

ur le T

198 0 Octobre 1975 portant organisation de la Commission de Contrôle des Banques et Etablissements Financiers 

le capital social minimum des Banques et Etablissements Financiers 

et TIR 

202. ARRETE du 20 novembre 1975 relatif à la commercialisation des bananes fraîches 

203. ORDONNANCE N°75-82 DU 15 DECEMBRE 1975 Portant soumission des entreprises industrielles en régime de « Droit commun» aux 

investigations de la commission de Contrôle industriel 

 

 

194. Ordonnance N°75 – 9 du 31 Janvier 1975 portant fixant des rapports entre les Sociétés d’Etat, les Etablissements publics et les Entreprises 

privée

195. Accord de coopération de Cotonou du 27 février 1975 entre la France et le Bénin en

196. Ordonnance N° 75 – 34 du 24 Juin 1975 portant approbation des Statuts de la Société Nationale de transit et de la Consignation 

(SON

197. Décret N° 75 – 167 du 30 Juillet 1975 portant radiation

e Internationale pour la l’Afrique Occidentale – Dahomey (BIAO – Dahomey) de la liste des Banques aut

s erritoire de la Républiques le Territoire de la République du Dahomey 

. Décret N°75 – 263 du 1

199. Décret N° 75 – 264 du 10 Octobre 1975 fixant 

200. Lettre circulaire N° 1895 MEN/DGM/DEPD/ SEMB du 7 Novembre 1975 ayant pour objet, la  gestion démocratique des Ecoles de 

l’Enseignement de Base 

201. Convention douanière de Genève du 14 Novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carn
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197

 

204. Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en de créances maritimes 

 Protocole modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, signée à Londres le 2 Mai 

1996 

209 51/MEPD/DGM/DEMB du 18 Mai 1976 ayant pour objet, l’utilisation des locaux scolaires 

e le 

omme

211

n de la loi du 1er Août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des 

archa

213

 

6 

205.

206. Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en de créances maritimes 

207. Protocole modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, signée à Londres le 2 Mai 

1996 

208. Règlement d’arbitrage de la CNUDCI du 28 avril 1976 

. CIRCULAIRE N° 5

210. Décret N° 76 – 492 du 28 mai 1976 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concern

c rce des objets en étain 

. Charte culturelle de l’Afrique du 5 Juillet 1976 

212. Décret N° 76 – 717 du 22 Juillet 1976 pris pour l’applicatio

m ndises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne le miel 

. Protocole de Nairobi du 26 Novembre 1976 relatif à l'Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique et culturel 

197

 

214  230/MEPD/DGMB du 28 Février 1977 ayant pour objet, la prévention contre les accidents scolaires 

215. Convention internationale d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières 

signée à Nairobi le 09 Juin 1977 

7 

. CIRCULAIRE N°
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6. Loi N° 77 – 771 du 12 Juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques 

217. ARRETE du 9 Août 1977 Relatif au commerce des oignons, aulx et échalotes irradiés 

218. Protocole concernant un amendement de la convention relative à l’aviation civile internationale; signé à Montréal le 30 Septembre 1977 

 

21

1978 

 

219

elaine, de la loi du 1er août 

1905 mo

221 ns les 

Etablisseme

222. Protocole de Genève du 05 Juillet 1978 à la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route 

3. Ordonnance N° 78 – 15 du 13 Juillet 1978 autorisant la ratification du Protocole d’Accord du 5 Juillet 1959 actualisé et de la Convention 

d’Application dudit Protocole, signés entre le Niger et le Bénin à New – York le 13 Octobre 1977 

224. Convention d’Application du Protocole d’Accord Actualisé 

Bénin – Niger des 

hemin

opula

 

 

. Convention des nations unis sur le transport de marchandises par mer, 1978. (règles de Hambourg) 

220. Décret N° 78 – 141 du 8 Février 1978 portant application, en ce qui concerne le commerce le commerce de la porc

difiée sur la répression des fraudes 

. Note de service N° 325/MEPD/DGM du 24 Mars 1978 relative au contrôle de la gestion des fonds de diverses provenances utilisés da

nts scolaires 

22

225. Ordonnance N°78 – 30 du 13 Septembre 1978 portant ratification des Protocoles d’Accord créant l’Organisation Commune 

C  de Fer et des Transports (OCBN) signés le 5 Juillet 1959 et actualisés le 13 Octobre 1977 par les Gouvernements de la République 

P ire du Bénin et de la République du Niger et de la Convention d’Application desdits Protocoles 

226. Protocole de Montréal du 23 Septembre 1978 portant modification de la Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par 

des aéronefs étrangers, signée à Rome le 7 octobre 1952 

227. Décret N° 78 – 273 du 5 Octobre 1978 portant création du Comité National des Normes et spécialisations techniques pour les Travaux  

Publics et les bâtiments 
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197

 

9 Réglementant les Transports 

Routie

230. ation, de l’importation de l’offre, de la vente de la distribution à titre gratuit 

et de la déten

231. ces migratrices appartenant à la faune sauvage 

des et 

n d’origine à opposer sur certains produits textiles et les vêtements 

s corps célestes signé à New – York, le 18 Décembre 1979 

 

9 

228. Décret N°79-109 du 15 Mai 1979 Réglementant les Transports Routiers en République Populaire du Bénin 

229. ARRETE MINISTERIEL N°0021/MET /DC/DTT Portant application du DECRET N°79-109 du 15 Mai 197

rs en République Populaire du Bénin 

 Décret N° 79 – 489 du 20 Juin 1979 portant interdiction de la fabric

tion des vêtements et textiles traités avec le produit Tris (tri [2, 3 dibromopropyl]ortho phosphate]) 

 Convention de Bonn du 23 Juin 1979 sur la conservation des espè

232. Décret 79 – 750 du 29 août 1979 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur les frau

facilitations en matière de produit ou service en ce qui concerne l’indicatio

233. Accord régissant les activités des Etats sur la Lune et les autre

1980 

234. Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Appendice C à la Convention) 

235. Règles uniformes concernant les contrats d’utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire; (Appendice D à la Convention COTIF) 

ntion COTIF) 

bles au matériel 

ferroviai

 Convention COTIF) 

 en République 

popul

 

236. Règles uniformes concernant le contrat d’utilisation de l’infrastructure en trafic international ferroviaire (Appendice E à la Conve

237. Règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l’adoption de prescriptions techniques uniformes applica

re destiné à être utilisé en trafic international (Appendice F à la Convention COTIF) 

238. Règles uniformes concernant l’admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international; (Appendice G à la

239. Ordonnance n° 80-8 du 11 février 1980 portant réglementation sur la protection de la nature et de l’exercice de la chasse

aire du Bénin 
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tant fixation des redevances perçues en application des règlements de la chasse et des taxes 

d’abattag

ternationale de marchandises, conclue à Vienne le 11 avril 1980 

on relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 Mai 1980 

ntion 

ationaux ferroviaires (COTIF) du 9 Mai 1980 

Juillet 1980 

nt amendement de la Convention relative à l’Aviation civile internationale 

ant à faciliter l’accès international à la justice 

 

240. Ordonnance n° 80-9 du 11 février 1980 por

e pour les animaux tués dans les zones cynégétiques et zones dites libres 

241. Convention des Nations Unies sur les contrats de vente in

242. Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) signée à Berne le 9 Mai 1980 

243. Règlement concernant le transport international ferroviaire des Wagons de particuliers; Annexe II de l’Appendice B (article 8, § 1) à la 

Conventi

244. Règlement concernant le transport international ferroviaire des conteneurs; Annexe III à la l’Appendice B (article 8, § 2) à la Conve

relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 Mai 1980 

245. Règlement concernant le transport international ferroviaire des colis express; Annexe IV à l’Appendice B (article 8 § 3) à la Convention 

relative aux transports intern

246. Règlement de conciliation de la CNUDCI du 23 

247. Protocole de Montréal du 6 octobre 1980, porta

248. Convention de La Haye du 25 octobre 1980 tend

198

 

nservé exclusivement par des procédés physiques CODEX STAN 47 – 1981 

ysiques CODEX STAN 48 – 1981 

1981 

81 

255 CODEX STAN 97 – 1981 

256. Normes CODEX pour le jus de cassis conserve exclusivement par des procédés physiques CODEX STAN 120 – 1981 

1 

249. Les Normes CODEX sur les Jus de citrons co

250. Les Normes CODEX sur les Jus de pomme conservé exclusivement par des procédés ph

251. Les Normes CODEX sur les Jus de tomate conservé exclusivement par des procédés physiques CODEX STAN 49 – 

252. Les Normes CODEX sur les Jus de raisin conservé exclusivement par des procédés physiques CODEX STAN 82 – 1981 

253. Les Normes CODEX sur les Jus d’ananas conservé exclusivement par des procédés physiques CODEX STAN – 19

254. Les Normes CODEX pour le jambon cuit CODEX STAN 96 – 1981 

. Les Normes CODEX pour l’épaule de porc cuite 
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7. Règlement N° 1292/81 sur les aubergines 

258. Code d’usage international recommandé en matière d’Hygiène pour les aliments destinés aux enfants et aux nourrissons en bas âge 

259. Norme CODEX pour les Aliments diversifiés de l’enfance 

 préparations alimentaires d’appoint destinées aux nourrissons du deuxième âge et aux enfants en 

as âg

262 Norme CODEX pour les mentions d’étiquetage et pour les allégations et les aliments destinés à des fins médicales spectaculaires 

s pour nourrissons et enfants en bas âge 

t enfants en bas âge (CODEX STAN 74 - 1981) (Amendée 

n 198

265

269. Norme CODEX pour l’huile comestible de sésame 

0. Norme CODEX pour l’huile comestible de coco 

271. Norme CODEX pour l’huile comestible de palme 

272. Norme CODEX pour comestible de palmiste 

mestibles non visées par normes individuelles 

276  N° 232/MEMB/DGM/DEMB du 10 Mars 1981 ayant pour objet, l’interdiction des châtiments corporels 

es zones 

côtières d

 

25

260. Normes Codex préparations pour nourrissons CODEX STAN 72 – 1981 (Amendée en 1983, 1985, 1987) 

261. Lignes directrices pour la mise au point des

b e 

. 

263. Avant – projet de norme révisée sur les aliments transformés à base de céréale

264. Normes  CODEX pour les Aliments traités à bases de céréales pour nourrissons e

e 5, 1987, 1989,1991) 

. Norme CODEX pour l’huile comestible de maïs 

266. Norme CODEX pour l’huile comestible de soja 

267. Norme CODEX pour l’huile comestible de coton 

268. Norme CODEX pour huile comestible d’arachide 

27

273. Norme CODEX pour les graisses huiles co

274. Norme CODEX pour le Jus d’orange conservé exclusivement par des procédés physiques CODEX STAN 45 – 1981 

275. Norme CODEX pour les nectars de certains agrumes conservés exclusivement pour des procédés physiques  CODEX STAN 134 – 1981 

. CIRCULAIRE

277. Convention d’Abidjan du 23 mars 1981 relative a la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et d

e la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
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198

8. Protocole A/P1/5/82 portant création d’une Carte Brune CEDEAO relative à l’assurance responsabilité civile automobile au Tiers 

279. Fiche sur la Loi de Finances gestion 1982 

280. Convention A.P2.5.82. portant réglementation des transports routiers Inter – Etats de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de 

Ouest

our la gestion 1982 

 des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 

rchandises aux frontières 

 

2 
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l’  

281. Convention A/P4/5/82 relative au transit routier Inter – Etats des marchandises 

282. Loi N° 82 – 002 du  10 Février 1982 portant Loi de Finances p

283. Convention relative au transit routier inter – Etats des marchandises, signée à Cotonou le 29 mai 1982 entre les Etats membres de la 

Communauté économique

284. Convention internationale de Genève du 21 Octobre 1982 sur l'harmonisation des contrôles des ma

285. Convention des Nations Unis du 10 décembre 1982 sur le Droit de la Mer 

286. Circulaire N° 883/MEMB/DGM/DEB du 21 Décembre 1982 portant animation pédagogique et Contrôle 

1983 

 

287. Fiche sur la Loi de Finances gestion 1983 

288. Convention internationale de Bruxelles du 14 Juin 1983 sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 

289. Décret N°83-388 du 1er Novembre 1983 portant organisation de la profession d’architecte et instituant l’Ordre National des Architectes en 

République du Bénin 

290. Décret N° 83 – 395 du 7 Novembre 1983 portant approbation des Statuts de la Banque Béninoise pour le Développement (BBD) 

291. Décret N° 83 – 455 du 23 Décembre 1983 portant approbation des statuts du Centre National d’Essai et de Recherches des Travaux Publics 

NERTP(C ) 
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292. Décret N° 83 – 457 du 23 Décembre 1983 portant approbation des Statuts de la Banque Commerciale du Bénin (BCB) 

198

 

293  sur la Loi de Finances gestion 1984 

295 ° 84 – 001 du 26 Janvier 1984 portant Loi de Finances 

ise 

oppement (BBD) 

ublique du bénin 

e à l’Aviation civile internationale (article 3 bis) 

Administration de la Banque Commerciale 

du Bénin (BB

sation et fonctionnement du Centre  National de la Propriété industrielle 

ENA

 

 

 

4 

. Fiche

294. Recueil international  de 1984 des règles de sécurité applicable aux engins à grande vitesse 

. Loi N

296. Décret N° 84 – 72 du 6 Février 1984 portant nomination des membres et du Président du Conseil d’Administration de la Banque Bénino

pour le Dével

297. Loi N°84 – 009 du 15 Mars 1984 sur le contrôle des denrées alimentaires en Rép

298. Protocole de Montréal du 10 Mai 1984, portant amendement de la Convention relativ

299. Décret N° 84 – 283  du 12 Juin 1984 portant nomination des Membres et du Président du Conseil d’

C) 

300. Décret N° 84 – 353 du 21 Septembre 1984 portant création, organi

(C PI) 

1985 

 

301. Fiche sur la Loi de Finances gestion 1985 
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2. DECRET N° 85-241 de juin 1985 Relatif aux additifs utilisés dans les denrées alimentaires teneurs en contaminants et en substances 

indésirables dans ces denrées et aux produits de  nettoyage de ces matériaux 

303. ARRETE ANNEE 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 droi

ge et pour les allégations pour les aliments diététiques ou de régime préemballés. (CODEX STAN 

146 – 19

305 ODEX pour les produits pulpeux liquides à base de mangue conserves exclusivement par des procédés physiques CODEX STAN 

149 – 19

308 ienne du 22 mars 1985 pour la protection de la couche d’ozone 

312. Convention du 1er Juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance 

313. Convention de Séoul du 11 octobre 1985 portant création de l'Agence multilatérale pour la garantie des  investissements 

 Décret N° 85 – 424 du 17 Octobre 1985 portant création du Centre de Perfectionnement et d’assistance en gestion des entreprises 

315. DECRET N° 85 – 500 du 29 Novembre 1985 portant réglementation des Agences de voyages en République Populaire du Bénin 

nomination du Président et des membres du Conseil d’Administration de Crédit Agricole 

NCA

portant nomination des Membres et du Président du Conseil d’Administration du Commerciale du 

Bénin (BCB

n de la Banque Béninoise pour le 

Développement 

30

ts de location du Matériel Technique de cette Direction 

304. Norme Codex pour les mentions d’étiqueta

85) 

. Norme C

85 

306. Décret N° 85 – 34 du 6 Février du 6 Février 1985 portant modalités d’intervention du CNERTP en matière de contrôle des matériaux de 

construction 

307. Loi N° 85 – 002 du 11 Février 1985 portant Loi de Finances pour la gestion 1985 

. La Convention de V

309. DECRET n°85-242 du 14 juin 1985 relatif à l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires 

310. Décret n° 85-243 du 14 juin 1985 relatif à l’hygiène de la production et de la commercialisation des denrées alimentaires 

311. Loi type de la CNUDCI du 21 Juin 1985 sur l’arbitrage commercial 

314.

316. Décret N° 85 – 556 du 26 Décembre 1985 portant 

(C ) 

317. Décret N° 85 – 557 du 26 Décembre 1985 

) 

318. Décret N° 85 – 558 du 26 Décembre 1985 portant nomination du Président du Conseil d’Administratio
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198

 

319 86 

et 

323 Décret N° 87 – 155 du 29 Mai 1987 modifiant le décret 86 – 147 du 14 Avril 1986 définissant les bases juridiques et les modalités pratiques 

organisationnelles et financières des contrôles des compteurs d’énergie électrique de la SBEE 

324. Décret N° 86 – 205 du 22 Mai 1986 portant création du Bureau National de la Carte Brune CEDEAO afférente à l’Assurance Responsabilité 

Civile Automobile au Tiers 

325. Décret N° 86 – 216 du 30 Mai 1986 portant Réglementation Générale des Instruments de Mesure en République du Bénin 

 

6 

. Loi N° 86 – 002 du 26 Février 1986 portant Loi de Finances pour la gestion 19

320. Fiche sur la Loi de Finances gestion 1986 

321. ARRETE ANNEE 1986 N°003/MET/DCM Portant attributions organisation et fonctionnement des Directions Provinciales de l’Equipement 

des Transports 

322. Loi N° 86 – 012 du 26 février 1986 portant Régime des Etrangers en République Populaire du Bénin 

. 

326. CIRCULAIRE N° 248 – C /MEMB/DGM/ DAFA SAF du 30 Juillet 1986 ayant pour objet, la gestion des Etablissements Scolaires 

327. Convention du 22 Décembre 1986 sur la loi applicable aux contrats de vente internationale de marchandises 

1987 

 

331 sur la fixation des dommages – intérêts après abordage du 11 Avril 1987 

328. Loi N° 87 – 015 portant Code d’Hygiène publique 

329. Loi N° 87 – 001 du 27 Février 1987 portant loi de finances pour la gestion 1987 

330. Fiche sur la Loi de Finances gestion 1987 

. Les règles de Lisbonne 

332. DECRET N° 87-96 DU 17 AVRIL 1987 Relatif à la procédure de fixation des prix de certains produits 
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organisationnelles et financières des contrôles des compteurs d’énergie électrique de la Société d’Electricité et d’Eau 

é à 

92), Vienne (1995), Montréal (1997), Beijing (1999) 

 négociant de produits agricoles en 

République du Bénin 

337. Résolution A. 626 (15) adoptée le 19 novembre 1987 portant Amendement au règlement international de 1972 pour prévenir les abordages 

en mer 

 

333. DECRET N° 87-155 DU 29 MAI 1987 Modifiant le décret N° 86-147 du 14 avril 1986 définissant les bases juridiques et les modalités 

pratiques 

334. Protocole de Montréal du 16 Septembre 1987, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone tel qu’ajusté et/ou amend

Londres (1990), Copenhague (19

335. Loi N°87 – 015 du 21 Septembre 1987 portant Code de l’Hygiène Publique 

336. DECRET N° 87-351 DU 23 OCTOBRE 1987 Portant réglementation de la Profession d’acheteur et de

198

 

338 et N° 88 – 9 du 15 Janvier 1988 Portant création du Centre Béninois du Commerce Extérieur (CBCE) et approbation de ses statuts 

340 Montréal du 24 Février 1988 relatif à la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile 

la sécurité de l’aviation civile, faite à Montréal le 23 

Septembre 1

341 8 portant Loi de Finances pour gestion 1988 

8 

 le 28 Mai 1988 

 

346. Arrêté N°0210/MIE/DGM/D.IN Portant conditions de réalisation de projets industriels en République Populaire du Bénin 

8 

. Décr

339. Décret N°88-43 du 23 Janvier 1988 portant organisation du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) 

. Protocole de 

internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre 

971 

. Loi N° 88 – 002 du 26 Avril 198

342. Convention d’UNIDROIT sur le crédit – bail international, signée à Ottawa le 28 Mai 198

343. Convention d’UNIDROIT sur l’affacturage international, signé à Ottawa,

344. Décret N° 88 – 258 du 27 Juin 1988 portant organisation et réglementation des professions touchant le commerce du bétail et de la viande en

République Populaire du Bénin 

345. Décret N° 88-292 du 21 Juillet 1988 Portant levée des mesures de prohibition et de contingentement des produit à l’importation 
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énin 

348. Circulaire N° 636/MEMB/DGM/DEB du 26 Septembre 1988 ayant pour objet, l’Instructions relatives à quelques aspects de la gestion 

quotidienne des Ecoles de Base 

 Décret N° 88-423 DU 28 OCTOBRE 1988 Portant organisation du commerce des produits agricoles en République Populaire du Bénin 

350. Décret N° 88 – 528 du 29 Décembre 1988 portant création de Direction du Contrôle des Assurances 

 

347. Décret N° 88 – 336 du 29 Août 1988 portant organisation et réglementation du commerce de véhicule automobiles en République Populaire 

du B

349.

198

 

352 Les Normes CODEX sur les Jus de fruits conservé exclusivement par des procédés physiques CODEX STAN 164 – 1989 

s non visés par des normes individuelles. CODES STAN 

164 – 19

es individuelles.  

ODE

ence 

des plénipotentiaires le 22 Mars 1989 

357. Convention de Strasbourg du 20 avril 1989 sur les opérations financières des «Initiés» 

8. Convention internationale de Londres du 28 avril 1989 sur l’assistance 

359. Décision A/DEC.6/6/89 portant modification de l’Article 9 de la décision A/DEC.1/5/83 relative à la mise d’un schéma unique de libéralisation 

des échanges des produits industriels des Etats de la CEDEAO 

e internationale (Article 56), signé à Montréal le 6 octobre 1989 

9 

351. Fiche sur la Loi de Finances gestion 1989 

. 

353. Norme Générale pour les fruits conservés exclusivement par des procédés physique

89 

354. Norme Générale pour les nectars de fruits conservés exclusivement par des procédés physiques non visés par des norm

C X 161 –  1989 

355. Norme CODEX pour certains légumes secs CODEX STAN 171 – 1989 (Rév. 1 – 1995) 

356. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination adoptée par la Confér

35

360. Protocole portant Amendement de la Convention relative à l’Aviation civil
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s en 

 

361. Résolution A. 678 (16) adoptée le 19 octobre 1989 portant Amendement au règlement international de 1972 pour prévenir les abordage

Mer 

1990 

 

362 990 

ite des Sites Lacustres et 

ssimil

) 

369  Portant Code des Investissements. 

u Bénin 

 

 

. Fiche sur la Loi de Finances gestion 1

363. Décret N°90 – 194 portant ratification de la Convention portant création de la Commission Bancaire de l’UEMOA 

364. ARRETE ANNEE 1990 N°337/MCAT/CAB /DTH portant réglementation de l’organisation commerciale de la vis

A és en République du Bénin 

365. Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution  par les hydrocarbures. (convention 

OPRC

366. Loi N° 90 – 019 du 27 Janvier 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin 

367. Décret 90 – 53 du 14 Mars 1990 portant Composition du Gouvernement de Transition 

368. Convention du 24 Avril 1990 portant création de la Commission Bancaire de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) 

. Loi N° 90-002 DU 9 MAI 1990

370. Loi N° 90-005 DU 15 MAI 1990 Fixant les conditions d’exercice des activités du commerce en République d

371. Loi N° 90 – 004 du 15 Mai 1990 régissant la déclaration de la Main – d’œuvre, les embauches et les résiliations des contrats de travail 

1991 

 

372. mission temporaire  Convention d’Istanbul du 26 Juin 1990 relative à l'ad

373. Loi N°90-018 du 27 Juillet 1990 portant réglementation bancaire au Bénin 



 

 

35 

Générale de la Police 

ationa

375. Accord de coopération en matière de transports et de transit entre le Burkina Faso et la République du Bénin, fait à Cotonou le 13 septembre 

1990 

 Loi N° 90 – 026 du 17 Septembre 1990 portant création d’un privilège au profit de l’office des postes et télécommunications du Bénin et 

organisation de la procédure en matière de recouvrement de ses créances détenues  sur les usagers privés, les entreprises sur les usagers privés, 

les entrep

378 écret N° 90 –  289 du 5 Octobre 1990 portant création de la Zone Franche Commerciale du Port de Cotonou 

ons 

ignée à Montréal le 26 octobre 

990 

381 ARRETE N° 282/ MCAT/D-CAAB/DCI Fixant la liste des pièces à fournir en vue de l’obtention de la carte professionnelle de commerçant 

stribu

384 CAT/D-CAB/DCI Fixant la liste des produits soumis à déclaration obligatoire des stocks 

des 

oupio

387 INTERMINISTERIEL N° 106/MCT/ MS/MF/MDR/MIPEME/CAB/DCE/SRE/ portant règlementation de l’importation et de la 

omme

ustries 

 Bénin 

374. Décret N° 90 – 186 du 20 Août 1990 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Direction 

N le 

376.

rises publiques et semi – publiques 

377. Décret N° 90-273 du 28 Septembre 1990 Fixant les conditions d’obtention de la carte professionnelle de commerçant 

. D

379. Décret N° 90 – 310 du 23 Octobre 1990 portant organisation du Comité National des Foires et Expositi

380. Protocole portant amendement de l’article 50 a) de la Convention relative à l’Aviation civile internationale s

1

. 

382. ARRETE N°299/ MCAT/D-CAB/DCI Portant fixation des droits d’établissement de la carte professionnelle du commerçant 

383. ARRETE N°312/ MCAT/ D-CAB/ DCI Portant liste des produits dont le commerce de gros et de détail peuvent être exercés par un même 

di teur au même point de vente 

. ARRETE N°311/M

385. LOI N° 90-033 DU 24 DECEMBRE 1990 Modifiant les articles 34, 41,43,47,49,51,59,62 et 74 de la loi n° 90-002 du 09 Mai 1990 portant Code 

des Investissements 

386. ARRETE INTERMINISTERIEL N° 347/MCAT/MDRAC/MSP/CAB/DCE/DCI portant interdiction d’importation et de commercialisation 

cr ns de dinde en République du Bénin 

. ARRETE 

c rcialisation du sel iodé en République du Bénin 

388. ARRETE N° 360/MCAT/D-CAB/DCI Fixant les conditions de vente directes aux consommateurs ou aux détaillants des produits des ind

installées en République du



 

 

36 

 

389. ARRETE N° 361/MCAT/D-CAB/DCI Portant détermination et réglementation des services réputés commerciaux 

390. ARRETE N° 357/MCAT/D-CAB/DCI Fixant les conditions du service après-vente des biens d’équipement en République du Bénin 

199

 

392 RETE N° 044/MISPAT/DGPN fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement des services de la direction de l’école Nationale de 

la Police 

utions de la Direction de la Police Judiciaire 

tributions, organisation et fonctionnement des services publics 

inistration de la 

397 6/MISPAT/DGPN fixant les attributions, l’organisation, et le fonctionnement de l’inspection générale de la police nationale 

sécurité 

401 et fonctionnement de la Caisse de secours de la Direction Générale de la 

Police Nation

402 2 /MISPAT/DC/DGPN régissant les affectations et les mutations des personnels de la police nationale 

1 

391. ARRETE N° 179/MISPAT/DC/DGPN fixant les tenus d’uniforme de travail des personnes de la Police Nationale 

. AR

393. ARRETE N° 045/MISPAT/DGPN/du 28/2/91 portant attrib

394. ARRETE N° 046/MISPAT/DGPN portant at

395. ARRETE N° 047/MISPAT/DGPN fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement des services de la direction de l’Adm

Police 

396. ARRETE N° 048/MISPAT/DGPN fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement des services de la surveillance du territoire 

. ARRETE N° 05

398. ARRETE N° 057/MISPAT/DGPN fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement du service des voyages officiels et de la 

des hautes personnalités 

399. ARRETE N° 058/MISPAT/DGPN fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement du service des études, de la réglementation et de la 

coopération technique 

400. ARRETE N° 059 – MISPATDGPN fixant les attributions, l’organisation  et le fonctionnement du service des transmissions et chiffres 

. ARRETE N° 060/MISPAT/DGPN portant création, organisation 

ale 

. ARRETE N°08

403. ARRETE N° 83 – MISPAT/DC/DGPN portant création, attributions, organisation et fonctionnement du service central des Compagnies 

Républicaines de Sécurité 
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es Républicaines de Sécurité 

406 RETE N° 086/MISPAT/DC/DGPN fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement d’un commissariat de police de localité 

ement d’une Direction Départementale de la Police 

ationa

ancement de la police 

ationa

410 ARRETE N° 45/DC/SA portant les modalités de décompte de points et les conditions d’avancement des personnels de la police nationale 

411. Loi N°____ portant Loi de Finances pour la gestion 1991 

412. Fiche sur la Loi de Finances gestion 1991 

3. DECRET N° 91-2 DU 4 JANVIER 1991 Fixant les modalités d’application de la Loi N°90-002 du 9 Mai 1990 Portant Code des 

Investissements modifiée par la Loi N°90-033 du 24 Décembre 1990 

414. DECRET N° 91-13 DU 24 JANVIER 1991 Portant réglementation de l’importation des produits de nature dangereuse pour la Santé Humaine 

et la Séc

ereux et le contrôle de leurs mouvements 

ansfro

416 nt institution d’un Système de Vérification des Importations de Marchandises à destination de 

 Répu

r 1991 instituant un système de vérification des 

importatio

de la 

419 /CTE portant application du Décret N° 91 – 023 du 1er Février 1991 instituant un Système de Vérification des 

Importation

404. ARRETE N° 084 – MISPAT/DC/DGPN attributions, organisation et fonctionnement des Compagni

405. ARRETE N° 085/MISPAT/DC/DGNP fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement d’un commissariat central de police 

. AR

407. ARRETE N° 087 – MISPAT/DGPN fixant les attributions, l’organisation et le fonctionn

N le 

408. ARRETE N° 090/MISPAT/DC/DGPN fixant les tenus d’uniforme de cérémonie des personnels de la police nationale 

409. ARRETE N° 44/MISPAT/DC/SA portant création, composition, attributions et fonctionnement de la Commission d’av

n le 

. 

41

urité de l’Etat 

415. Convention de Bamako du 30 janvier 1991 sur l’interdiction d’importer des déchets dang

tr ntaliers en Afrique 

. DECRET N° 91-23 DU 1er FEVRIER 1991 Porta

la blique du Bénin 

417. ARRETE N°880/MF/DC/CNSAPAS Portant application du décret n°91-13 du 01 Févrie

ns de marchandises à destination de la République du Bénin 

418. Décret N° 91 – 23 du 1er Février 1991 portant Institution d’un système de vérification des importations des marchandises à destination 

République du Bénin 

. ARRETE N° 022/MF/DC

s de Marchandises à destination de la République du Bénin 
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421 la commercialisation des denrées congelées d’origine animale en République 

du Bénin 

422  en République du Bénin 

424 à Montréal le 1er mars 1991 

426 éation, organisation et fonctionnement de l’ordre des Géomètres – Experts en République du 

énin 

 

 

420. Loi N°91 – 004 du 11 Février 1991 portant réglementation phytosanitaire en République du bénin 

. ARRETE N° 067/ MCAT/D-CAB/DCI Portant réglementation de 

. Loi N°91 – 006 du 25 Février 1991 portant charte culturelle

423. CIRCULAIRE N° 0208/DD/SLERI  du 28 Février 1991 énonçant des Avis aux Opérateurs Economiques 

. Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection signé 

425. ARRETE N°120/MCAT/D-CAB/DCI Portant pose obligatoire des enseignes commerciales en République du Bénin 

. Décret N° 91 – 49 du 29 mars 1991 portant cr

B

199

 

n des activités de surveillance, de gardiennage et de protection 

es per

2 à l’annexe I. 

mages dus à la pollution par les 

hydroc tional d’indemnisation pour les dommages dus à la 

pollution par les hydrocarbures 

434. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 1992 N° 150/MISAT/MTPT/ DC/ CTJ/SA portant réglementation de la circulation des trains, véhicules 

gros porteurs et assimilés et des opérations de chargement desdits véhicules aux heures de pointe dans la ville de Cotonou 

2 

427. Décision N° 200/MISPAT/DGPN de 1992 portant création de Comité de Travail de 1992 

428. Circulaire N° 0011/DGPN de 1992 portant classement des archives administratives de  

429. ARRETE N° 101/MISAT/DC/DGPN/DSP/  SA de 1992 Portant réglementatio

d sonnes et des biens par des entreprises privées 

430. Fiche sur la Loi de Finances 1992 

431. Dispositif prudentiel applicable aux banques et établissements financiers de l’UEMOA 

432. Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ; amendement de 199

433. Textes récapitulatifs de la Convention internationale de 1992 sur la Responsabilité Civile pour les dom

arbures et de la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds interna
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5. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 1992 – N°327/ MF/MAEC/ MPRE/MTP du 24 Novembre 1992 Portant modalités d’immatriculation et 

de réimmatriculation des véhicules automobiles terrestres pour projets 

436. Décret N° 92 – 1 du 22 Janvier 1992, transmettant à l’Assemblée Nationale le Projet de Loi portant autorisation de Perception des Impôts et 

Taxes et ouv

i de Finances rectificative pour la gestion 

1991 

2, portant autorisation de perception des Impôts et Taxes et ouverture de douzième provisoires au titre de 

la Gestio

AT/DC/SA du 10 Mars 1992 

 

du Bénin.     

992 

447  relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) 

449 Convention relative à la circulation et au séjour des personnes, signé à Cotonou le 21 Décembre 1992 

 

 

 

43

erture de douzième Provisoires pour la gestion 1992 

437. Décret N° 92 – 2 du 22 Janvier 1992, portant transmission à l’Assemblée Nationale du Projet de Lo

1991 et du Projet de Loi portant Programme National d’Investissement remanié pour la Gestion 

438. Décret N° 92 – 3 du 22 Janvier 199

n Budgétaire 1992 des Collectivités Locales 

439. ARRETE N° 68 MISPAT/DC/SA portant rectificatif à l’ARRETE N° 45/MISP

440. Loi N° 92 – 006 du 30 Mars 1992, portant autorisation de perception des impôts et taxes et d’exécution des dépenses de l’Etat par douzièmes

provisoires 

441. Décret N° 92 – 104 du 27 avril 1992, portant transmission à l’Assemblée Nationale, pour adoption du Projet de Loi portant organisation et 

fonctionnement de la fonction de recouvrement des impôts et taxes intérieurs en République 

442. DECRET N° 92-109 du 04 Mai 1992 portant dissolution du Centre National des Bureaux de Fret (CNBF) 

443. Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York le 9 mai 1992 

444. Loi type de la C.N.U.D.C.I. du 15 mai 1992 sur les virements internationaux 

445. Traité instituant une organisation intégrée de l’Industrie des Assurances dans les Etats Africains signé à Yaoundé  le 10 juillet 1

446. Loi N° 92 – 022 du 6 août 1992, portant institution d’une Chambre de Commerce et d’Industrie en République du Bénin 

. Loi N° 92 – 021 du 21 Août 1992

448. Principes directeurs pour le traitement de l’investissement étranger (BIRD, 21 septembre 1992) 

. 

450. Constitution et convention de l’Union internationale des  télécommunications (UIT) 
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199

 

452 58) 

454  Finances 1993 

456 s mangues CODEX STAN 184 – 1993 

457. ARRETE N° 02/MF/DC/DDDI du 11 Janvier 1993 déterminant les conditions d’application du régime de l’amission temporaire exceptionnelle 

des matériels d’entreprise importés pour l’exécution des travaux et ouvrages d’utilité publique 

 LOI N° 93-007 DU 29 MARS 1993 Portant amendement de la loi n°90-005 du 15 Mai 1990 Fixant les conditions d’exercice des activités de 

commerce en République du Bénin. (Articles 30 et 31 modifiés et les articles 2 et 3 abrogés) 

459. NOTE CIRCULAIRE N° 067/MF/DC/DI du 26 Avril 1993 portant prélèvement de l’impôt BIC sur les achats des revendeurs de tissus et divers 

461. t 1993 Portant Régime des Forêts en République du Bénin 

ditions de l’exercice de la chasse et du tourisme de vision en République du Bénin 

ent transportés par les voyageurs 

ans 

les Etat

466.  CNUDCI du 09 décembre 1993 sur la passation de marchés de biens et construction 

3 

451. ARRETE ANNEE 1993 N°278/MCT/CAB/DCP SRC Portant organisation des soldes et liquidations 

. Règles uniformes de Paris du 1er Janvier 1993 relatives aux garanties sur demande (RUGD 4

453. Règles uniformes de Paris du 1er Janvier 1993 pour les "contract -bonds" (RUCB 524) 

. Fiche sur la Loi de

455. Normes CODEX mondiale CODEX STAN 182 – 1993 pour les ananas 

. Normes CODEX Mondiales pour le

458.

460. Décret N° 93 – 148 du 2 Juillet 1993, portant approbation des Statuts de la Chambre du commerce et d’Industrie du Bénin 

 Loi N° 93 –  009 du 2 Juille

462. Loi n°93 – 011 du 03 août 1993 portant con

463. CIRCULAIRE N° 629-C/MF/DC/DGTCP/ DAMF, relative à la délivrance des allocations en devise et au contrôle douanier des moyens de 

paiem

464. Résolution A. 736 (18) adoptée le 4 novembre 1993 portant amendement au règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en 

Mer 

465. Décret N° 93 – 262 du 5 Novembre 1993 portant ratification du Traité instituant une Organisation intégrée de l’Industrie des Assurances d

s Africains 

 Loi type de la
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469 F Modifiant la circulaire N°629/MF/DC/DGTCP/ DAMF du 10 août 1993 relative à la délivrance des 

allocation

470 ° 139/MF/DC/DGTCP/DAMF, Relative aux conditions financières d’exécution des opérations de change manuel portant sur 

les billet

471 isation de perception des impôts et taxes et d’exécution des dépenses de l’Etat par 

ouziè

 

467. Décret N° 93 – 312 du 29 Décembre 1993, portant transmission à l’Assemblée Nationale du Projet de loi de Finances rectificative pour la 

gestion 1993 

468. DECRET N° 93-313 DU 29 DECEMBRE 1993 Portant définition de la Profession d’importateur en République du Bénin 

. CIRCULAIRE N° 141/MF/DC/DGTCP/DAM

s en devise et au contrôle douanier des moyens de paiement transportés par les voyageurs 

. CIRCULAIRE N

s francs français 

. Loi N° 93 – 023 du 31 Décembre 1993, portant autor

d me provisoires pour la gestion 1994 

199

 

474 n transport international dans le cadre d'un 

ool 

475 Projet de Loi portant autorisation de perception des 

476 /DC/DGDDI du 31 Janvier 1994 portant modification des taux de droit fiscal du tarif des douanes du Bénin 

4 

472. ARRETE ANNEE 1994 N° 003/MCT/CAB/ CBCE  Portant condition d’autorisation d’organisateur de manifestation commerciale par des 

promoteurs privés au Bénin 

473. Fiche sur la Loi de Finances gestion 1994 

. Convention de Genève du 21 Janvier 1994 relative au régime douanier des conteneurs utilisés e

p

. Décret N° 94 – 10 du 26 Janvier 1994, portant transmission à l’Assemblée Nationale du 

impôts et taxes et d’exécution des dépenses de l’Etat par douzièmes provisoires pour le mois de Février 1994 

. ARRETE ANNEE N° 0024/MF

477. NOTE DE SERVICE N° 026/DGDDI/SLERI/ du 03 Février 1994 définissant la législation de dédouanement des marchandises suite à la 

dévaluation du Franc CFA 

478. AVIS N° 0102/DRD2/B3 du 3 Février 1994 définissant les conditions de dédouanement des marchandises suite à la dévaluation du Franc 

CFA 
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nses de l’Etat par douzièmes provisoires pour le mois de mars 

t 

oires pour le mois d’avril 1994 

acheteur de produits agricoles 

 d’entreprise et professionnels importés dans 

 cadr

486 994, portant autorisation de perception des impôts et taxes et d’exécution des dépenses de l’Etat par douzièmes 

provisoires p

487 27 Avril 1994, portant transmission à l’Assemblée Nationale du projet de loi portant autorisation de perception des 

ités 

ème trimestre de la gestion budgétaire 1994 

s 

 

écution des dépenses de l’Etat par douzièmes provisoires pour le mois de Juin 1994 

e 

uin 1994   

479. Décret N° 94 – 35 du 21 Février 1994, portant transmission à l’Assemblée Nationale du projet de loi portant autorisation de perception des 

impôts et taxes et d’exécution des dépe

480. Loi N° 94 – 002 du 28 Février 1994, portant autorisation de perception des impôts et taxes et d’exécution des dépenses de l’Etat par 

douzièmes provisoires pour le mois de mars 1994 

481. Décret N° 94 – 68 du 09 Mars 1994 Projet de loi portant habilitation du Gouvernement à prendre des mesures par Ordonnance suite à la 

dévaluation du  F CFA 

482. Décret N° 94 – 66 du 29 Mars 1994, portant transmission à l’Assemblée Nationale du Projet de Loi de Finances et du Projet de Loi portan

Programme National d’Investissement pour la gestion 1994 

483. Décret N° 94 – 67 du 29 mars 1994, portant transmission à l’Assemblée Nationale du Projet de loi portant autorisation de perception des 

impôts et taxes d’exécution des dépenses de l’Etat par douzième provis

484. ARRETE N° 029/MCT/D-CAB/DCI/SACPA Définissant la compétence de l’

485. NOTE DE SERVICE N° 299/DGDDI/SLER du 31 Mars 1994 définissant le régime des matériels

le e de l’exécution de travaux et ouvrages d’utilité publique 

. Loi N° 94 – 003 du 11 Avril 1

our le mois d’Avril 1994 

. Décret N° 94 – 125 du 

impôts et taxes d’exécution des dépenses de l’Etat par douzième provisoires pour le mois de Mai 1994 

488. Décret N° 94 – 126 du 27 Avril 1994, portant autorisation de perception des impôts et taxes et d’exécution des dépenses de collectiv

locales par douzièmes provisoires au titre du deuxi

489. Loi 94 – 004 du 6 Mai 1994, portant autorisation de perception des impôts et taxes et d’exécution des dépenses de l’Etat par douzième

provisoires pour le mois d’Avril 1994 

490. Décret N° 94 – 137 du 11 mai 1994, portant transmission à l’Assemblée Nationale du Projet de Loi portant autorisation de perception des

impôts et taxes et d’ex

491. Loi N° 94 – 005 du 10 Juin 1994, portant autorisation de perception des impôts et taxes et d’exécution des dépenses de l’Etat par douzièm

provisoires pour le mois de J
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ar douzième 

994 

xécution des dépenses des Collectivités 

cales 4 

494. ARRETE N° 368 MDR/DC/CC/CP, du 12 Juillet 1994, portant modalités de fonctionnement du Secrétariat permanent du comité national 

d’insertion des sans emploi désireux de faire carrière dans l’agriculture 

 ARRETE N° 368 MDR/DC/CC/CP, du 12 Juillet 1994, portant modalités de fonctionnement du Secrétariat permanent du comité national 

d’insertion des sans emploi désireux de faire carrière dans l’agriculture 

496. ARRETE N° 368 MDR/DC/CC/CP, du 12 Juillet 1994, portant modalités de fonctionnement du Secrétariat permanent du comité national 

d’insertion d

497. s hydrocarbures du Congo 

bre 1994, portant tutelle, organisation et gestion du Projet d’Interventions Locales pour la 

écurit

502. ent du Comité de 

libéralis

503

ue du 

492. Loi N° 94 – 007 du 6 Juillet 1994, portant autorisation de perception des impôts et taxes et d’exécution des dépenses de l’Etats p

provisoires pour le mois de Juillet 1

493. Décret N° 94 – 203 du 11 Juillet 1994, portant autorisation de perception des impôts et taxes et d’e

lo  par douzièmes provisoires au titre du troisième trimestre de la gestion budgétaire 199

495.

es sans emploi désireux de faire carrière dans l’agriculture 

 Loi n°24 – 94 du 23 août 1994 portant Code de

498. Ordonnance N° 94 – 001 du 16 Septembre 1994 portant Loi de Finances pour la gestion 1994 

499. ARRETE 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 

500. ARRETE N° 610 MDR/D – CAB/ CC/ CP du 31 Octo

S é Alimentaire (¨PILSA) 

501. Décret N° 94 – 361 du 4 Novembre 1994 portant approbation de la déclaration de politique sectorielle des postes et Télécommunications 

 ARRETE N° 631 MDR/DC/CC/CP du 9 novembre 1994, portant création, attributions, composition et fonctionnem

ation de la profession vétérinaire au Bénin 

. ARRETE INTERMINISTERIEL N° 0062/MTPT / MF/MISAT/MISAT/MCT /DC/DTT du 14 novembre 1994 portant fixation des tarifs des 

transports routiers de marchandises 

504. ARRETE INTERMINISTERIEL N° 0063/MTPT /MF/MISAT/MCT/DC/DTT du 14 Novembre 1994 portant fixation des tarifs des transports 

routiers de voyageurs 

505. ARRETE ANNEE N° 29 MEN/CAB/DC, du 29 novembre 1994, portant attribution de la rénovation des jardins Botanique et Zoologiq

Campus d’Abomey – Calavi 
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508

 

506. Loi type de la CNUDCI de Décembre 1994 sur la passation des marchés publics de biens, travaux et de services, et Guide pour 

l’incorporation dans le droit interne 

507. Loi N°___ portant programme d’investissements publics pour l’année 1995 du 06 Décembre 1994 

. Loi N° 94 – 020 du 16 Décembre 1994, portant loi de Finances pour la gestion 1995 

199

 

, des remises minima aux détaillants 

on des factures et à la notion de vente au détail 

n de traitement et d’élimination des déchets solides en République du Bénin 

513 nces Rectificative gestion 1995 

i 

bution des produits pétroliers et de leurs dérivés en République du Bénin 

des Produits Pétroliers et portant autres modalités de mise en œuvre de l’ouverture du 

ecteur

516. ARRETE MINISTERIEL N° 25 MDR /DC/CC/CP du 11 janvier 1995, portant création, attributions et fonctionnement du dispositif chargé de la 

gestion des crédits alloués aux producteurs agricoles sur fonds du budget national 

517. 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) 

5 

509. ARRETE ANNEE 1995 N° 84/MCT/CAB/DCP Portant fixation : des marges bénéficiaires applicables aux prix de revient licites des articles 

scolaires et de bureau

510. ARRETE ANNEE 1995 – N°86/ MCT/CAT/DCP/SRC Relatif à la réglementati

511. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 1995 N° 136/MISAT/MEHU/MS/DC/DE/ DA/TC/DHAB du Juillet 1995 portant réglementation des 

activités de collecte, d’évacuatio

512. Fiche sur la Loi de Finances gestion 1995 

. Fiche sur la Loi des Fina

514. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 1995 N° 24/MCT/MF/MEMH/CAB fixant conditions d’application du décret N° 95 – 139 du 03 ma

1995 portant modalités d’importation et de distri

515. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 1995 N° 25/MCT/MEMH/CAB fixant les conditions d’accès aux installations de stockage à la 

disposition de la Société Nationale de Commercialisation 

s  des produits pétroliers au Bénin 
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Collectivités 

cales

519 r 1995, portant autorisation de perception des impôts et taxes et d’exécution des dépenses des Collectivités 

cales

rtant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction de l’Alphabétisation 

995, portant et fonctionnement des Conseils d’Orientation des Musées 

es collectivités locales 

ar dou

523 és d’importation et de distribution des produits pétroliers raffinés et de leurs dérivés en 

épubl

volés ou illicitement exportés 

ultés de 

in 

bre 1995 

ces et programme 

d’investi

528 C du 10 novembre 1995 portant réglementation de la circulation et 

du station

529 re 1995 sur les garanties indépendantes et les lettres de crédit stand-by 

 

518. Décret N° 95 – 55 du 27 février 1995, portant autorisation de perception des impôts et taxes et d’exécution des dépenses des 

lo  par douzièmes provisoires au titre du premier trimestre pour la gestion budgétaire 1995 

. Décret N° 95 – 55 du 27 févrie

lo  par douzièmes provisoires au titre du premier trimestre pour la gestion budgétaire 1995 

520. ARRETE N° 11 MCC/CAB/DA/SA du 15 mars 1995, po

521. ARRETE N° 24 MCC/CAB/SA du 20 avril 1

522. Décret 95 – 137 du 26 avril 1995, portant autorisation de perception des impôts taxes et d’exécution des dépenses d

p zièmes provisoires au titre du mois d’avril pour la gestion budgétaire 1995 

. Décret N° 95 – 139 du  03 Mai 1995 portant modalit

R ique du Bénin 

524. Convention d’UNIDROIT sur les biens culturels 

525. ARRETE MINISTERIEL N° 7 MEN/CAB/DC/R/UNB/SG du 5 juillet 1995, portant réglementation des élections décanales dans les fac

l’Université Nationale du Bén

526. Protocole concernant un amendement de la Convention relative à la l’Aviation civile internationale (Clause finale, texte arabe), signé à 

Montréal le 29 septem

527. Décret N° 95 – 323 du 27 Octobre 1995 transmettant à l’Assemblée Nationale les projets de Loi portant Loi de Finan

ssements publics pour la gestion 1996 

. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 1995/ 037/MTPT/MISAT/MEHU/D

nement des gros porteurs et véhicule assimilés 

. Convention des Nations unies du 11 décemb

1996 

 

530  revendeuses des différentes catégories de pain . ARRETE ANNEE 1996 N° 151 MCAT/ CAB/DCP portant fixation du prix de cession  aux
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pain 

cier de l’Union des Associations sportives de 

Ensei

né à Washington le 1er Janvier 1999 

536  humaine en mer. (SOLAS) 

539. Recueil de textes sur les produits cosmétiques 

540. ARRETE N° 001/MTPT/DC/DTT du 08 Janvier 1996 règlementant la répartition du fret routier entre les transporteurs béninois et les 

transporteurs des pays tiers 

541. Décret N° 96 – 25 du 23 janvier 1996 portant mode de détermination  des prix publics des médicaments et spécialités pharmaceutiques en 

République du Bénin 

ent (CE) N° 2722/95 dans le secteur de la viande de porc 

ualité, fraîches, réfrigérées ou congelées 

riat avec la  

SONAPRA p

546.  Avril 1996 portant création de la police environnementale 

ses des collectivités 

cales 

531. ARRETE ANNEE 1996 N° 152/MCAT/CAB/ DCP portent fixation des prix publics de vente des différentes catégories de 

532. ARRETE ANNEE 1996 N°0054/MERS/CAB /DC/DEP/SN – UASEP/ SA portant régime finan

l’ gnement Primaire (U.A.S.E.P) 

533. Directives passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et de l’I.D.A.  sig

534. Equilibre générale de la Loi de Finances gestion 1996 

535. Fiche sur la Loi de Finances gestion 1996 

. Amendement 1996 de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie

537. Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par Mer de substances 

nocives et potentiellement dangereuses (Convention HNS) 

538. Recueil de textes sur les plantes pharmaceutiques 

542. Ordonnance N° 96 – 04 du 31 Janvier 1996 portant Code des Marchés Publics en Publics en République du Bénin 

543. Règlement (CE) N° 249/96 DE LA Commission du 9 février 1996 arrêtant des mesures particulières concernant l’applications concernant 

l’application du règlem

544. Règlement (CE) N° 248/96 de la Commission du 9 Février 1996 concernant la délivrance de certificats d’importation pour les viandes bovines 

de haute q

545. Décret N° 96 – 62 du 22 mars 1996, portant réglementation des activités des sociétés cotonnières privées créées en partena

our les campagnes cotonnières 1995 – 1996 

 Décret N° 96 – 115 du 02

547. Décret N° 96 – 159 du 6 Mai 1996, portant autorisation de perception des impôts et taxes et d’exécution des dépen

lo par douzièmes provisoires au titre du deuxième trimestre de la gestion budgétaire 1996 
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549

550 cret N° 96 –  271 du 2 Juillet 1996 portant modalités d’application de la Loi N° 93 –  009 du 2 Juillet 1993 

552 our l’année 1996 

és 

s au titre du troisième trimestre de la gestion budgétaire 1996 

 10 Mai 1993 portant Statut Particulier des Corps 

es Pe

 

548. Décret N° 86-216 du 3O Mai 1996 Portant réglementation générale des instruments de mesure en République du Bénin 

. Aide – mémoire de la CNUDCI du 28 Juin 1996 sur l’organisation des procédures arbitrales 

. Dé

551. Loi 96 – 18 du 14 Août 1996 portant Loi de Finances rectificative pour gestion 1996 

. Loi 96 – 019 du 14 Août 1996, portant programme d’investissements publics remanié p

553. Décret N° 96 – 360 du 29 Août 1996, portant autorisation de perception des impôts et taxes et d’exécution des dépenses des collectivit

locales par douzièmes provisoire

554. Décret N° 96 – 456 du 17 Octobre 1996 modification et complétant le Décret N° 63 – 103 du

d rsonnels de l’Administration des Douanes et Droits indirects 

555. Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique, signée à New  - York, le 06 décembre 1996 

199

 

556 titution du certificat d’assurance des véhicules administratifs 

558 PS/SSHCC fixant les conditions et normes des établissements sanitaires objets de la loi 

97 – 020 

’aménagement 

es éta

561. Amendements 1997/1998 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. (SOLAS) 

2. Loi N° 97 – 002 du 21 Janvier 1997, portant Programme d’Investissements Publics pour l’année 1997 

563. NOTE CIRCULAIRE N° 198/MF/DC/DGID du 04 Février 1997   portant prélèvement de 10% par les bénéficiaires des prestations de services 

7 

. ARRETE ANNEE 1997 N° 859/MF/DC/DGAE /DCA portant ins

557. ARRETE ANNEE 1997 N° 860 MF/DC/DGAE /DCA/ fixant les conditions de mise en débet en cas d’accident de circulation causé par un 

véhicule administratif 

. ARRETE  ANNEE 1997 N° 3667/MSP/DC/SGM/DN

559. Loi N°97 – 014 portant création de la Taxe sur les nuitées dans les Hôtels et Etablissements assimilés en République du Bénin 

560. ARRETE ANNEE 1997 N°144/MCAT/DC/ DTH fixant la composition du dossier technique et financier pour la construction ou l

d blissements de tourisme 

56
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application du régime de l’importation en franchise temporaire des véhicules automobiles appartenant aux 

voyageurs 

ution des dépenses des Collectivités 

ocales

tion et assimilés en 

épubl

567 atif aux Cours d’eau internationaux à des autres que la navigation 

sions médicales et paramédicales 

nales spéciales relatives aux délits en matière 

e pres

571 1 du 20 Août 1997 portant institution d’une fête des religions traditionnelles 

ositions pénales spéciales relatives aux délits en matière 

e pres

573 TERMINISTERIEL N° 1169/MF/ MTPT/DC/DGDDI/DAR, du 5 décembre 1997, portant organisation, attributions et fonctionnement 

du Comité 

ession de Commissionnaire en Douane 

énin 

576 – 639 du 31 Décembre 1997 portant création, composition et fonctionnement du Comité de prévoyance sociale 

 

564. ARRETE N° 25 MF/DC/DGDDI/DAR, du 12 février 1997, modifiant et complétant les articles 3 et 4 de l’arrêté N°1289 MF/DGM/DDI/SLE du 

21 Octobre 1983 fixant les conditions d’

565. Décret N° 97 – 60 du 24 Février 1997, portant autorisation de perception des impôts et taxes et d’exéc

L  par douzièmes provisoires au titre du premier trimestre de la gestion budgétaire 1997 

566. DECRET N°87 – 76 du 7 Avril 1997 portant modalités d’installation et d’exploitation des établissements de restaura

R ique Populaire du Bénin 

. Convention sur le droit rel

568. Loi N° 97 – 020 du 17 Juin 1997 fixant les conditions de l’exercice en clientèle privée des profes

569. Loi N°97 – 010 du 20 Août 1997 portant libéralisation de l’espace audiovisuel et dispositions pé

d se et de communication audiovisuelle en République du Bénin 

570. Loi N° 97 – 031 du 20 Août 1997 portant institution d’une fête annuelle des religions traditionnelles 

. Loi N°97 – 03

572. Loi N°97 – 010 du 29 Août 1997 portant libéralisation de l’espace audiovisuel et disp

d se et de communication audiovisuelle en République du Bénin 

. ARRETE IN

Consultatif National chargé d’étudier les demandes d’agrément des personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à 

l’exercice de la prof

574. Protocole de Kyoto du 11 Décembre 1997 à la Convention – cadre des Nations unies sur les changements climatiques 

575. Décret N° 97 – 632 du 31 Décembre 1997 portant modalités d’enregistrement des médicaments à usage humain en République du B

. Décret N° 97 

577. Décret N° 97 –  832 du  31 Décembre 1997 portant modalités d’enregistrement des médicaments à usage humain en République du Bénin 

199

 

8 
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 circulation 

véhicules administratifs 

580 ures des Etats Membres de l’UEMOA 

582 umaine en mer. (SOLAS) 

carbures ou 

de station

585 in (version anglaise) 

589 ons, organisation et fonctionnement de l’Observatoire des opportunités 

affair

Bénin 

592  conditions générales d’emploi des employés de maison en 

épubl

593 ation de la taxe sur les nuitées dans les Hôtels et Etablissements 

assimilé

594 00023/CIMA/PCRCA du mars 1998 portant 

essati

578. DECISION ANNEE 1998 N° 041/MF/DGAE /DCA/SA  portant création d’un Comité d’indemnisation des victimes d’accidents de la

causés par les 

579. Fiche sur la Loi de Finances gestion 1998 

. Règlement N° 09/1998/CM/UEMOA relations financières extérie

581. ARRETE ANNEE 1998 N°5658/MSP/DC/SGM/DPHL/SPM portant autorisation d’importation et de vente de matériels médicaux 

. Amendements 1997/1998 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie h

583. ARRETE ANNEE 1998 / N° 033MMEH /DC /SG/CTMH/CTJ/DEN/SA portant conditions générales d’ouverture de dépôt d’hydro

s ou stations –  service 

584. Cahier des charges pour la construction d’une raffinerie de pétrole au Bénin (version française) 

. Cahier des charges pour la construction d’une raffinerie de pétrole au Bén

586. Loi N° 97 – 043 du 06 Janvier 1998 portant Loi de Finances pour la gestion 1998 

587. ARRETE INTERMINISTERIEL N° 008/MCAT /MIPME/DC/DCP Portant prix de vente et conditions de distribution du ciment fabriqué en 

République du Bénin 

588. Loi N° 98 – 004 du 27 Janvier 1998 portant Code du travail en République du Bénin 

. Décret N° 98 – 20 du 29 Janvier 1998 portant création, attributi

d’ es du Bénin 

590. Décret N° 98 – 20 du 29 Janvier 1998 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Observatoire des opportunités 

d’affaires du 

591. ARRETE N° 44 MF/DC/DGID/DLC du 24 Février 1998 portant institution de la Taxe Unique sur les Transports Routiers 

. ARRETE N° 026/MFPTRA/DC/SGM/DT /SRT du 04 Avril 1998 fixant les

R ique du Bénin 

. DECRET N°98-138 du 8 avril 1998 portant modalités pratiques de l’administr

s en République du Bénin 

. Décision N° 00023/CIMA/PCPRCA Bis du 22 avril 1998 abrogeant et remplaçant la Décision N°

c on de plein droit de la totalité des agréments de la SONAR 
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ale contre l’apartheid dans les Sports signée le 16 mai 1986 

mes provisoires au titre du deuxième trimestre de gestion de la gestion 1998 

598. ARRETE N° 035/MFPTRA/DC/SGM/DT/SRT du 24 Juin 1998 déterminant les modalités d’application du repos hebdomadaire 

599. Décret N°98-258 du 30 Juin 1998 portant statut de la profession d’agents d’affaires 

 ARRETE N° 549 MF/DC/CTF/DGTCP/RGF, du 20 Juillet 1998, portant autorisation de perception des redevances, droits et taxes sur 

l’exploitation des fréquences de radiodiffusions sonores et de télévisions privées 

ar le Code du Travail 

anitaire des Frontières, Ports, et Aéroports 

cembre 1990 

e fonctionnement du Conseil National du Travail 

e 1998 portant Nouvelles modalités d’exécution des obligations fiscales dans le cadre 

du SYSCOA 

ent en 

médicame

607 ires 

tuitement au travailleur et ses enfants logés avec lui par l’employeur 

 

s de reprise du travail et les consultations spontanées 

609. Loi N° 98 – 039 du 25 Novembre 1998, portant Loi de Finances rectificative pour la gestion 1998 

595. Décret N° 98 – 151 du 27 Avril 1998 accordant des heures de liberté aux représentants syndicaux dans les entreprises privés et 

parapubliques 

596. Décret N° 98 – 237 du 5 Juin 1998 portant transmission à l’Assemblée Nationale pour autorisation de ratification de la Convention 

Internation

597. Décret N° 98 – 248 du 17 Juin 1998, portant autorisation de perception des impôts et taxes et d’exécution des dépenses des collectivités 

locales par douziè

600.

601. Décret N° 98 – 368 du 4 Septembre 1998 fixant les heures d’équivalence dans les entreprises régies p

602. ARRETE N° 5141 MSP/DC/SGM/DNPS / DHAB/SP –  C du 3 novembre 1998, portant attributions organisations et fonctionnement des 

activités de la surveillance s

603. Décret n° 98 – 453 du 08 Octobre 1998 fixant les modalités d’application de la loi n° 90 – 002 du 9 mai 1990 portant Code des 

Investissements modifiée par la loi n° 90 – 033 du 24 dé

604. Décret N° 98 – 485 du 15 Octobre 1998 portant conditions d’organisation et d

605. NOTE CIRCULAIRE N° 998/MF/DC/DGID du  21 Octobr

606. ARRETE N° 51/MFPTRA/SGM/DT/SST du 26 Octobre 1998 portant mesures d’équipement technique et d’approvisionnem

nts et accessoires pharmaceutiques des services de santé au travail 

. ARRETE N° 052/MFPTRA/DC/SGM/DT/SST du 26 Octobre 1998 fixant la limité dans laquelle les médicaments et accessoires nécessa

sont fournis gra

608. ARRETE N° 54 MFPTRA/DC/SGM/DT/SST du 6 Novembre 1998 fixant les conditions dans lesquelles sont effectuées les visites médicales

d’embauchage, les visites périodiques, les visite
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ant les questions de change relatives au franc CFA et au franc 

omorie

du Commerce 

 

610. DECRET N°98 – 602 du 10 Décembre 1998 Portant réforme du système d’immatriculation et de réimmatriculation des véhicules en 

République du Bénin

611. Décision du conseil de l’Union européenne du 23 novembre 1998 concern

c n 

612. ARRETE ANNEE 1998 N° 120/MACAT/DC /SG /CBCE portant attributions, organisation et fonctionnement du Centre Béninois 

Extérieur (CBCE) 

1999 

 

ent aux régimes privilégiés et spécial du 

ode d

ats d’assurance à allouer sur les 

éhicul

617 ur la gestion 1999 

 Loi de Finances 1999 

ganisation et 

nctio

613. Loi N° 99 – 014 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil National de la Statistique 

614. ARRETE ANNEE 1999 N° 38/MPREPE/ DCSG/DPI/SACI portant modalités de demande d’agrém

C es Investissements 

615. ARRETE N° 095/DC/DGAE/DCA fixant le montant des commissions d’apport et d’émission des contr

v es d’occasion importés et en transit par le Bénin 

616. ANNEXES 2 Liste des Chapitres dont les crédits sont évolutifs, gestion 1999 

. Loi N°___ portant Loi de Finances po

618. Fiche sur la Loi de Finances gestion 1999 

619. NOTE CIRCULAIRE N° 056/MF/DC/DGID/ DLC portant d’application des dispositions fiscales de la

620. ARRETE ANNEE 1999 N°2723/MSP/DC/SGM/DNPS portant création et nomination des membres de la commission technique chargée de 

l’étude des demandes d’autorisation d’exercice en clientèle privée et d’ouverture d’établissements sanitaires pour les professions médicales et 

paramédicales 

621. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 1999 N° 031/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST du 05 Mai 1999 portant attributions, or

fo nnement des services de santé au travail 
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xe su

623

625 ation des redevances 

roport

e 

deva

u 

629

630 isation des communes à statut particulier 

632 Loi n°98 – 034 du 15 Janvier 1999 portant règles générales pour les élections en Républiques du Bénin 

exerci

634 êté N°12/MJLDH/DC/SG/DACP du 19 janvier 1999 portant fixation du cautionnement des agents d’affaires 

tionnement du 

Comité Natio

638

622. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 1999 N°113/MCAT/MFE/DC/DTH/DG-TCP fixant les modalités de recouvrement des produits de la 

ta r les nuitées 

. Convention Internationale de 1999 sur la saisie conservatoire des navires 

624. Convention Internationale de 1999 sur la saisie conservatoire des navires 

. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 1999 N° 16/MMEH/MF/MISAT/DC/SG/CTMH/CTJ/DM portant fix

p ionnelles et superficiaires sur des substances de carrières 

626. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 1999 N° 17 MMEH/MF/MISAT/DC/SG/CTMH/CTJ/DM/DLC portant modalités de recouvrement d

re nces proportionnelles et superficiaires sur des substances de carrières 

627. ARRETE N° 0002/MFPTRA/DC/SGM /DT /SRT du 4 Janvier 2000 portant application du Chapitre II du Code du travail relatif aux délégués d

personnel 

628. Loi n°97 – 028 du 15 Janvier 1999 portant organisation de l’Administration territoriale de la République du Bénin 

. Loi n°97 – 029 du 15 Janvier 1999 portant organisation des Communes en République du Bénin 

. Loi n°98 – 005 du 15 Janvier 1999 portant organ

631. Loi n°98 – 007du 15 Janvier 1999 portant régime financier des Communes en République du Bénin 

. 

633. Arrêté N°11/MJLDH/DC/SG/DACP du 19 Janvier 1999 portant conditions générales d’organisation et d’admission au test de sélection pour 

l’ ce de la profession d’agent d’affaires 

. Arr

635. Loi N°98 – 030 du 12 Février 1999 portant loi – cadre sur l’environnement en République du Bénin 

636. Arrêté intermistériel N°3 MPREPE/DC/SG/CDI, du 9 mars 1999, portant création, composition, organisation, attributions et fonc

nal Technique chargé du dossier relatif aux perturbations annoncées dans les systèmes informatiques et électroniques en l’an 2000 ; 

« Projet : le bogue de l’an 2000 » 

637. ARRETE N° 22/MFPTRA/DC/SGM/DT/SST du 19 Avril 1999 portant mesures générales d’hygiène et de Sécurité au Travail 

. ARRETE N° 019/MTPT/DC/SG/DTT du 05 Mai 1999 Portant immatriculation des véhicules dans les séries CMD – CD – IT – CC – OI – AT – 

ONG en République du Bénin 
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639. ARRETE N° 021/MTPT/DC/SG/DTT du 05 Mai 1999 Portant modification de l’article 3 de l’Arrêté n° 16/MTPT/DC/SG//DTT du 05 Mai 1999 

640. ARRETE MINISTERIEL N°015/ MTPT/ DC/SG/DTT du 05 Mai 1999 modalités d’application du DECRET N° 98/602 du 10 Décembre 1998 

relatif à la Réforme du système d’immatriculation et de réimmatriculation des véhicules en République du Bénin 

641. ARRETE MINISTERIEL N°015/ MTPT/ DC/SG/DTT du 05 Mai 1999 modalités d’application du DECRET N° 98/602 du 10 Décembre 1998 

relatif à la Réforme du système d’immatriculation et de réimmatriculation des véhicules en République du Bénin 

s règles relatives au transport aérien international 

s (COTIF) du 9 Mai 1980 

645. ssion Economique Européennes du 9 juillet 1999 concernant des mesures de protections contre le contamination par 

les dioxin estinés à la consommation humaine ou animale 

néral des Impôts et hors Code des Investissements accordée au Groupement SCB – LARFARGE pour l’exploitation en 

location

647.  et travailleurs du Conseil National du 

ravail 

 

649. Décret N° 99-442 du 17 Septembre 1999 portant définition des conditions d’exercice de la profession de promoteur immobilier en république 

du Bénin. 

651. Laissez – Passer de transport routier de marchandises au Bénin 

 à Madagascar (ASECNA) et son personnel, 

sign

653 s 

arer les marchandises en détail et à l’exercice de la  profession 

e com

642. Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaine

643. Protocole du 3 juin 1999 portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaire

644. Décision N° 292 / PC portant adoption d’un plan comptable général des organes de l’UEMOA 

 Décision de la Commi

es de certains produits d’origine animale d

646. Décret N° 99 – 340 du 13 Juillet 1999 portant rectification du Décret  n° 99 – 207 du  26 Avril 1999 portant exonération fiscale hors Code des 

Douanes, hors Code Gé

 – gérance du Complexe Cimentier d’Onigbolo. 

 ARRETE N° 80/MFPTRA/DC/SGM/DT/SRT du 11 Août 1999 fixant le Nombre des membres employeurs

T

648. Décret N° 99 – 436 du 13 Septembre 1999 portant définition des différentes formes d’organisations syndicales et critères de représentativité

 

650. ARRETE N° 550 MDR/DCAB/CC/CP du 6 octobre 1999 interdiction d’abattage des animaux de boucherie à la tuerie de Bohicon 

 DECRET N°99-486 du 18 octobre 1999 portant institution de 

652. Protocole d’Accord entre l’Agence pour la Sécurité de la Sécurité de la Aérienne en Afrique et

é à Dakar le 15 Novembre 1999 

. Décret N°99 - 563 du 22 Novembre 1999 abrogeant le Décret N° 88-324 du 12 août 1988 portant conditions d’application des dispositions de

articles 97 à 105 et 106 du Code des Douanes relatifs aux personnes habilitées à décl

d missionnaire en douane 



 

 

54 

 

200

 

655 La nouvelle politique de la monnaie et de crédit de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

w 

658 rtant adoption des statuts du Groupe Inter – Gouvernemental d’Action contre le Blanchiment de l’Argent (GIABA) 

ans l’e

659 RMINISTERIEL N° 065/ MTPT/MFE/MDN/MISD/MAEP/MSP/MICPE /DC/SG /CTTT/DGTT /SER portant création, attributions, 

ompo

660 z naturel 

e du 

s – services et dépôts d’hydrocarbures 

665 2000 – 1 du 07 Janvier 2000 portant transmission à l’Assemblée Nationale pour autorisation de ratification de l’accord d’assistance 

echni ement 

666 0 – 43 du 07 Février 2000 portant institution du nouveau mécanisme de fixation des prix des pétroliers 

667. ARRETE N° 008 MFPTRA/DC/SGM/DT/SST du 10 Février 2000 portant attributions des médecins inspecteurs du travail 

0 

654. Abréviations des Incoterms/ Code alphabétique des Incoterms 2000 

. 

656. Modèle de Convention des Nations – Unis concernant les double impositions entre pays développés et pays en développement, signé à Ne

– York le 1er Janvier  2000 

657. Fiche sur la Loi de Finances gestion 2000 

. Décision A/DEC.6/12/00 po

d space CEDEAO 

. ARRETE INTE

c sition et fonctionnement du Comité national de facilitation des transports et de transit routiers Inter –Etats 

. Normes ISO – ICS 75200: Equipement de transport du pétrole, des produits pétroliers et du ga

661. ARRETE ANNEE 2000 N° 042 /MCAT/DC /DCI/SACPIA portant organisation de la commercialisation de certains textiles en Républiqu

Bénin 

662. Règlement N° 001/CM/2000 portant adoption de nomenclatures d’activités et de produits pour les Etats membres d’AFRISTAT 

663. Présentation du Rapport de la réunion de la Commission interministérielle, chargé de l’Etude des dossiers de demande d’autorisation de 

construction des station

664. Ordonnance N° 2000 – 001 du 2 Janvier 2000, portant Loi de Finances pour la Gestion 2000 

. Décret N° 

T que signé le 03 novembre 1999 entre la République du Bénin et la Banque Islamique de Développement (BID) dans le cadre du financ

de l’étude de faisabilité et d’avant projet détaillé de la route KEREMOU – SEGBANA 

. Décret N° 200
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669 avail 

670 RMINISTERIEL N° 104/MCAT/MFE/SGM/DCP portant détermination d’un  pourcentage de révision du prix plafond des 

roduit

671 me n° 2000-12 du 27 juin 2000 sur les instruments de paiement dans l’UMOA : chèque, carte de paiement, lettre de change, billet à 

rdre 

672  la suspension du contrat de travail 

our ca

673 t 2000 portant application de la loi N° 97 – 020 du 17 Juin 1997 portant fixation des conditions d’exercice en 

ientèl

e en 

ramédicales pharmaceutique en République du Bénin 

676. ARRETE ANNEE 2000 N° 044/MTPT /DC/SG/CTT/DTT/SEDR du 18 Août 2000 Portant réglementation des conditions d’ouverture et 

d’exploitation des Etablissements d’Enseignement de la Conduite Automobile (EECA (communément appelé Auto – Ecoles)) 

7. ARRETE ANNEE 2000 N°048/MTPT/DC /SGM/CTT/DTT/SEDR du 18 août 2000 Portant formation et agrément des moniteurs d’auto-écoles 

678. ARRETE ANNEE 2000 N°051/MTPT/DC/SG /CTT/DTT 22 août 2000 Portant Nomination des Examinateurs du Permis de Conduire des 

véhicules automobiles 

ssions médicales et paramédicales et relatif à la l’ouverture des sociétés de grossistes – répartiteurs en 

Républiqu

668. Loi n°98 – 006 du 09 Mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin. 

. Décret N° 2000 – 178 du 11 Avril 2000 portant organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de Sécurité et de Santé au Tr

. ARRETE INTE

p s pétroliers 

. Loi Unifor

o

. ARRETE N° 76 MFPTRA/DC/SGM/DT/SRT du 19 Juillet 2000 portant application de l’article 35 relatif à

p use de difficultés économiques et financières 

. Décret N° 2000 – 409 du 17 Aoû

cl e privée des soins infirmiers 

674. Décret N° 2000 – 410 du 17 Août des professions médicales et paramédicales et relatif à l’ouverture de dépôts pharmaceutiques en 

Républiques du Bénin 

675. Décret N° 2000 – 411 du 17 Août 2000 portant application de la Loi N° 97 – 020 du 17 Juin 1997 portant fixation des conditions d’exercic

clientèle privée des professions médicales et pa

67

679. Décret N° 2000 – 449 du 11 Septembre 2000 portant des conditions d’exercice en clientèle privée et d’ouverture des établissements 

sanitaires privées 

680. Décret N° 2000 – 450 du 11 Septembre 2000 portant application de la loi N° 97 – 020 du 17 Juin 1997 portant fixation des conditions 

d’exercice en clientèle privée des profe

e du Bénin 
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7 Juin 1997 portant fixant des conditions 

d’exercice en s centres de santé à vocation humanitaire en 

épubl

682 E/SGC – 1 du 14 Septembre 2000 portant application des dispositions relatives à la 

tenue

683 MINISTERIEL N°132/ MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST du 2 Novembre 2000 fixant la nature des travaux et les catégories 

entre nterdiction 

u Secteur privé et 

para – p

686 TE CIRCULAIRE N° 029/MFE/DC/SGM /DGID/DGID portant modalités d’application des dispositions de la Loi N° 2000 – 21 du 28 

écem

 

681. Décret N° 2000 – 451 du 11 Septembre 2000 portant application de la Loi N° 97 – 020 du 1

 clientèle privée des professions médicales et paramédicales et relatif à l’ouverture de

R ique du Bénin 

. NOTE CIRCULAIRE N° 584/MFE/DC/SGM/ DGID /DG

re  de 10% 

. ARRETE INTER

d’ prises interdites aux femmes enceintes et aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’i

684. ARRETE N° 133/MFPTRA/DC/SGM/DT /SRT du 2 Novembre 2000 portant revalorisation des salaires minima hiérarchisés d

ublic régi par le Code du travail 

685. Loi N° 2000 – 21 du 28 Décembre 2000 portant loi de finances pour la gestion 2001 

. NO

d bre 2000 portant Loi de Finances pour la gestion 2001 

687. DECRET N° 2000 – 671 du 29 Décembre 2000 Portant réglementation de l’importation, de la commercialisation et de la distribution des 

matériels et biens d’équipement du d’occasion 

2001 

 

ons, changements de dénomination, transferts et scissions 

des éc

» à commercialiser  par la  NOUVELLE 

690. s de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 

CM 

688. ARRETE  ANNEE  2001 N° 0010/MEPS/CAB/ DC /SP, portant créations extensi

oles maternelles, primaires et des établissements d’enseignement secondaire général privés 

689. ARRETE ANNEE 2001 N°003/MFE DC/DGAE/DCA portant visa du produit «TRAVEL ASSURANCE 

SOCIETE D’ASSURANCE DU BENIN 

 Règlement N° 09/2001/CM/UEMOA portant adoption du Code des douane

691. Directive relative aux relations financières extérieures des Etats membres de l’UEMOA portant Annexe au Règlement N° 09/2001/

/UEMOA 
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693

ntation de la circulation des 

éhicul

s 

OSSA 

alités d’organisation des élections professionnels 

ationa

700 r 2001 portant classement des voies d’intérêt économique, touristique ou stratégique 

nomination et transfert des 

établissements d’enseignement secondaire général privés 

702. Loi n° 2001 – 07 du 9 mai 2001, portant maîtrise d’ouvrage public 

 Communiqué radiodiffusé N° 308/MISD/DGPN/DRGST/SP – C du 17 Mai 2001 

704. Loi N°2001 – 434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité (« loi Taubira 

) 

705 nvention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants 

aire 

707 s signatures électroniques, signée à New – York, le 05 Juillet 2001. 

iculation des véhicules dans les 

éries blique du Bénin 

s, extensions, changements de 

énomi ral privés 

692. Pièces à fournir pour la délivrance de l’Acte de béninisation et d’immatriculation de navire. 

. Pièces à fournir pour la délivrance de l’Acte de béninisation et d’immatriculation de navire. 

694. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2001 N° 05/ MTPT /MISAT /MFE/DC /SG/ DROA /FR portant régleme

v es de transport sur les routes en République du Bénin 

695. ARRETE N°018/MTPT/DC/SG/DTT Portant Notification à la Société des Plaques et Accessoires de l’Agrément  pour la Fourniture de

Plaques et Accessoires 

696. Manuel de procédures administratives, comptables et financières de la SITEX – LOKOSSA 

697. Convention collective de travail applicable au personnel de la société des industries textiles du Bénin (SITEX) –  LOK

698. Règlement intérieur de la SITEX – LOKOSSA 

699. ARRETE N° 003/MFPTRA/DC/SGM/DT/SP – CNT du 18 Janvier 2001 portant mod

N les 

. Décret n° 2001 – 092 du 20 Févrie

701. ARRETE N° 0049 MENSRS/CAB/DC/DPP/SP portant du 17 Avril 2001 créations, extensions, changements de dé

703.

»

. Co

706. NOTE CIRCULAIRE  N° 078/MFE/DC/SGM/DGID/DLC du 14 Juin 2001 portant modalités de liquidation de la patente complément

. Loi type de la CNUDCI sur le

708. ARRETE INTERMINISTERIEL N° 043/ MTPT/MAEIA/DC/ SG/DTT/ DPE du 06 Juillet 2001 Portant immatr

s CMD – DC – IT – CC – OI – NU- AT – AT – ONG en Répu

709. ARRETE N° 0050/MEPS/CAB/DC/SP du 3 Septembre 2001 MEPS/CAB/DC/SP, portant création

d nation, transferts et scissions des écoles maternelles, primaires et des établissements d’enseignement secondaire géné
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de 

oordin

es matériels d'équipements mobiliers 

ties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiliers 

715

716

718 nce 

 

710. Décret n°2001 – 411 du 15 octobre 2001 portant composition attributions et fonctionnement du Conseil départemental de concertation et 

c ation et fixant le taux des indemnités de session et des frais de déplacement de ses membres. 

711. Décret n°2001 – 414 du 15 octobre 2001 fixant le cadre général du règlement intérieur du conseil communal. 

712. Convention de Cape Town du 16 novembre 2001 relative aux garanties internationales portant sur d

713. Protocole de Cape Town du 16 Novembre 2001 portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la 

convention relative aux garan

714. Loi N° 098 –  037 du 22 Novembre 2001 portant code de l’Artisanat en république du Bénin 

. Directive n° 06/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001 portant Harmonisation de la Taxation des produits pétroliers 

. Directive n°06/2001/CM/UMOA du 26 novembre 2001 portant harmonisation de la taxation des produits pétroliers 

717. Résolution A. 910. (22) adoptée le 29 novembre 2001 (point 14 de l’ordre du jour ) 

. Protocole additionnel A/SP.3/12/01 portant amendement du protocole portant création d’une Carte Brune CEDEAO relative à l’Assura

responsabilité civile Automobile aux tiers 

719. Convention des Nations unies du 12 Décembre 2001 sur la cession de créances dans le commerce international 

2002 

 

ement 

723 t Loi de Finances pour la gestion 2002 

725  transport par mer de passagers et de leurs bagages 

720. ARRETE ANNEE 2002 N° 007/MICPE /DC/SG/DDI/SA portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction du Développ

Industriel 

721. ARRETE ANNEE 2002 N° 34 MEPS/CAB/ DC/SG/SA portant attributions et modalités de nominations des directeurs d’écoles des 

enseignements maternel et primaire 

722. Avis aux banques  et établissements financiers N° 4/AC/02 relatif au dispositif des accords de classement 

. Loi N°____ portan

724. ARRETE N° 155/MFPTRA/DC/SGM/DNT /SRT fixant la contexture de bulletin de paie individuel 

. Protocole de 2002 à la Convention d’Athènes de 1974 relative au
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727 onvention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages 

s) 

729 latif à l’agrément de transporteur aérien au sein de l’UEMOA 

es 

ment du Comité technique national d’agrément de véhicules et conteneurs pour le transport routier Inter-Etats des 

archa

t création du 

numéros de châssis manipulés, falsifiés ou dégradés des véhicules soumis à l’immatriculation 

publique du Bénin 

735 ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2002 N° 062/MICPE/MTPE/ DC/SG/DCCI/ CNERTP portant règlementation des conditions de 

/DC/SG/OBOPAF/SA portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Observatoire des 

pport

ualité (CEBENOR) 

 et 

740. ARRETE ANNEE 2002 N° 051/ MICPE /DC/SG/CEPAG/SA portant attributions, organisation, et fonctionnement du Centre de 

Perfectionnement et d’Assistance en Gestion des Entreprises (CEPAG) 

726. Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires et amendements de 2002 à la Convention Solas (Code Isps) 

. Protocole de 2002 à la C

728. Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires et amendements de 2002 à la Convention Solas (Code Isp

. Règlement N°06/2002/CM/UEMOA re

730. Protocole A/P. /02 relatif à la définition de la notion de « PRODUITS ORIGINAIRES » des Etats membres de la communauté économique d

Etats de l’Afrique de l’Ouest 

731. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2002 N° 024/MTPT/MFE/ DC /SG/ DGAE/ CTT/  DTT/SEDR  portant création, attributions, 

composition et fonctionne

m ndises au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest sous le régime du transit routier Inter-Etats 

732. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2002 N° 046/MTPT/MFE/ MISD/ DC/ SG/ DTT/ DGDDI/DGPN du 26 Août 2002 Portan

Comité Interministériel chargé du contrôle des 

733. ARRETE N° 2002 – 034 MICPE/DC/SG/DCCI/SIPSC portant conditions de commercialisation du ciment en Ré

734. Projet de Décret N° ___ portant organisation de la tutelle de la Chambre de Commerce et d’industrie du Bénin (CCIB) 

. 

fabrication et de commercialisation des fers à béton en République du Bénin 

736. ARRETE ANNEE 2002 N° 009/MICPE/DC/SG/CENAPI/SA portant attributions, organisation et fonctionnement du Centre National de la 

Propriété Industrielle (CENAPI)   

737. ARRETE ANNEE 2002 N° 008/MICPE

O unités d’Affaires du Bénin (OBOPAF) 

738. ARRETE ANNEE 2002 N° 026/MICPE /DC/SG/CEBENEOR/SA portent attributions, organisation et fonctionnement du Centre Béninois de 

Normalisation et de Gestion de la Q

739. ARRETE ANNEE 2002 N° 027 MICPE/DC/SG/DIVI/SA portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction de l’inspection

de la Vérification Interne 



 

 

60 

742 ributions, organisation et fonctionnement de l’Observatoire des 

pport

743 RETE ANNEE 2002 N° 026/MICPE /DC/SG/CEBENEOR/SA portent attributions, organisation et fonctionnement du Centre Béninois de 

Normalis

744 27 MICPE/DC/SG/DIVI/SA portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction de l’inspection et 

nin 

746  des 

Télécommu

747 echnicien Supérieur 

ond 

750 es 

de séjour en République du Bénin 

752

753 FE/DC/SG/DCCI/DGDDI fixant les modalités de réception, de livraison, et d’expédition 

e colis

tion 

 la Holding Bancaire et Commerciale au Bénin. 

741. ARRETE ANNEE 2002 N° 009/MICPE/DC/SG/CENAPI/SA portant attributions, organisation et fonctionnement du Centre National de la 

Propriété Industrielle (CENAPI) 

. ARRETE ANNEE 2002 N° 008/MICPE/DC/SG/OBOPAF/SA portant att

O unités d’Affaires du Bénin (OBOPAF) 

. AR

ation et de Gestion de la Qualité (CEBENOR) 

. ARRETE ANNEE 2002 N° 0

de la Vérification Interne 

745. Ordonnance N°2002 – 002 du 31 Janvier 2002 portant principes fondamentaux du régime des télécommunications en République du Bé

. Ordonnance N° 2002 – 003 du 31 Janvier 2002 portant création et attribution et attributions de      l’Autorité de régulation

nications en République du Bénin 

. Décret N° 2002 – 58 du 14 février 2002, portant organisation de l’examen du Brevet  de T

748. Décret N° 2002 – 97 du 4 mars 2002, portant réaménagement du déroulement de l’examen du Baccalauréat de l’Enseignement  du Sec

Degré 

749. Décret N° 2002 – 0113 du 12 Mars 2002 portant approbation des Statuts des Hôpitaux de Zone 

. ARRETE INTERMINISTERIEL N° 638 MISD/MFE/DC/DGPN/DRGST/SA portant fixation des frais et taxes diverses relatifs à la délivrance d

titres spéciaux de voyage et des cartes 

751. Fiche de demande de carte de séjour 

. Document à fournis pour l’obtention de votre visa 

. ARRETE INTERMINISTERIEL 2002 N° 028/MICPE /M

d , objet de courrier express 

754. Décret N° 2002 – 0190 du 18 Avril 2002 portant transmission à l’Assemblée Nationale pour autorisation de ratification de la Conven

signée entre la Libyan Arab Foreign Bank et la République du Bénin dans le cadre de la création de
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rtiel du Programme 

d’Appui pour l

756 de Suivi des activités relatives au commerce des véhicules automobiles 

occas

757

ein du

de Réadaptation 

nvier 2002 entre la République du Bénin et 

Assoc de lutte contre le VIH/SIDA 

e la Promotion des Investissements 

anvier 2002 entre la République du Bénin et 

Assoc

762. Décret N° 2002 – 221 du 14 Mai 2002 portant transmission à l’Assemblée Nationale pour autorisation de ratification du protocole A/P1/12/01 

portant amendement des articles 1, 3, 6 et 21 du Traité résisé de la CEDEAO et du protocole A/P2/12/01 relatif à la Banque d’Investissement et de 

Développement de la CEDEAO (BIDC) 

763. Décret N° 2002 – 229 du 15 Mai 2002 portant transmission à l’Assemblée Nationale pour autorisation de ratification de l’Accord de prêt signé 

le 4 avril 200  de Développement (BOAD) dans le cadre du financement du projet de 

pavage d

764 – 09 du 21 Juin 2002 portant exercice du portant exercice du Droit de Grève en République du Bénin 

l’Assemblée Nationale du projet de loi portant création, attributions, 

rganis

755. Décret N° 2002 – 0192 du 18 Avril 2002 Portant transmission à l’Assemblée Nationale pour autorisation de ratification de l’accord de prêt 

signé entre le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) et la République du Bénin dans le cadre du financement pa

e Développement Participatif de la Pêche Artisanale (PADPPA) 

. Décret N° 2002 – 0199 du 24 Avril 2002 portant création du Comité 

d’ ion 

. ARRETE N° 110/MFPTRA/DC/SGM/DT/SP – CNT/SA du 08 Mai 2002 portant répartition des sièges des représentants des travailleurs au 

s  Conseil National du Travail 

758. Décret N° 2002 – 210 du 13 Mai 2002 portant ratification de l’accord portant création de l’Institut Africain 

759. Décret N° 2002 – 220 du 14 Mai 2002 portant ratification de l’accord de crédit signé le 17 Ja

l’ iation Internationale de Développement dans le cadre du financement du projet plurisectoriel 

760. Décret N° 2002 – 219 du 14 Mai 2002 Portant ratification de l’accord signé le 20 juin 2001 entre la République du Bénin et le Fonds de 

l’OPEP dans le cadre de la promotion des Investissements d

761. Décret N° 2002 – 220 du 14 Mai 2002 portant ratification de l’accord de crédit signé le 17 j

l’ iation dans le cadre du financement du projet plurisectoriel de lutte contre VIH/SIDA 

2 entre la République du Bénin et la Banque Ouest  Africaine

e rues et d’assainissement dans la ville de Parakou 

. Loi N° 2001 

765. Décret N° 2002 – 295 du 05 Juillet 2002 portant transmission à 

o ation et fonctionnement du Haut Commissariat chargé de la Moralisation de la Vie Publique 

766. Décret N° 2002 – 310 du 11 Juillet 2002 portant institution du Système National de Normalisation de Gestion de la Qualité 
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nale pour autorisation de ratification de l’Acte Constitutif de 

la Confé MA/AOC) signé à Yaoundé le 16 février 1996 

 réglementation de l’Activité de prestation de services de 

né 

entre le Fo cadre du financement du Projet Bois de Feu – phase II (PBF - II) 

publique du Bénin 

mbre 2002 

773 ciliation commerciale internationale 

orts Aériens réguliers (passagers, 

poste et fret) 

776 ppement du Périmètre de Glo – Djigbé 

 

767. Décret N° 2002 – 322 du 19 Juillet 2002 portant transmission à l’Assemblée Natio

rence des Ministère de l’Agriculture de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (C

768. ARRETE N° 41 MTPT/DC/SG/CTT/DAC/ SNA/SLAF/SA du 31 Juillet 2002, portant

sûreté et de contrôle des documents de voyage sur les Aéroports du Bénin 

769. Décret N° 2002 – 363 du 09 Août 2002 Portant transmission à l’Assemblée Nationale pour autorisation de ratification de l’Accord de prêt sig

nds Africain de Développement (FAD) et la République du Bénin dans le 

770. Loi N° 2001 – 37 du 27 Août 2002 portant Organisation Judiciaire en Ré

771. Loi type sur la divulgation des informations en matière de franchise, signée à Rome en Septe

772. Loi N° 2002 – 016 du 18 Octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin 

. Loi type de la CNUDCI du 19 Novembre 2002 sur la con

774. ARRETE N° 75 MTPT/DC/SGM/CTT/DAC /STA/SLAF du 2 Décembre 2002, portant agrément de transp

de la Compagnie WEST AFRICAIN AIRLINES 

775. Loi N° 2002-015 du 30 décembre 2002 portant Statut du notariat en République du Bénin 

. Décret n° 2002 – 568 du 31 décembre 2002 portant approbation des Statuts de Dévelo

2003 

 

ance de responsabilité civile des véhicules 

rrestr

s minimales de travail des 

enseignants du secteur privé en République du Bénin 

777. Accord international portant Code Béni – Togolais de l’électricité 

778. ARRETE ANNEE 2003 N° 686/MFE/DC/DGAE/DC portant fixation du tarif minimal de l’assur

te es à moteur 

779. Loi N°____ 2003 portant Loi de Finances pour la gestion 2003 

780. ARRETE ANNEE 2003 N° 2426MSP/DC/SGM /DPED/SPM/CNOP portant conditions d’ouverture et d’une officine de pharmacie  

781. ARRETE ANNEE 2003 N° 217/MFPTRA /DC /SGM /DGT/DRPSS/SRI du 17 Septembre 2003 fixant les condition
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783

784 n particulière 32 de l’IIATA sur le transport aérien des marquages rhésus 

tan 

outang adulte 

788 ention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées 

790 RETE ANNEE – 2003 N° 089/MTPT/DC/ SG/DAC/STA /SA relative à l’obligation d’emport et d’utilisation des systèmes anticollision 

mbarq

793 TE ANNEE 2003 N° 013/MICPE /DC/SG/DDI/SA portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Cellule d’Appui à 

l’investissem

794 ANNEE 2003 N° 032/MICPE /DC/SG/DMNQ/SA fixant les conditions d’exercice de la profession d’installateur et/ou de réparateur 

d’instrume

795

797

799

800 RETE N° 33 MTPT/DC/SGM/CTT/ DAC /SP – C du 9 Mai 2003, relatif aux conditions techniques d’exploitation 

èmè – Kraké 

782. Instructions particulières 1 de l’IIATA sur le transport aérien des Chiens et Chats 

. Instructions particulières 31 de l’IIATA sur le transport aérien des primates 

. Instructio

785. Instructions particulières 33 de l’IIATA sur le transport aérien des Babouins – Chimpanzé – Gibbon – Gorille  Orang – ou

786. Instruction particulière 34 de l’IIATA sur le transport aérien des Babouin adulte – Chimpanzé adulte – Gorille adulte Orang – 

787. Instructions particulières 81 de l’IIATA sur le transport aérien des Rongeurs 

. Conv

789. Règlement N°11/2005/CM/UEMOA relatif à la Sûreté de l’aviation civile au sein de l’UEMOA 

. AR

e ués à bord des Aéronefs dans l’espace aérien du Bénin 

791. Acte Uniforme OHADA du 1er Janvier 2003 relatif aux contrats de transport de marchandises par route 

792. ARRETE ANNEE 2003 N°013, portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction des Transports Terrestres 

. ARRE

ent privé au Ministère de l’Industrie du Commerce et de la Promotion de l’Emploi 

. ARRETE 

nts de mesure en République du Bénin 

. Traité modifié de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) 

796. Protocole A/P4/1/03 de la CEDEAO du 31 Janvier 2003 sur l’énergie 

. Loi N° 2001 – 35 du 21 Février 2003 portant Statut de la Magistrature 

798. LOI N° 98 – 019 du 21 Mars 2003 portant Code de Sécurité Sociale en République du Bénin 

. Décret N°2003 – 114 du 9 avril 2003, portant assurance qualité des produits de la pêche en République du Bénin 

. AR

801. ARRETE N° 023/MICPE/ MEHU/DC/SG/DDI/MAETUR/SA du 16 Mai 2003 relatif à la Zone Franche Industrielle de S

802. Décret N° 2003 – 201 du 10 Juin 2003 portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) 



 

 

64 

n de l’Accord relatif à 

Organ  résulte des amendements adoptés le 17 

ovem

804 trative en matière douanière signée à Bruxelles le 27 Juin 2003 

re 

806. Décret N° 2003 – 371 du 18 Septembre 2003 Instituant un système de visa pour l’exploitation des vêtements et textiles aux Etats – Unis 

d’Amérique. 

 Decree N° 2003 – 371 of 18 September 2003 Establishing a visa system for the shipment of garments and textiles to the United States of 

América. 

808. Convention des Nations – Unis contre la corruption du 29 Septembre 2003 

lle en République du Bénin 

karate pour la période 

2003 – 2

811. 03 – 427 du 23 Octobre 2003 portant création attribution et fonctionnement du Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation 

(CAMe

812.

Investisseme

813. 3 portant agrément de la Société de Transformation d’Aciers (TRANSACIER) SA au régime ‘’ A ‘’ du 

Code de

814. Décret N° 2003 – 437 du 27 Octobre 2003 portant agrément de la Société CIAP – LA GRAPPA SARL au régime « B » du Code des 

investiss  

815. e de l’Aviation Civile des Etats membres de l’UEMOA  version de Novembre 2003 

sation, composition et fonctionnement de l’Autorité de régulation des postes et des 

télécom

803. Décret N° 2003 – 206 du 12 Juin 2003 portant transmission à l’Assemblée Nationale pour autorisation de ratificatio

l’ isation Internationale de télécommunication par Satellites ‘’ INTELSAT ’’ du 20 Août 1971, tel qu’il

n bre 2000 

. Convention internationale d'assistance mutuelle adminis

805. Décret n° 2003 – 374 du 18 Septembre 2003 portant approbation des statuts de la délégation à l’aménagement du territoi

807.

809. Décret N° 2003 – 400 du 13 Octobre 2003 portant organisation et fonctionnement de la zone franche industrie

810. Décret N° 2003 – 425 du 23 Octobre 2003 Portant conditions de déroulement de la campagne de commercialisation de 

004 

 Décret N° 20

C - CCIB) 

 Décret n° 2003 – 433 du 27 Octobre 2003 portant agrément de la Société béninoise de Papier (SOBEPAP) au Régime ‘’ A ‘’ du Code des 

nts pour le projet de fabrication des rames et ramettes de papier à Cotonou 

 Décret n° 2003 – 434 du 27 Octobre 200

s Investissements pour le projet d’extension de son unité de transformation des aciers à Cotonou 

 

ements pour son projet d’implantation et d’exploitation d’une usine de production de provendes animales à AKPAKPA (Zone industrielle –

Cotonou) 

 Avant projet de rapport sur le Cod

816. Décret N°2003 – 476 du 1er Décembre 2003 portant organi

munications en Républiques du Bénin 
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818 ement N°18/2003/CM/UEMOA du 23 Décembre 2003 portant Code minier communautaire. 

res Interdépartementales de Métiers du Bénin (UCIMB) 

e l’artisanat au Bénin 

 

817. Dispositions types de la CNUDCI sur les projets d’infrastructures à financement privé signé le 09 Décembre 2003 

. Règl

819. Décret N° 2003 – 557 du 24 Décembre 2003 portant création des Chambres Interdépartementales de Métiers (CIM) et de l’Union des 

Chamb

820. Décret N° 2003 – 569 du 29 Décembre 2003 portant approbation de la nomenclature des métiers d

2004 

 

822 DC/SGM /DLCS/SA 2004 portant code de déontologie notariale en République du Bénin 

ortant 

mend

825 M/DEP/SP portant réglementation du redoublement au Cours d’Initiation à 

Ensei

826 ortant création du conseil d’orientation et de décision du « GRAND 

OTO

827 – 067 /MEHU/MISD/DC/SG/DUA/SSPU/SA portant création du Comité technique Ad’hoc 

hargé 

GRAND COTONOU » 

829 004 portant amendement des règles de York et d’Anvers de 1924 

821. ARRETE N° 0971/MJLDH/DC/SGM /DLCS/SA 2004 portant règlement intérieur de la Chambre des Notaires 

. ARRETE N° 0972/MJLDH/

823. Règlement N°01/2004/CM/UEMOA portant modification de l’annexe au règlement N°23/2002/CM/UEMOA du 18 Novembre 2002 portant 

amendement de 

824. Règlement N°01/2004/CM/UEMOA portant modification de l’annexe au règlement N°23/2002/CM/UEMOA du 18 Novembre 2002 p

a ement de la Nomenclature Tarifaire et Statistique du Tarif Extérieur Commun de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 

. ARRETE ANNEE N° 2004 – 001/MEPS/CAB/ DC/SG

l’ gnement Primaire en République du Bénin 

. ARRETE ANNEE 2004 – 066 /MEHU/MISD/DC/SG/DUA/SSPU/SA, p

C NOU » 

. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE N° 2004 

c de l’Identification chargé de l’Identification, de la commande et du suivi des Etudes Techniques du schéma directeur d’aménagement et 

d’urbanisme du « 

828. Loi N°___ 2003 portant loi de finances pour la gestion 2004 

. Règles de York et d’Anvers de 2
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PS au 

832 York et d’Anvers de 2004 portant amendement des règles de York et d’Anvers de 1924 

archa

S au 

ontinu

hargé de la gestion de la 

837 nt mise en régie de la gestion du poste de péage/pesage de EKPE 

S ET 

au titre des pollutions causées à l’Environnement 

t les modalités de 

recouvrement

 qualité des 

ydroc

830. ARRETE ANNEE 2004 N° 048/MTPT/DC /SGM/SA portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction de la Marine 

Marchande 

831. ARRETE ANNEE2004/N°095/MTPT/DC/SGM/CTTM/DMM portant désignation de l’Autorité chargée du suivi de l’application du Code IS

Bénin 

. Règles de 

833. ARRETE ANNEE 2004 N° 048/MTPT/DC /SGM/SA portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction de la Marine 

M nde 

834. ARRETE ANNEE2004/N°095/MTPT/DC/SGM/CTTM/DMM portant désignation de l’Autorité chargée du suivi de l’application du Code ISP

Bénin 

835. ARRETE ANNEE 2004 – N° 049 MTPT/DC  /SG/CTTA/ANAC /SA portant instauration d’un système de certification et de surveillance 

c e des exploitants béninois 

836. ARRETE MUNICIPAL ANNEE 2004//MCOT/ DC/SG/DSEF/DST/ DSUEM portant création du Comité technique c

circulation et des transports dans la ville de Cotonou 

. ARRETE ANNEE 2004 N° 074/MTPT/DC/SGM /FR/D/CG porta

838. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2004 N° 077 /MEHU/MFE/DC /SG/DE/SIRCCAME /DLRE/SA portant répartition des ECOTAXE

AMENDES 

839. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2004 N° 079/MEHU/MFE/MTPT/MISD/DC/SG /DE/SLRCCAME/DLRE/SA fixan

 et de reversement des produits des ECOTAXES et AMENDES 

840. ARRETE ANNEE 2004 N° 01 MMEH/DC/SGM /CTRNE/CTJ/DGE/SA portant conditions d’ouverture des points de vente de gasoil et/ou de 

pétrole lampant sur toute l’étendue du territoire national 

841. Technique Interministérielle chargée de l’étude des dossiers de demande d’ouverture et d’exploitation de dépôts d’hydrocarbures et des 

stations – service 

842. ARRETE ANNEE 2004 N° 89 /MMEH/DC/SGM/CTRNE/CTJ/DGE/SA fixant les modalités et la procédure de contrôle de

h arbures en République du Bénin 
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GM/CTRNE /CTJ /DGE/SA portant procédure administrative de 

délivrance 

844 INISTERIEL ANNEE 2004 N° 651/MAEP/MFE/D – CAB/SGM/SA portant création, composition et fonctionnement du 

Comité techni

846 /SA 

848

849 Décret N° 2004 –  045 du 04 Février 2004 portant approbation des Chambres Interdépartementales de Métiers du Bénin (UCIMB) 

851 ril 2004 portant transmission à l’Assemblée Nationale du projet de loi portant création, organisation et 

nctio

852 e la 

854  Avril 2004 portant approbation des Statuts de l’Office de Gestion du Stade Charles de GUALLE de Porto – Novo 

e ‘’ B ‘’ du code des investissements pour son projet de menuiserie industrielle en bois et en aluminium à Pahou. 

et 

tion de ses statuts 

858 Décret N° 2004 – 261 du 05 Mai 2004 portant modification des Statuts de l’Office des postes et Télécommunications du Bénin OPT 

859. Décret N° 2004 – 273 du 12 Mai 2004 portant approbation de la Charte Nationale sur la Gouvernance Environnementale 

843. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE N° 2004 N° 93 MMEH/MEHU/DC/S

réhabilitation et d’exploitation des station – service et des d’hydrocarbures au Bénin 

. ARRETE INTERM

que provisoire chargé de la mise en œuvre des activités devant permettre l’installation du Réseau des Mutuelles de Prévoyance 

Agricole au Bénin 

845. ARRETE ANNEE 2004 N° 71 MMEH/DC/SGM/CTRNE/CTJ/DGM/SA portant réglementation de l’orpaillage en République du Bénin 

. ARRETE ANNEE 2004 N° 005/MICPE /DC/SG/DDI

847. ARRETE N° 027/MFPTRA/DC /SGM/DGT/ DNT/SRT du 21 Janvier 2004, fixant les modalités de déclaration d’ouverture d’entreprise ou 

d’établissement 

. ARRETE N° 029/MFPTRA/DC/SGM/DGT /DNT/SRT du 21 Janvier 2004, fixant les règles relatives à la récupération d’heures du travail 

. 

850. Loi N°2004 – 31 du 2 Avril 2004 portant principes fondamentaux du régime des Postes en République du Bénin 

. Décret N° 2004 – 215 du 21 Av

fo nnement des offices à Caractères social, culturel et scientifique. 

. Décret N° 2004 – 221 du 21 Avril 2004 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’observatoire de lutte contr

Corruption 

853. Décret N° 2004 – 222 du 21 Avril 2004 portant nomination des membres de l’Observatoire de lutte contre la corruption 

. Décret N° 2004 – 214 du 21

855. Décret n° 2004 – 254 du 04 Mai 2004 portant agrément de la Société Internationale de Commerce d’Importation (SICIMEX - GROUP) SARL 

au régim

856. Décret n° 2004 – 264 du 05 Mai 2004 portant autorisation de création de la Société du Matériel des Travaux Publics S.A. Unipersonnelle 

approba

857. Décret N° 2004 – 260 du 05 Mai 2004 portant création de la Société Bénin Télécoms S.A. et approbation de ses Statuts 

. 
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861 ationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises à 

Bruxelle

romotion de la 

ancari

863 28 Juin 2004 portant nomination des membres et du Président du Comité Nationale du crédit de la Banque Centrale 

des Etats d

 prêt 

signé le 06 mars 2004 entre la République du Bénin et la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) dans le cadre du 

financement du projet de construction et d’équipement de résidences universitaires à l’Université de Parakou et au Centre universitaire de Porto – 

Novo 

865. ARRETE N° 185/MFPTRA/DC/SGM/DGT/ DNT/SRT du 14 Juillet 2004, fixant les conditions minimales de travail des Agents de sécurités du 

ecteur

866  2004 – 426 du 04 Août 2004 portant transmission à l’Assemblée Nationale pour autorisation de ratification de l’Accord de prêt signé 

entre la Répu artiel du Projet de 

éamé

867 u 31 Janvier 1996 portant Code des Marchés Publics 

pplica

868 ionale des Marchés 

ublics

s 

ublics

860. Loi N° 2004-04 du 29 Mai 2004 portant statut des Commissaires Priseurs. 

. Protocole d'amendement à la Convention intern

s le 24 Juin 1986 

862. Décret N° 2004 – 360 du 24 Juin 2004 portant transmission à l’Assemblée Nationale du projet de loi relatif aux mesure s de p

b sation et de l’utilisation des moyens de payement scripturaux 

. Décret N° 2004 – 364 du 

e l’Afrique de l’Afrique de l’Ouest pour le Bénin 

864. Décret N° 2004 – 386 du 13 Juillet 2004 portant transmission à l’Assemblée Nationale pour autorisation de ratification de l’Accord de

s  privé en République du Bénin 

. Décret N°

blique du Bénin et le Fonds Régional de Développement de la CEDEAO (FRDC) en vue du financement p

R nagement et de Bitumage de la Route Djougou – N’Dali 

. Loi N° 2004 – 18 du 27 Août 2004 portant modification de l’Ordonnance N°96 – 04 d

a ble en République du Bénin 

. DECRET N° 2004 – 562 du 1er Octobre 2004 portant Attributions, Composition, et Fonctionnement de la Commission Nat

P  

869. DECRET N° 2004 – 563 du 1er Octobre 2004 portant Attribution, Composition et Fonctionnement de la Direction Nationale des Marchés 

Publics 

870. DECRET N° 2004 – 564 du 1er Octobre 2004 portant attributions, organisation, et fonctionnement des Cellules de Passation des Marché

P  
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873 ) 

eprises 

876 N° 470/MFPTRA/DC/SGM/DGT /DNT/SRT du 31 Décembre 2004, fixant le modèle et le contenu du registre d’employeur 

 

871. DECRET N° 2004 – 565 du 1er Octobre 2004 portant fixation des Seuils de Passation des Marchés Publics et Limites de compétence des 

Organes chargés de la Passation des Marchés Publics 

872. Loi N° 2002 – 016 du 18 Octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin 

. Décret N° 2004 – 598 du 29 Octobre 2004 Portant approbation des statuts de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC

874. ARRETE N° 468/MPFPTRA/DC/SGM/DGT /DNT/SRT du 21 Décembre 2004, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des 

services sociaux des entr

875. ARRETE N° 469/MFPTRA/DC/SGM/DGT /DNT du 31 Décembre 2004, fixant les dispositions relatives au travail à temps partiel 

. ARRETE 

2005 

 

877 CPA/SA portant attributions, organisation et fonctionnement du Centre de Promotion de 

 et de services Assimilés. 

de nominations des Directeurs d’écoles des Enseignements Maternel et Primaire 

ublique 

 du financement du Projet de Gestion Intégrée des plantes Aquatiques Proliférantes en Afrique de l’Ouest 

882  cadre de 

e la santé 

. 

884 uipage de Conduite Avion 

. ARRETE ANNEE 2005 –  054/MCAT/DC/SG/D

l’Artisanat (CPA) 

878. Accord sur les salaires minima des travailleurs du Commerce, des Cabinets d’Etudes

879. RECTIFICATIF ANNEE 2005 N° 15/MEPS/ CAB/DC/SG/SA à l’ARRETE N° 34/MEPS/ CAB/DC/SG/SA du 29 Mai 2002, portant attributions et 

modalités 

880. Loi N° ____  portant autorisation de ratification de l’Accord de prêt signé entre le Fonds Africain de Développement (FAD) et  la Rép

du Bénin dans le cadre

881. Loi N° 2004 – 28 portant loi de Finances pour la gestion 2005 

. ARRETE ANNEE 2005 N°4139/MSP/DC/SGM/CTJ/DPP/CGP/EJ/SA portant création, attribution, composition et fonctionnement du

concertation pour le partenariat entre les secteurs public et privé dans le domaine d

883. ARRETE ANNEE N° 2005 – 132/MCAT/DC /SG/DA/SA portant création de la Maison du Bénin en Floride aux Etats – Unis d’Amérique

. Règlement N° 06/2005/CM/UEMOA relatif des membres d’Eq
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AC portent  fixation du barème des tarifs des taxes et redevances 

886 ans le cadre de la 

alisat o 

SAPPSC/ portant institution de la carte pétrolière nationale 

n Rép

in et le financement du Projet de Réhabilitation de la Route Pobè – Kétou Illara 

 la République du Bénin et le Fonds Africain de Développement (FAD) dans le cadre du financement du projet de Gestion Intégrée des 

Plantes Aqu

891

892  Mars 2005 portant révision des tarifs des actes notariés 

895 portant transmission à l’Assemblée Nationale pour autorisation de ratification de l’Accord de prêt signé 

entre la Répu  du projet de 

onstru

896 portant création, attributions et fonctionnement de la Commission nationale de la lutte contre la 

rateri

897 Décret N° 2005 – 252 du 06 Mai 2005 portant approbation des statuts de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin 

885. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2005 N° 021/MTPT/MFE/DC/SG/P

des prestations relatives à la filière des véhicules d’occasion 

. Décision n°002/2005/COM/UEMOA portant attestation négative à l’égard des accords créant des entreprises communes d

ré ion, de l’exploitation du Gazoduc de  l’Afrique de l’Ouest et de la vente du gaz naturel sur les marchés du Bénin et du Tog

887. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2005 N° 007/MCIPE/MMEH/DC/SG/DCCI/

e ublique du Bénin 

888. ARRETE ANNEE 2005 –  054/MCAT/DC/SG/DCPA/SA portant attributions, organisation et fonctionnement du Centre de Promotion de 

l’Artisanat (CPA) 

889. Décret N° 2005 – 070 du 16 février 2005 portant transmission à l’Assemblée Nationale pour autorisation de ratification de l’Accord de prêt 

signé entre la République du Bén

890. Décret N° 2005 – 071 du 16 Février 2005 portant transmission à l’Assemblée Nationale pour autorisation de ratification de l’Accord de prêt 

signé entre

atiques Proliférantes en Afrique de l’Ouest 

. Décret N° 2005 – 104 du 09 Mars 2005 fixant les tarifs des actes d’huissiers de justice en matière civile et commerciale. 

. Décret N° 2005 – 107 du 09

893. Décret N° 2005 – 119 du 17 Mars 2005 portant transmission à l’Assemblée Nationale du projet de loi portant Statut des Magistrats de la Cour 

Suprême. 

894. Décret n° 2005 – 163 du 07 Avril 2005 portant transmission à l’Assemblée Nationale du projet de loi portant régime foncier rural en 

République du Bénin. 

. Décret N° 2005 – 190 du 14 Avril 2005 

blique du Bénin et le Fonds Koweitien pour le Développement Economique Arabe en vue du financement partiel

c ction et de bitumage de la route Comè – Possotomè – Bopa – Zoungbonou 

. Décret N°2005 – 187 du 14 Avril 2005 

pi e des œuvres littéraires et artistiques en République du Bénin 

. 
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a 

zone franche industrielle en République du Bénin 

902 anche industrielle en République du Bénin. 

C du 16 Septembre 2005 portant réglementation de la 

carte de presse en République du Bénin 

904. DECRET N° 2005-601 du 21 Septembre 2005 portant conditions de circulation des véhicules de transport et de préservation du patrimoine 

routier en République du Bénin. 

905. Décret N°2005 – 611 du 28 Septembre 2005 portant réorganisation de la base de la pyramide sanitaire de la République du Bénin en zones 

anitair

906 rêt 

ue du Bénin et la Banque Islamique de Développement (BID) dans le cadre du Développement de 

Ensei

907 cret N° 2005 – 622 du 06 Octobre 2005 Portant transmission à l’Assemblée Nationale du projet de loi portant statut des corps des greffiers 

et des officie

908 ntre la 

r le Développement Economique en Afrique (BADEA) en vue du financement partiel du Projet de 

onstru

909 turelles 

898. Convention de La Haye du 30 Juin 2005 sur les accords d’élection de for 

899. 2005, relative à la liste des personnes, entités ou organismes visés par le gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de l

lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 

900. Loi N° 2005 – 16 du 08 Septembre 2005 portant régime général de la 

901. Loi N° 2001 – 38 du 08 Septembre 2005 portant Statut des Huissiers de Justice ; 

. Loi N°2005-16 DU 08 SEPTEMBRE 2005 Portant régime général de la zone fr

903. Décision N° 08 – 021/HAAC relative à l’amendement de la Décision N°05 – 154/HAA

s es 

. Décret N°2005 – 621 du 06 Octobre 2005 portant transmission à l’Assemblée Nationale pour autorisation de ratification de l’Accord de p

signé le 12 juillet 2005 entre la Républiq

l’ gnement Primaire (Phase III) 

. Dé

rs de justice. 

. Décret N° 2005 – 692 du 09 Novembre 2005 Portant transmission à l’Assemblée Nationale pour autorisation à l’Accord de prêt signé e

République du Bénin et la Banque Arabe pou

c ction et de bitumage de la route Comè 

. Convention UNESCO du 20 octobre 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions cul

910. Décret N° 2005 – 704 du 17 novembre 2005 portant transmission à l’Assemblée Nationale du projet de loi uniforme relatif aux Entreprises 

d’investissement à capital fixe dans l’UEMOA 

911. Convention des Nations Unies sur les communications électroniques dans les contrats internationaux, signée à New – York, le 23 Novembre 

2005 
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tificative pour la gestion 2005 

 Décentralisée (PGUD – 2) 

915 dit des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2005 de 

Organ

06 

 

912. Loi N° 2005 – 36 du 25 Novembre 2005 portant loi de finances rec

913. Décret N° 2005 – 780 du 15 Décembre 2005 Portant transmission à l’Assemblée Nationale pour autorisation de ratification de l’Accord de 

crédit signé entre la République du Bénin l’AID, le cadre du financement du deuxième Projet de Gestion Urbaine

914. Convention collective générale du travail signé le 30 Décembre 2005 

. Avis d’appel d’offres international pour la réalisation de l’audit de gestion et de l’au

l’ isation Commune Bénin – Niger des chemins de fer et des transports (OCBN) 

916. Loi N° 2005 – 42 du 27 Décembre 2005 portant loi de finances pour la gestion 20

200

 

917 0/MFPTRA/MJLDH/DC/SGM/DGT/DRPSS/SP – CNT/SA portant  nomination des 

ssess mière instance de 

deuxième 

918 2/2006/CM/UEMOA portant adoption du programme de restructuration et de mise à niveau de l’industrie des Etats membres de 

l’UEMOA 

919 ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2006 N°014/MCNT/MDEF/MJCRI–PPG/DC/SGM /SA portant création du Comité ad hoc chargé de la 

vision

 

gé 

es prestataires des services de télécommunications 

e 

rse des agents de l’Etat 

6 

. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2006 N° 12

a eurs employeurs et travailleurs auprès de la Cour d’Appel de Cotonou, Porto – Novo, Parakou et des tribunaux de pre

classe de Ouidah et Abomey 

. Décision N° 1

. 

ré  des textes fondamentaux portant création organisation, composition et fonctionnement de l’Autorité et fonctionnement de l’Autorité de 

Régulation des poste et Télécommunication

920. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE  2006 N°019/MCNT/MDEF/MJCRI– PPG/MSPCL/DC/SA  portant création du Comité Ad hoc char

du recensement et de la vérification de la légalité des activités d

921. RECTIFICATIF ANNEE 2006 N° 048/MEPS/ CAB/SGM A L’ARRETE N° 957/ MENJS – E du 23 Décembre 1966 organisant les examens 

professionnels du personnel de l’enseignement du premier degré 

922. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2006 N° 0138/MFPTRA/MFE/DC/SGM /DGFPCC portant création d’une commission interministériell

chargée de l’étude des dossiers de formation sans bou
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924 rème des 

rifs d

 

927

929 2 /MTPT/MISD/DC/ SG/CTTT/DGTT /PC/SER du 07 Mars 2006 portant réglementation de 

930 glementation des teintes des 

vitres de

 l’Afrique (CIERDRA) 

 fixation du barème des tarifs des taxes et 

redeva

rtant réglementation 

de l’usage d

923. Guide du promoteur de radiodiffusion sonore et télévision privées 

. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2006 N° 037/MDCTTPU – PR /MDEF/DC/SGCTTM/PAC/DGDDI/SA portant fixation du ba

ta es taxes et redevances des prestations relatives aux véhicules d’occasion en transit au Port de Cotonou 

925. ARRETE PREFECTORAL ANNEE 2006 N°2/076/DEP – ATL – LIT/SG/SPAT, portant création, attributions, composition et fonctionnement de

la Cellule Départementale de Passation des Marchés Publics de l’Atlantique et du Littoral 

926. Code maritime international des marchandises dangereuses. (IMDG (volume 1)) 

. Code maritime international des marchandises dangereuses. (IMDG (volume 2)) 

928. Arrêté 2006 N° 004MTPT/DC/SGM/CTTA /ANAC/SA portant attributions, organisation de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile 

. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2006 N° 01

l’exploitation des motos affectées au transport public de passagers (TAXIS-MOTOS) 

. ARRETE INTERMINISTERIEL – ANNEE 2006 N° 015/MTPT/MISD /MDN/ DC/SG/CTTT/ DGTT/SER portant ré

s véhicules automobiles en République du Bénin 

931. Protocole d’Accord relatif à un Projet d’entreprise entre l’ASECNA et son personnel signé à Dakar le 20 février 2006 

932. ARRETE ANNEE 2006 N° 016/MICPE /DC/SG/DDI/SA du 23 Février 2006 portant conditions de réalisation de projets industriels en 

République du Bénin 

933. Décret N° 2006 – 087 du 08 Mars 2006 portant approbation du document de politique nationale d’hygiène hospitalière en République du 

Bénin  

934. Décret N° 2006 – 103 du 16 Mars 2006 portant création du Centre International d’Etudes et de Recherche sur la traite Négrière, la Diaspora 

et ses Relations avec

935. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2006 N° 133 MFE/MTPT/DC/SGM/DGID/DLC  portant

nces des prestations relatives aux véhicules d’occasion 

936. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2006 N° 016/MTPT/MISD /MDN/ DC/ SG/CTTT/DG/SER du 20 Mars 2006 portant réglementation des 

véhicules automobiles pouvant faire usage de gyrophares en République du Bénin 

937. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2006 N°017/MTPT/MISD/ MDN/DC/ SG/CTTT /DGTT/SER du 20 Mars 2006 po

es téléphones mobiles dans la circulation 
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s gros porteurs et assimilés et des chargements desdits véhicules aux heures de pointes dans la ville de Cotonou 

940 06 N° 044/MDCB – MDEF /MDCB/DC/SGM/DGID portent fixation du pourcentage de la TVA retenue à la source sur les 

opération

941 /CTJ/DGE/SA portant fixant des prix des prestations de service relatives au contrôle 

obligatoi

942 IEL ANNEE 2006 – N° 36 MMEE/MIC/DC/SGM/CTRNE/SA portant conditions exceptionnelles d’ouverture des 

ompe

/DC/SG/DGT

urnisseurs de services 

s examinateurs du permis de conduire 

des véhi

949.

950. u 05 Avril 2006 portant création, attributions, composition, organisations de la « Commission Nationale Indépendante 

de mise en œuvre du Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs » (CNIM – MAEP) 

951. Loi N°2005 – 30 du 05 Avril 2006 relative à la protection du droit d’auteur et des droits voisins en République du Bénin 

952. Loi N° 2006 – 04 du 10 Avril 2006 portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite d’enfants en République du Bénin 

953. Loi N° 2004-03 du 26 Avril 2006 instituant l’Ordre des Experts Comptables et Comptables agréés en République du Bénin 

938. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2006 N°018/MTPT/MISD/DC/ SG/ CTTT/ DGTT/ SER du 20 Mars 2006 portant réglementation de la 

circulation des véhicule

939. ARRETE N° 126/MFPTRA/DC/SGM/DGT /DST du 27 Mars 2006 portant réglementation du bruit en milieu du travail au Bénin 

. ARRETE ANNEE 20

s de fournitures ou de livraison à la source sur les opérations de fournitures ou de livraison à l’Etat et aux Collectivités Territoriales 

. ARRETE ANNEE 2006 N° 60MMEH/DC/SGM/CTRNE

re de la qualité des produits pétroliers officiellement importés en République du Bénin 

. ARRETE INTERMINISTER

p s – trottoirs sur toute l’étendue du territoire national 

943. ARRETE – ANNEE 2006 N° 049/MDCTTPU – PR/ DC/SG/DGTT/DERC du 08 Septembre 2006 Portant abrogation de l’Arrêté N°114/MTPT 

T/SP-C du 30 Mars 2006 portant création du Conseil de Gestion du Fret Routier en République du Bénin 

944. Directive N° 02/2006/CM/UEMOA relative à l’Harmonisation des régimes applicables aux opérateurs de réseaux et fo

945. Directive N° 06/2006/CM/UEMOA organisant le cadre général de coopération entre les autorités nationales de régulation en matière de 

télécommunications 

946. Décision N° 09/2006/CM/UEMOA portant création du comité des régulateurs nationaux de télécommunications des Etats membres de 

l’UEMOA 

947. ARRETE ANNEE 2006 N° 034/MTPT/DC/SG /CTTT/DGTT/SER du 04 avril 2006 Portant nomination de

cules automobiles 

948. Décret n° 2006 – 169 du 05 Avril 2006 portant fixation de la préséance en République du Bénin 

 Loi N° 2005 – 31 du 05 Avril 2006 portant prévention, prise en charge et contrôle du VIH/SIDA en République du Bénin 

 Décret N° 2006 – 176 d
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4. Décret N° 2006 – 202 du 08 mai 2006 portant approbation du Plan National d’intervention d’Urgence en cas de Pollution Marine Accidentelle 

par les Hydrocarbures 

955. Décret N° 2006 – 201 du 08 Mai 2006 portant création d’un numéro d’identifiant fiscal unique (IFU) et d’un répertoire national des personnes, 

institution

956 u 18 Mai 2006, portant définition du cadre institutionnel de représentation des sociétés importatrices et distributrices 

intran

957 06, portant définition du cadre institutionnel de représentation des producteurs de coton au sein de 

958 il du Président de la République 

 

960 uillet 2006 création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Inspection Générale d’Etat 

MOA du 28 Novembre 1997 instituant un Conseil Comptable 

uest 

963  N°14/2006/CM/UEMOA Modifiant le Règlement N°04/97/CM/UEMOA du 28 Novembre 1997 instituant un Conseil Permanent de la 

Professio

965 7 Octobre 2006 portant Code pétrolier en République du Bénin 

 

des prix des médicaments essentiels génériques et 

onsom

 

 

 

95

s et associations   

. Décret N° 2006 –  233 d

d’ ts coton au sein de l’interprofession de la filière coton   

. Décret N° 2006 – 234 du 18 mai 20

l’interprofession de la filière coton 

. Décret N° 2006 – 269 du Juin 2006 portant attributions, organisation, et fonctionnement du Cabinet Civ

959. Décret N° 2006 – 318 du 10 Juillet 2006 portant établissement et délivrance des actes de naissance aux personnes qui n’en possèdent pas

. Décret N° 2006 – 319 du 12 J

961. Décret N° 2006 – 396 du 31 Juillet 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de la Santé 

962. Règlement N° 13/2006/CM/UEMOA Modifiant le Règlement N° 03/97/CM/UE

O Africain dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA); fait à Lomé, le 08 Septembre 2006 

. Règlement

n Comptable dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA); fait à Lomé, le 08 Septembre 2006 

964. Loi N° 2006 – 17 du 17 octobre 2006 portant code minier et fiscalités minières en République du Bénin. 

. Loi N° 2006 – 18 du 1

966. ARRETE N° 11063 MS/MDEF/DC/SGM/CTJ  /DPM/SA du 26 octobre 2006 portant modalités de fixation dans les formations sanitaires

publiques et privées formations sanitaires publiques et privées confessionnelles ou associatives 

c mables médicaux 
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200

 

 Règl mplétant les articles 3293 et 330 – 2 du Code des assurances relatifs au capital 

ocial d nt des sociétés d’assurances mutuelles 

 financement du terrorisme dans les Etats membres de l’Union Economique et 

Monétai

971. N° 71/MMEH/DC/SGH/DGE/SA fixant les normes de qualités des produits pétroliers en République du Bénin 

 portant réorganisation de l’Ordre 

ationa

uvernement de la République du Bénin 

, organisation, et fonctionnement des Directions Départementales 

u Tou

stique en république du Bénin 

r les véhicules en transit 

7 

967. Directive N°03/2007/CM/UEMOA portant adoption du système Licence Master, Doctorat (LMD) dans les Universités et établissement 

supérieur au sein de l’UEMOA 

968. Arrêté N° 057/MDCTTPU – PR /DC/SG/ DGTP/DTN/SER relatif à la construction de la route GODOMEY – CALAVI – CARREFOUR 

embranchement MISSESSINTO – ZINVIE 

969. ement n°001/CIMA/PACMA/PCE/SG/2007 modifiant et co

s es sociétés anonymes d’assurances et au fonds d’établisseme

970. Directive N°04/2007/CM/UEMOA relative à la lutte contre le

re Ouest Africaine (UEMOA) 

 ARRETE ANNEE 2007 

972. Projet de loi portant gestion de l’Eau en République du Bénin (Version 2007) 

973. Loi N° 2002 – 17 du Février 2007 modification et complétant l’article 2 de la loi N° 94 – 029 du 03 Juin 1996

N l du Bénin 

974. Accord de siège entre l’Organisation Non Gouvernementale « CASA GRANDE » et le Go

975. ARRETE ANNEE 2007 N°121/MTA/DC/SG/ DDTA/SA portant attributions

d risme et de l’Artisanat 

976. ARRETE ANNEE 2007 N° 159/MCAT/DC/SG /DPET portant création, attributions, organisations, et fonctionnement de la commission 

nationale de classement des établissements d’hébergement touri

977. ARRETE ANNEE 2007 N°_____/MCAT/DC/SG/DAPT/DDT portant institution, conditions d’utilisation de la carte du tourisme et de l’hôtellerie 

en République du Bénin 

978. ARRETE 2007 N° ____/MTA/DC/SG/IG/DDT/SA portant réglementation de l’organisation commerciale de la visite des Sites Lacustres et 

Assimilés en République du Bénin 

979. ARRETE INTERMINISTERIEL – ANNEE 2007 N° 055/MDCTTP-PR/ DC/ SG/ CTT/DGTT/DERC /SER portant interdiction en République du 

Bénin du Transport publics de passagers et de marchandises pa
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 protocole A/P1/5/79 sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement 

DERC/SER Portant création du Comité transitoire de gestion du fret 

utier 

evances 

es services vétérinaires 

984

985 ontrat plan Etat – SONEB 2008 – 2010 du 07 Janvier 2007 

ion et 

987 s du secteur des TIC 

989

990 trum 

992

993 ganisation et fonctionnement du Ministère Délégué, Chargé des Travaux et 

s Tra

994 les 

 la 

otonou le 06 mars 2007 

 du 21 Mars 

2007 portant Code de Sécurité Sociale en République du Bénin 

980. Loi N° 2007 – 09 du 05 Juillet 2007 portant autorisation de ratification du protocole additionnel modifiant et complétant les dispositions de 

l’article 7 du

981. ARRETE – ANNEE 2007 N° 047/MDCTTP – PR/DC/SG/CTT/DGTT /

ro (CTGFR) au Port de Cotonou 

982. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2007 – N° 045/MAEP/MEF/MDGLAAT/D – CAB/SGM/DRH /DRFM/DE/SA instituant des red

pour les prestations d

983. Projet de loi portant gestion de l’eau en République du Bénin 

. Politique Nationale de Développement de l’artisanat au Bénin 

. C

986. Acte additionnel A/SA 1/01/07 relatif à l’harmonisation des politiques et du cadre règlementaire du secteur des technologies de l’informat

de la communication (TIC) 

. Acte additionnel A/SA 2/01/07 relatif à l’accès et à l’interconnexion des réseaux et service

988. Acte additionnel A/SA 3/01/07 relatif au régime juridique applicable aux opérateurs et fournisseurs de services 

. Acte Additionnel A/SA 4/01/07 relatif à la gestion du plan de numérotation 

. Supplementary Act A/SA. 5/01/07 on the management of the radio – frequency spec

991. Acte additionnel A/SA 6/01/07 relatif à l’accès universel/service universel 

. Loi N° 2006 – 16 du 27 mars 2007, portant Code de l’électricité en République 

. Décret N° 2007 – 039 du 02 Février 2007 portant attributions, or

de vaux Publics auprès du Président de la République 

. NOTE CIRCULAIRE N° 115/MDCB – MDEB/DC/SGM/DGID/DLC du 12 Février 2007 portant modalité d’application des dispositions fisca

de la loi de finances pour la gestion 2007 

995. Accord de siège entre l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) et le Gouvernement de

République du Bénin, signé à C

996. Loi N° 2007 – 02 du 26 Mars 2007 portant modification des dispositions des articles 10, 89, 93, 95 et 101 de la Loi N° 98 – 019
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998

100

énomination et 

ivés des enseignements maternel, primaire et secondaire 

néra

100 cembre 2006 à Cotonou entre la 

publ

de re

100 cret N° 2007 – 303 du 25 Juin 2007 portant ratification de l’Accord de prêt signé le 24 Décembre 2006 à Cotonou entre la République du 

100 Loi N° 2007 – 05 du 25 Juin 2007 portant  autorisation de ratification de l’Accord de prêt signé le 16 janvier 2007 à Cotonou entre la 

publ

100  25 Juin 2007 portant ratification de l’Accord de prêt signé le 16 janvier 2007 à Cotonou entre la République du Bénin 

et la Banque z 

100  Juin 2007 portant autorisation de ratification de quatre (04) Conventions et deux (02) protocoles de l’Organisation 

100 mbres de l’UEMOA 

997. Décret N° 2007 – 188 du 20 avril 2007, portant approbation des Statuts de l’Agence  Béninoise de Promotion des échanges Commerciaux 

(ABePEC) 

. Convention Internationale de Naïrobi du 18 Mai 2007 sur les Epaves 

999. Loi N° 2007 – 01 du 29 Mai 2007 portant statut des corps des greffiers et des officiers de justice en République du Bénin. 

0. Avis Motivé de la Cour Suprême N° 004 – C/PCS/DC/CAB/SP du 13 Juin 2007 sur l’Avant projet de loi portant Gestion de l’Eau en 

République du Bénin 

1001. Décret N° 2007 – 279 du 16 Juin 2007 fixant les conditions générales de création ou d’ouverture, d’extension, de scission, de d

de fonctionnement des établissements privés des fonctionnement des établissements pr

gé l 

2. Loi N° 2007 – 04 du 25 Juin 2007  portant autorisation de ratification de l’Accord de prêt signé le 24 Dé

Ré ique du Bénin et le Fonds régional de Développement de la CEDEAO (FRDC) dans le cadre du financement partiel du projet d’aménagement 

et construction du tronçon de la route carrefour Akossombo – Place du Souvenir (Cotonou) 

3. Dé

Bénin et le Fonds régional de Développement de la CEDEAO (FRDC) dans le cadre du financement partiel du projet d’aménagement et de 

reconstruction du tronçon de la route carrefour Akossombo – Place du Souvenir (Cotonou) 

4. 

Ré ique du Bénin et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) dans le cadre du financement partiel du projet de Réhabilitation de 

l’Avenue Steinmetz (troçon Carrefour Vog – Carrefour Lègba Cotonou) 

5. Décret N° 2007 – 304 du

Ouest Africaine de Développement (BOAD) dans le cadre du financement partiel du projet de Réhabilitation de l’Avenue Steinmet

(troçon Carrefour Vog – Carrefour Lègba Cotonou) 

6. Loi n° 2007 – 06 du 26

Maritime Internationale (OMI). 

7. Règlement intérieur du Comité des Régulateurs Nationaux de Télécommunications (CRTEL) des Etats me
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et de 

nstru

100 ord 

é entre la République du Bénin et la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique dans le cadre du financement 

mplé

101

ents entre le Bénin et le Pays – Bas signé à Cotonou le 13 décembre 2001. 

t d’établissement 

101

ce Islamique et portant création de la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce 

FC) 

101

ns le cadre du financement partiel de la 2ème phase du projet WAPP dorsal sud transport d’énergie 

ctriq

101 on de ratification de l’avenant à l’accord de prêt signé le 24 octobre 2001 entre la 

publ

du secteur de l’artisanat en République du Bénin 

1008. Décret N° 2007 – 311 du 02 Juillet 2007 portant transmission à l’Assemblée Nationale pour autorisation de ratification de l’Avenant à l’accord 

de prêt signé entre la République du Bénin et la Banque Islamique de Développement dans le cadre du financement complémentaire du proj

co ction de la route Akpro – Missérété – Dangbo – Bonou – Ouinhi – Kpédékpo 

9. Décret N° 2007 – 312 du 02 Juillet 2007 portant transmission à l’Assemblée Nationale pour autorisation de ratification de l’Avenant à l’Acc

de prêt sign

co mentaire du projet de construction de la route Akpro – Missérété – Dangbo – Bonou – Ouinhi – Kpédékpo 

0. Loi n° 2007 – 08 du 05 Juillet 2007 Portant autorisation de ratification de l’accord de promotion et de protection réciproque des 

investissem

1011. Loi N° 2007 – 09 du 05 Juillet 2007 portant autorisation de ratification du protocole additionnel modifiant et complétant les dispositions de 

l’article 7 du protocole A/P1/5/79 sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence e

1012. Décret N° 2007 – 324 du 10 Juillet 2007 portant organisation et fonctionnement du Fonds National pour le Développement du Sport (FNDS) 

3. Décret N° 2007 – 325 du 11 Juillet 2007 portant transmission à l’Assemblée Nationale du projet de loi portant gestion de l’Eau en République 

du Bénin 

1014. Décret N°2007 – 333 du 13 Juillet 2007 portant ratification de l’Accord signé entre la Banque Islamique de Développement et les Etats 

membres de l’Organisation de la Conféren

(SI

5. Décret N° 2007 – 373 du 08 Août 2007 portant ratification de l’Accord de financement signé entre la République du Bénin et l’Association 

internationale de Développement (AID) da

éle ue d’énergie de 330 kW 

6. Loi N° 2007 – 12 du 23 Juillet 2007 portant autorisati

Ré ique du Bénin et la Banque Islamique de Développement (BID) dans le cadre du financement partiel du Missérèté – Dangbo – Adjohoun – 

Bonou – Ouinhi – Kpédékpo. 

1017. Loi N° 2007 – 14 du 23 Juillet 2007 portant autorisation de ratification de l’Avenant à l’accord de Développement (BOAD) dans le cadre du 

financement partiel du projet de Développement partiel du projet 
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de 

101 cret N° 2007 – 340 du 24 Juillet 2007 portant ratification de l’avenant à l’accord de prêt signé le 13 septembre 2002 entre la République du 

ntre la République du 

nhi – 

 

e 13 décembre 2001 

 

ent partiel du projet de protection contre l’érosion 

côtière dan

102 du 26 Juillet 2007 portant approbation du document de stratégie nationale de l’approvisionnent en eau portable en 

milieu urbain 

102 publique du Bénin et 

 

102 e du projet de loi fixant le régime des armes et munitions 

 Rép

102  la diversité 

s ex

1018. Décret N° 2007 – 339 du  24 Juillet 2007 portant ratification de l’Accord de prêt signé le 30 mars 2007 entre la République Ouest Africaine 

Développement (BOAD) dans le cadre du financement pratiel du Projet de développement du secteur de l’artisanat en République du Bénin 

9. Dé

Bénin et la Banque Arabe pour le projet d’Aménagement et de bitumage de la route Akpro – Missérété – Dangbo – Adjohoun – Bonou – Ouinhi – 

Kpédékpo 

1020. Décret N° 2007 – 341 du 24 Juillet 2007 portant ratification de l’avenant à l’accord de prêt signé le 24 octobre 2001 e

Bénin et la Banque Islamique de Développement (BID) dans le cadre du financement partiel du Missérèté – Dangbo – Adjohoun – Bonou – Oui

Kpédékpo 

1021. Décret n° 2007 – 350 du 26 Juillet 2007 portant ratification de l’accord de promotion et de protection réciproque des investissements entre la

République du Bénin et le Royaume des Pays – Bas signé à Cotonou, l

1022. Décret N° 2007 – 353 du 26 Juillet 2007 portant transmission à l’Assemblée Nationale pour autorisation ratification de l’accord d’Istina’a entre

la République du Bénin et la Banque Islamique de Développement (BID) dans le cadre du financem

s la ville de Cotonou et contre l’érosion côtière dans la ville de Cotonou et la Commune de Sèmè – Kpodji 

3. Décret N° 2007 – 354 

pour la période 2006 – 2015 

4. Loi N° 2007 – 15 du 27 Juillet 2007 portant autorisation de ratification de l’accord de financement signé entre la Ré

l’Association internationale de Développement (AID) dans le cadre du financement partiel de la 2ème phase du projet WAPP dorsal sud transport 

d’énergie électrique d’énergie de 330 kW 

1025. Loi N° 2007 – 16 du 27 Juillet 2007 portant autorisation de ratification de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des

expressions culturelles, adoptée à Paris le 20 octobre 2005 

6. Décret n° 2007 – 364 du 31 juillet 2007 portant transmission à l’Assemblée National

en ublique du République du Bénin 

7. Décret N° 2007 – 369 du 03 Août 2007 portant ratification de la Convention sur la Convention sur la protection et la promotion de

de pressions culturelles, adoptée à Paris le 20 Octobre 2005 
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 1954 relative au Statut des Apatrides et de la Convention du 30 août 1961 sur la réduction des Cas 

d’Apatrid

102 007 portant ratification de prêt signé entre la République du Bénin du Projet d’Appui à la filière coton – 

textile dans le

103 ive au Sceaux, timbres et cachets des administrations et autorités publiques 

’’ du 

de d

103 cret n° 2007 – 407 du 31 Août 2007 portant agrément de la Société WAKO SARL au régime ‘’ A ‘’ du Code des Investissements pour son 

projet d’u

103  portant agrément de la société de production de briques en terre cuite à TANWE – HESSOU 

omm

103 ociété « Centre de Coopération Animale Chine et Bénin SARL » au  

ime n bois à SEME KRAKE 

 

é le 14 mai 2007 entre la République du Bénin et l’AID dans le cadre du deuxième projet Multisectoriel contre le VIH/SIDA 

de l’Accord de prêt signé le 10 juillet 2007 à Cotonou entre la 

publ DEA) dans le cadre du financement partiel du projet de 

tecti

éveloppement des Ressources en Eau et Gestion Durables Ecosystèmes du Bassin du Niger 

1028. Décret N° 2007 – 380 du 10 Août 2007 portant transmission à l’Assemblée Nationale, pour autorisation d’adhésion de la Convention pour 

l’adhésion de la Convention du 28 septembre

e 

9. Décret N° 2007 – 395 du 26 Août 2

s quatre (04) pays de l’Initiative sectorielle sur le coton 

0. Loi N° 2007 – 17 du 27 Août 2007 Relat

1031. Loi N° 2007 – 18 du 27 Août 2007 autorisation de ratification de la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la 

corruption adoptée le 11 juillet 2003 

1032. Décret N° 2007 – 406 du 31 Août 2007 Portant agrément de la Société de Transformation Aciers (TRANSACIERS) S.A. au Régime ‘’ C

Co es Investissements pour son projet d’extension de ses activités 

3. Dé

ne unité industrielle de production de glaces alimentaires et de produits laitiers à Cotonou 

4. Décret n° 2007 – 408 du 31 Août 2007

(C une de Zogbodomey) 

5. Décret N° 2007 – 405 du 31 Août 2007 Portant agrément de la S

rég ‘’C’’du Code des Investissements pour son projet de complexe de menuiserie industrielle e

1036. Décret N° 2007 – 413 du 03 Septembre 2007 portant transmission à l’Assemblée Nationale pour autorisation de ratification de l’accord de

crédit sign

1037. Loi N° 2007 – 24 du 24 Septembre 2007 Portant autorisation de ratification 

Ré ique du Bénin et la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BA

pro on contre l’érosion côtière dans la ville de Cotonou et Commune de Sèmè – Kpodji 

1038. Décret N° 2007 – 436 du 28 Septembre 2007 portant autorisation de ratification de l’accord de financement signé entre la République du 

Bénin et l’AID dans le cadre du projet de d

1039. Décret n° 2007 – 448 du 02 Octobre 2007 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de la Décentralisation, de la 

Gouvernance Locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire 
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ent 

nistère de l’Urbanisme, de l’Habitat, de la Réforme 

ncièr

104 cret N°2007 – 438 du 02 Octobre 2007 portant  attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l’Economie, de la Prospective, 

du Dével

104 Décret N° 2007 – 439 du 02 Octobre 2007 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de la Famille et de l’Enfant 

t du 

s 

s halieutiques en République du Bénin 

A 

s à la réglementation des placements et autres éléments d’actifs 

104 Décret n° 2007 – 465 du 16 Octobre 2007 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité 

Publique 

105

105  23 Octobre 2007 portant institution du service militaire d’intérêt national 

t 

spen

105

s Etablissements d’Enseignements de la Conduite Automobile en République du Bénin 

1040. Décret N° 2007 – 443 du 02 Octobre 2007 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l’Enseignement Primaire, de 

l’Alphabétisation et des Langues Nationales 

1041. Décret N° 2007 – 442 du 02 Octobre 2007 portant attributions, organisations, organisation et fonctionnement du Ministère de l’Enseignem

Supérieur et de la Recherche Scientifique 

1042. Décret N° 2007 – 447 du 02 Octobre 2007 portant attribution et fonctionnement du Mi

Fo e et de la Lutte contre l’Erosion Côtière 

3. Dé

oppement et de l’Evaluation de l’Action Publique 

4. 

1045. Décret N° 2007 – 445 du 02 Octobre 2007 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de la Culture, de l’Artisanat e

Tourisme 

1046. ARRETE N° 0334 MAEP/ D - CAB/SGM/DRH/DP/SA, du 11 octobre 2007 portant conditions d’exportation, importation et de distribution de

produit

1047. Règlement n° 0002/CIMA/PCMA/CE/SG/2007 du 15 Octobre 2007 modifiant et complétant les dispositions de l’article 335 – 1 du Code CIM

relative

1048. Loi n° 2007 – 03 du 16 Octobre 2007 portant régime foncier rural en République du Bénin 

9. 

0. Loi N° 2007 – 21 du 16 Octobre 2007 portant protection du consommateur 

1051. Comprendre la Loi N° 2007 –  03 du 16 Octobre 2007 Portant Régime Foncier Rural 

2. Loi N° 2007 – 27 du

1053. ARRETE ANNEE 2007 N°058/MDCTTP-PR/DC/SG/CTTT/DGTT/DERC/ DCFor/ SER/SA du 26 octobre 2007 Portant formation, agrément e

su sion des moniteurs d’auto – école 

4. ARRETE ANNEE 2007 N° 059/MDCTTP-PR/DGTT/DERC/SER/SA du 26 octobre 2007 Portant inscription des nom et logo des Auto-écoles 

sur les véhicules de
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nnement du Ministère de la Micro Finance, des Petites et 

Moyenne

105

MIN) au titre de l’année 2007 portant modalité du Service Militaire 

105 rtant attribution et fonctionnement du Ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de 

l’homme. 

105 Décret 2007 – 493 du 02 Novembre 2007 portant organisation et fonctionnement du Ministère de l’Environnement et de la protection de la 

ture 

106 ton aux producteurs au titre de la 

mpa

106

106 du 02 Novembre 2007 portant attributions d’un permis d’exploitation sur le bloc B du Bassin Sédimentaire Côtier du 

nin 

106  

nin 

eprésentant 

Personn

106  

odalités de leur gestion 

ée le 26 Juillet 2007 

à Niamey (Niger) entre le Bénin et l’AID dans le cadre du projet de développement des ressources en Eau et de Gestion Durable des Ecosystèmes 

du Bassin du Niger 

1055. Décret N° 2007 – 481 du 30 Octobre 2007 portant attributions, organisation et fonctio

s Entreprises, de l’Emploi des Jeunes et des Femmes 

6. Décret N° 2007 – 487 du 31 Octobre 2007 portant modalités particulières d’organisation et accomplissement du Service Militaire d’Intérêt 

national (S

1057. Décret N° 2007 – 516 du 02 Novembre 2007 portant création de charges de notaires 

8. Décret N° 2007 – 491 du 02 Novembre 2007 po

9. 

Na

0. Décret N° 2007 – 497 du 02 Novembre 2007 portant homologation des prix de cession des intrants co

ca gne agricole 2007 – 2008 

1. Décret N° 2007 – 499 du 02 Novembre 2007 portant attributions d’un permis d’exploitation sur le bloc A du Bassin Sédimentaire Côtier du 

Bénin 

2. Décret N° 2007 – 500 

Bé

3. Décret N° 2007 – 501 du 02 Novembre 2007 portant attribution d’un permis d’exploitation et sur le bloc 6 du Bassin Sédimentaire Côtier du

Bé

1064. Décret N° 2007 – 529 du 02 Novembre 2007 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Bureau du R

el du Président de la République (SHERPA) au Conseil Permanent de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) 

5. Décret N° 2007 – 574 du 02 Novembre 2007 portant conditions de déroulement de la campagne de commercialisation des amendes de karité

pour l’année 2007 – 2008. 

1066. Décret N° 2007 – 559 du 29 Novembre 2007 portant réquisition des installations de SONACOP – SA et fixant les m

1067. Loi N° 2007 – 32 du 10 Décembre 2007 portant autorisation de ratification de l’accord de financement n° 4342 – BEN sign
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1068. Loi N° 2006 – 24 du 26 Décembre 2006 portant loi de finances pour la gestion 2007 

1069. Décret N° 2007 – 571 du 28 Décembre 2007 portant ratification de l’accord de crédit n° 4290 – BEN signé à Washington le 14 Mai 2007 entre 

la République du Bénin et l’Association Internationale de Développement (AID) dans le cadre du deuxième projet multisectoriel de lutte contre le 

VIH/SIDA 

ationale du projet de loi relative à la protection, 

mén

107 rtant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère des Mines, de l’Energie et de 

au 

107

a Communication 

 

é Economique des Etats de l’Afrique de 

uest – 

ontiè

107 7 – 597 du 31 Décembre 2007 Portant transmission à l’Assemblée Nationale pour autorisation de ratification de l’Accord de prêt 

ojet 

107

107 arantie Automobile du Bénin 

prêt 

éveloppement (BOAD) dans le cadre du financement partiel du projet de Micro 

rédi n 

107 e du Bénin 
 

 

1070. Décret n° 2007 – 578 du 28 Décembre 2007 portant transmission à l’Assemblée N

l’a agement et la mise en valeur de la zone littorale 

1. Décret N° 2007 – 580 du 28 Décembre 2007 Po

l’E

2. Décret N° 2007 – 589 du 28 Décembre 2007 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère Délégué auprès du Président 

de la République, Chargé de la Communication et des Technologies de l’Information et de l

1073. Décret N° 2007 – 596 du 31 Décembre 2007 portant transmission à l’Assemblée Nationale pour autorisation de ratification de l’Accord de prêt

signé entre la République du Bénin et la Banque d’Investissement et de Développement de la Communaut

l’O  (BIDC), dans le cadre du financement partiel du projet de route Frontière du Burkina Faso – Kérémou – Banikoara – Kandi – Ségbana 

Fr re du Nigéria au Bénin 

4. Décret N° 200

signé entre la République du Bénin et le Fonds OPEP pour le Développement International (OFID) dans le cadre du financement partiel du Pr

5. Décret N° 2007 – 617 du 31 Décembre 2007 fixant le régime financier du Fonds de Garantie Automobile du Bénin 

6. Décret N° 2007 – 618 du 31 Décembre 2007 fixant le régime d’indemnisation du Fonds de G

1077. Décret N° 2007 – 598 du 31 Décembre 2007 portant transmission à l’Assemblée Nationale pour autorisation de ratification de l’Accord de 

signé entre la République du Bénin et la Banque Ouest Africaine de D

– C t aux plus pauvres pour la du Bénin pour la promotion d’activités génératrices de revenus en République du Béni

1078. Décret N° 2007 – 617 du 31 Décembre 2007 fixant le régime financier du Fonds de Garantie Automobile du Bénin 

9. Décret N° 2007 – 618 du 31 Décembre 2007 fixant le régime d’indemnisation du Fonds de Garantie Automobil
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2008 

 

108 rtant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de la Prospective du 

velo

M/UEMOA du 06 avril 2007, portant adoption 

de la nome nétaire Ouest Africaine (UEMOA), Basée sur 

la versio

lement N°08/2007/CM/UEMOA du 

06 avril 200 ) 

itique commune d’amélioration de l’environnement de l’UEMOA 

nvergence, de stabilité, de croissance et de solidarité de la 

publ

, entités ou organismes visés par le gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du 

roris

et 

ment de la Commission Nationale de Permis de Conduire 

sement 

anis

109 /SM du 26 Mai 2008 fixant le barème des tarifs des prestations de relevage 

1080. Loi N° 2007 – 33 du 02 Janvier 2008 portant loi de finances pour la gestion 2008 

1. DECRET N°2008 – 107 du 10 Mars 2008 po

Dé ppement et de l’Evaluation de l’Action Publique 

1082. Règlement N° 05/2008/CM/UEMOA portant modification de l’Annexe du Règlement N°08/2007/C

nclature tarifaire et statistique du tarif extérieur commun (TEC) de l’Union Economique et Mo

n 2007 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 

1083. Annexe du Règlement N° 05/2008/CM/UEMOA du 28 mars 2008 portant modification de l’Annexe au Règ

7, portant adoption de la nomenclature tarifaire et statistique du Tarif Extérieur Commun (TEC

1084. Acte additionnel N°01/2008/CCEG/UEMOA portant adoption de la pol

1085. Décision N° 01/2008/CM/UEMOA relative au programme pluriannuel de co

Ré ique du Bénin 

1086. Décision N°09/2008/CM/UEMOA portant modification de la Décision N°9/2007/CM/ UEMOA/ du 06 Avril 2007, Relative à la liste des 

personnes

ter me dans les Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 

1087. ARRETE ANNEE  2008 N°032/MDCTTP-PR/DC/SG/CTJ/CTTTA/DGTT/DERC/SER du 09 avril 2008 Portant attributions, organisation 

fonctionne

1088. Décret N° 2008 – 241 du 6 Mai 2008, portant approbation des Statuts de la Caisse Autonome d’Amortis

1089. ARRETE ANNEE 2008 N° 047/MDCTTP-PR/DC/SG/CTJ/CTTTA/DGTT/DERC/SER  du 20 Mai 2008 Portant création, attribution, 

org ation et fonctionnement du comité de suivie des examinateurs du permis de conduire en République du Bénin 

0. Note Circulaire N° 1418/PAC/DG/DGA/SG/ DCM
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armaciens ressortissants de l’Union au sein de 

l’Espace UE

109 rchisés des secteurs 

privés et pa

109 ages en République du Bénin 

109  Touristique 

tablissements d’Hébergement Touristique 

1100. Décision N° 08 – 036/HAAC portant délivrance des cartes de presse 

1101. Communication de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et la Communication 

1102. Règlement N°02/2008/CM/UEMOA relatif aux tr ’UEMOA. 

1103. Règlement N° 03/2008/CM/UEMOA relatif aux conditions d’exercice des professions d’Intermédiaires de transport maritime au sein de 

l’UEMOA 

 L’UEMOA 

uvetage en Mer et la protection de l’environnement marin au Sein de 

l’UEMOA 

s provisions constituées par les banques et établissements 

financie

1091. Directive N° 01/2008/CM/UEMOA portant harmonisation des Modalités de Détermination du Résultat imposable des personnes Morales au 

sein de l’UEMOA 

1092. Directive N°06/2008/CM/UEMOA relative à la libre circulation et à l’Etablissement des ph

MOA 

3. ARRETE ANNEE 2008 N° 848/MTFP/DC/SGM/DGT/DRPSS/SRT Portant  revalorisation des salaires minima hiéra

ra – public régis par le Code du Travail 

1094. DECRET portant réglementation des Etablissements de tourisme en république du Bénin 

5. DECRET portant réglementation des Agences et Bureaux de Voy

1096. DECRET portant compétence des communes en matière de tourisme en République du Bénin 

7. DECRET portant sur les conditions de construction, d’aménagement et de transformation des Etablissements et d’Hébergement

1098. ARRETE portant conditions d’ouverture et d’exploitation des E

1099. ARRETE portant réglementation de la profession de guide de Tourisme en République du Bénin 

ansports maritimes au sein de l

1104. Règlement N° 04/2008/CM/UEMOA relatif à la sécurité  et à la sûreté maritime au sein de

1105. Directive N° 02/2008/CM/UEMOA relative à la recherche et au sa

1106. Directive N° 03/2008/CM/UEMOA relative aux fournisseurs de services portuaires au sein de l’UEMOA 

1107. Directive N°04/2008/CM/UEMOA portant mise en place d’un cadre institutionnel harmonisé du sous - secteur maritime au sein de l’UEMOA 

1108. Directive N°05/2008/CM/UEMOA portant harmonisation  du régime fiscal de

rs en application de la réglementation bancaire 
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 Dire nt des Chirurgiens dentistes ressortissant de l’Union au sein de 

l’Espace UE

 et 33 de la loi n° 90 – 002 du 09 Mai 1990 portant Code des 

Investisseme

111  376 du 08 Août 2008 portant création du Millénium Challenge Account (MCA -Bénin) 

1113. Décret N° 2008 – 507 du 08 Septembre 2008 portant conditions d’acceptation et d’attribution des déclarations préalables pour l’exploitation 

des réseaux ou services de télécommunications en République du Bénin 

1114. Décret n° 2007 – 534 du 02 Novembre 2008 portant agrément de la Société ‘’ Manufacture International du lac Ahémé’’ (MILAH) SARL au 

régime ‘’ B ‘’ du Code des investissements pour son projet de production de farine alimentaire à Sègbohouè (Commune de Kpomassè) 

1115. Loi N° 2008 ____ portant loi de finances pour la gestion 2009 

1116. Recommandation N°01/2008/CM/UEMOA relative aux orientations de  politique économique des Etats membres de l’Union pour l’année 2009  

1109. ctives N°07/2008/CM/UEMOA Relatives à la circulation et à l’établisseme

MOA 

1110. Règlement N°02/2008/CM/UEMOA relatif aux transports maritimes au sein de l’UEMOA 

1111. Ordonnance N° 2008 – 04 du 28 Juillet 2008 portant modification des articles 11

nts et instituant  par adjonction des articles 47 – 1 A 47 – 3 le régime « D » relatif aux investissements lourds 

2. Décret N° 2007 –

 

TEXTES A DATE ILLISIBLE 

1117. Convention sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’intermédiaire 

1118. Principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international 

1119. Note de service N° 829/memb/dg/dgm/deb portant instructions relatives à la sécurité des Elèves aux heures de classe 

1120. Note de Service N° 0293/MEPS/CAB/DC/SP, portant conditions d’organisation des réunions syndicales dans les établissements scolaires 

1121. Lettre Circulaire N° 2300 /MEPS/CAB/DC/SGM/DRH/SA rappe ant des dispositions statutaires en matière de congé pour raisons de santé 

1122. Recueil de textes (ARRETES) règlementant les services de voirie et autres 

1123. ARRETE N° 1504/MFE/DC/SGM/DGE/DA fixant les modalités rémunération des intermédiaires d’assurance en République du Bénin 

1124. Code des Assurance des Etats Membres de la CIMA 

1125. Loi type de la CNUCID sur l’insolvabilité internationale 

 

l

 de 
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1126. Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires (RUU 500) 

1127. Règles uniformes relatives aux encaissements documentaires (RUE 522) 

1128. Convention des Nations Unies sur les lettres de change internationales et les billets à ordre internationaux signée à New – York 

1129. Code et symbole des classes, de la longueur et de la préparati n du coton série 

1130. ARRETE ANNEE N° 049/MICPE /DC/SG/DMNQ/SA portant attribution, organisation et fonctionnement de la Circonscription Métrologique des 

Normes et de la Qualité 
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Programme : BEN/009/004 

                                 

2. LISTE DES TEXTES PAR SECTEUR D’ACTIVITE 
 

 

 

 

 

 AKUESSON 

Expert local   terme PASP : Juriste – Fiscaliste  

Janvier 2009

Sybel

court

PAR :  



 

 

 

 

 

a. LISTE DES TEXTES REGLEMENTANT LES ACTIVITES RELEVANT DU SECTEUR DES SERVICES 

 

 

 



1.  REGLEMENTAT TEUR D FOURNIS A TREPRISES ION SUR LE SEC ES SERVICES UX EN

 

A. SECTEUR DES SERVICES PROFESSIONNELS 

 

A.    

 

I. AGENTS D’AFFAIRES 
 

a.  SERVICES JURIDIQUES 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Décret N°98-258 du 30 Juin 1998 portant statut de 
la profession d’agents d’affaires  

7 ″ Formats papiers ″   

2. Arrêté N°11/MJLDH/DC/SG/DACP du 19 
Janvier 1999 portant conditions générales 
d’organisation et d’admission au test de sélection 
pour l’exercice de la profession d’agent d’affaires  

 ″ Formats papiers ″  Copie non disponible du 
texte 

3. Arrêté N°12/MJLDH/DC/SG/DACP du 19 
janvier 1999 portant fixation du cautionnement des 
agents d’affaires. 

 ″ Formats papiers ″  Copie non disponible du 
texte 

TOTAL 7 

 

 

II. AVOCATS 
 



 

 

93 

N° TITRE DU DOCUMENT  Nombre de Pages Type de format Source  Observation 

1. i N°65-6 du 20 Avril 1965 instiLo tuant le Barreau 
béninois  

16 ″ Formats papiers ″   

2. le Règlement intérieur du Barreau  piers ″  22 ″ Formats pa   

3. Décret N°88-43 du 23 Janvier 1988 portant 
organisation du Certificat d’Aptitude à la Profession 
d’Avocat (CAPA). 

04 ″ Formats papiers ″   

TOTAL 42 
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III. HUISSIERS DE JUSTICE 
 

N° TITRE DU DOCUMENT  Nombre de es Pag Type de format Source  Observation 

1. 71 
abrogeant 

5 ″ Formats papiers ″   Ordonnance N° 71-24 CP/MJL du 19 Juin 19
portant statut des Huissiers de Justice, et 
le décret du 30 Novembre 1931 et l’Arrêté général 
du 30 Janvier 1932 qui réglementaient la 
profession ; 

 

2. embre 2005 portant 12 ″ Formats papiers ″   Loi N° 2001 – 38 du 08 Sept
Statut des Huissiers de Justice ; 

 

3. Décret N° 2005 – 104 du 09 Mars 2005 fixant les 
tarifs des actes d’huissiers de justice en matière 
civile et commerci

 

   

ale.  

11 ″ Formats papiers ″

TOTAL 38 
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IV. NOTAIRES 
 

N° TITRE DU DOCUMENT  Nombre de Pages Type de format Source  Observation 

1. Loi N° 2002-015 du 30 décembre 2002 portant 
Statut du notariat en République du Bénin  

20 ″ Formats papiers ″   

2. ARRETE N° 0 ″  971/MJLDH/DC/SGM 
/DLCS/SA 2004 portant règlement intérieur de la 
Chambre des Notaires  

07  Formats papiers ″  

3. ARRETE N° 0972/MJLDH/DC/SGM 
/DLCS/SA 2004 portant code de déontologie 
notariale en République du Bénin  

15 ″    Formats papiers ″

4. 
révision des tarifs des actes notariés 

19 ″ Formats papiers ″   Décret N° 2005 – 107 du 09 Mars 2005 portant 

5. 2 ″ Formats papiers ″   Décret N° 2007 – 516 du 02 Novembre 2007 
portant création de charges de notaires 

TOTAL 63 

 

 

V. 
 

COMMISSAIRES PRISEURS 

N° TITRE DU DOCUMENT  Nombre de Pages Type de format Source  Observation 

1. 
s Priseurs. 

11 ″ Formats papiers ″   Loi N° 2004-04 du 29 Mai 2004 portant statut des 
Commissaire
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TOTAL 11 

 

I. 
 

V L’ADMINISTRATION JUDICIAIRE 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. ARRETE N° 32 MJL 310 du 18 Juin 1971, fixant la 
période de vacances judiciaires  

1 ″ Formats papiers ″   

2. Loi N° 2001 – 35 du 21 Février 2003 portant Statut de 
la Magistrature 

17 ″ Formats papiers ″   

3. Loi N° 2001 – 37 du 27 Août 2002 portant 
Organisation Judiciaire en République du Bénin. 

60 ″ Formats papiers ″   

4. Décret N° 2005 – 119 du Mars 2005 portant 

portant Statut des Magistrats de la Cour Suprême.  

27 ″ Formats papiers ″   
transmission à l’Assemblée Nationale du projet de loi 

5. Décret N° 2 05 Portant 
transmission à l rojet de loi 

de 

rs ″005 – 622 du 06 Octobre 20
’Assemblée Nationale du p

portant statut des corps des greffiers et des officiers 
justice. 

29 ″ Formats papie    

6. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2006 N° 
S/SP 

 
el de 

naux de 
 Ouidah et 

Abomey.     

10 ″ Formats papiers ″   
120/MFPTRA/MJLDH/DC/SGM/DGT/DRPS
– CNT/SA portant  nomination des assesseurs
employeurs et travailleurs auprès de la Cour d’App
Cotonou, Porto – Novo, Parakou et des tribu
première instance de deuxième classe de
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21  ″   7. Loi N° 2007 – 01 du 29 Mai 2007 portant statut des 
corps des greffiers et des officiers de justice en 
République du Bénin. 

″ Formats papiers

8. 07 portant 
la 

la Législation et des Droits de l’homme. 

25 ″ Formats papiers ″   Décret N° 2007 – 491 du 02 Novembre 20
attribution et fonctionnement du Ministère de 
Justice, de 

9. Loi N° 2007 – ût 2007 Relative au Sceaux, 
timbres et cachets des administrations et autorités 
publiques 

2 ″ Formats papiers ″   17 du 27 Ao

TOTAL 174 

 

 

A.     b.  SERVICES COMPTABLES, D’AUDIT ET DE TENUE DE LIVRES 

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. oi N° 2004-03 du 26 Avril 2006 instituant l’Ordre 
des Experts Comptables et Comptables agréés en 
République du Bé

16 ″ Formats papiers ″   L

nin ; 

2. Règlement N° 13/2006/CM/UEMOA Modifiant 
le Règlement N° 03/97/CM/UEMOA du 28 
Novembre 1997 instituant un Conseil Comptable 
Ouest Africain dans l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ; 

3 ″ Formats papiers ″   
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Novembre 1997 instituant un Conseil Permanent 
de la Profession Comptable dans l’Union 
Economiqu ne 
(UEMOA). 

ats papiers ″   3. Règlement N°14/2006/CM/UEMOA Modifiant le 
Règlement N°04/97/CM/UEMOA du 28 

3 ″ Form

e et Monétaire Ouest Africai

TOTAL 22 

 

 

A.     d. SERVICES D’ARCHITECTURE 

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. 
e la profession d’architecte et 

instituant l’Ordre National des Architectes en 
République du Bénin. 

 

51 ″ Formats papiers ″   Décret N°83-388 du 1er Novembre 1983 portant 
organisation d

TOTAL 51 
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A.   NAGEMENT URBAIN ET D’ARCHITECTURE PAYSAGERE  

 

 g. SERVICES D’AME

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Décret n° 2003 – 374 du 18 Septembre 2003 
portant approbation des statuts de la délégation à 

13 ″ Formats papiers ″   

l’aménagement du territoire 

2. Décret n° 2007 – 578 du 28 Décembre 2007 
portant transmission à l’Assemblée Nationale du 
projet de loi rel
et la mise en valeur de la zone littorale 

36 ″ Formats papiers ″   

ative à la protection, l’aménagement 

3. t 

nce 
stration et de l’Aménagement 

du Territoire. 

19 ″ Formats papiers ″   Décret n° 2007 – 448 du 02 Octobre 2007 portan
attributions, organisation et fonctionnement du 
Ministère de la Décentralisation, de la Gouverna
Locale, de l’Admini

TOTAL 68 

 

 

 A.  

 

  h. SERVICES MEDICAUX ET DENTAIRES  

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Directives N°07/2008/CM/UEMOA Relatives à la 
circulation et à l’établissement des Chirurgiens 
dentistes ressortissant de l’Union au sein de 

5 ″ Formats papiers ″   
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l’Espace UEMOA 

TOTAL 5 

 

 

A.    i

 

. SERVICES VETERINAIRES  

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Ordonnance N° 70 – 39 /CP/MAE. Du 8 Juillet 

auté 
 entre les 

Etats de l’Entente. 

6 ″ Formats papiers ″   
1970 portant ratification de la Convention du 18 
mai 1970 portant création d’une Commun
Economique du Bétail et de la Viande

2. Décret N° 88 – 258 du 27 Juin 1988 portant 
organisation et régl tation des professions 
touchant le commerce du bétail et de la viande en 
République Populaire du Bénin. 

9 ″ Formats papiers ″   
emen

3. Décret n°2004 – 292 du 20 mai 2004 fixant les 
modalités d’exercice de la profession 

- ″ Formats papiers ″  Copie non disponible du 
texte de vétérinaire. 

TOTAL 15 
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A.   k.  SERVIC AIRES EN DOUES DES COMMISSIONN ANES 

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. 
88 

Douanes 
relatifs aux personnes habilitées à déclarer les 
marchandises en détail exercice de la  
profession de commissionnaire en douane  

20 ″ Formats papiers ″   Décret N°99 - 563 du 22 Novembre 1999 
abrogeant le Décret N° 88-324 du 12 août 19
portant conditions d’application des dispositions 
des articles 97 à 105 et 106 du Code des 

et à l’

2. ARRETE ANNEE 1963 N° 223/MFT/D Portant 
homologation du tarif des honoraires des 

11 ″ Formats papiers ″

commissionnaires en douane agréés. 

   

 

TOTAL 31 

 

 

A. SECTEUR DES SERVICES INFORMATIQUES ET SERVICES CONNEXES 
 

 

B.   a.  SERVICES DE CO ATIONS EN MATIERE D’INS ALLATION DES MATERIELS INFORMATIQUES 

 

NSULT T
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N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Arrêté intermistériel N°3 MPREPE/DC/SG/CDI, 
du 9 mars 1999, portant création, composition, 
organisation ent du 
Comité National Technique chargé du dossier 

4 ″ Formats papiers ″   

, attributions et fonctionnem

relatif aux perturbations annoncées dans les 
systèmes informatiques et électroniques en l’an 
2000 ; « Projet : le bogue de l’an 2000 » 

TOTAL 4 

 

C.      REGLEMENTATION SUR LE SECTEUR DES SERVICES DE RECHERCHE – DEVELOPPEMENT 

 

C.   a. SERVICES DE R&D EN SCIENCES NATURELLES 

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. 

la 
 Afrique de l’Ouest fait à Dakar le 4 

septembre 1970.  

4 ″ Formats papiers ″   Ordonnance N° 71 – 25/MAE du 24 Juin 1971 
portant acceptation de l’Acte Constitutif de 
l’Association pour le Développement de 
Riziculture en

TOTAL 4 
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 C.   b. SERVICES DE R&D EN SCIENCES SOCIALES ET SCIENCES HUMAINES 

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Décret N° portant 
création de 

DRA)  

″ ″   2006 – 103 du 16 Mars 2006 
du Centre International d’Etudes et 

Recherche sur la traite Négrière, la Diaspora et ses 
Relations avec l’Afrique (CIER

4 Formats papiers 

TOTAL 4 

 

 

C.  c. SERVICES FOURNIS A LA R&D INTERDISCIPLINAIRE 

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Décret N° 2004 – 215 du 21 Avril 2004 por
transmission à l’Assemblée Nationale du projet 
loi port

tant 
de 

ant création, organisation et fonctionnement 
des offices à Caractères social, culturel et 

  

scientifique. 

49 ″ Formats papiers ″  

TOTAL 49 

 

 

D.    MENTATION SUR LE SECTEUR DES SERVICES IMMOBILIERS REGLE
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D.     a. SERVICES IMMOBILIERS SE RAPPORTANT A DES BIENS PROPRES 

      

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Loi N° 60-29 du 13 Juillet 1960 fixant le régime de
permis d’habiter au Dahomey. 

s 5   ″ Formats papiers ″  

2. ion 23 ″ Formats papiers ″   Loi N° 65-25 du 14 Août 1965 portant organisat
du régime de la propriété foncière au Dahomey. 

3. Décret N° 99-442 du 17 Septembre 1999 portant 
définition des conditions d’exercice de la profes
de promoteu

sion 
r immobilier en république du Bénin. 

3   ″ Formats papiers ″  

4. Loi n°97 – 028 du 15 Janvier 1999 portant 
organisation de l’Administration territoriale de la 
République du Bénin. 

 ″ Formats papiers ″  Copie non disponible du 
texte 

5. Loi n°97 – 029 du 15 Janvier 1999 portant  ″ Formats papiers ″  Copie non disponible du 
texte organisation des Communes en République du 

Bénin. 

6. Loi n°98 – 005 du  1999 portant 
organisation des communes à statut particulier. 

″ Formats papiers ″  Copie non disponible du 
texte 

 15 Janvier  

7. Loi n°98 – 007du 15 Janvier 1999 portant régime 
financier des Communes en République du Bénin. 

5 ″ Formats papiers ″   

8. Loi n°98 – 034 du 15 Janvier 1999 portant règles 
générales pour les élections en Républiques du 
Bénin. 

 ″ Formats papiers ″  Copie non disponible du 
texte 
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Copie non disponible du 
texte 

9. Loi n°98 – 006 du 09 Mars 2000 portant régime 
électoral communal et municipal en R.B. 

   

10. Loi n°98 – 006 du 09 Mars 2000 portant régime 

Bénin. 

 ″ Formats papiers ″  Copie non disponible du 
texte électoral communal et municipal en République du 

11. Décret n°2001 – 411 du 15 octobre 2001 portant 
composition t du 
Conseil départemental de concertation et de 

e 

 ″ Formats papiers ″  Copie non disponible du 
 attributions et fonctionnemen

coordination et fixant le taux des indemnités d
session et des frais de déplacement de ses membres.

texte 

12. Décret n°2001 ctobre 2001 fixant le 
cadre général du règlement intérieur du conseil 
communal. 

 ″ Formats papiers ″  Copie non disponible du 
texte 

– 414 du 15 o

13. Décret n° 2005 – 163 du 07 Avril 2005 portant 84 ″ Formats papiers ″  
transmission à l’Assemblée Nationale du projet de 
loi portant régime foncier rural en République du 

 

Bénin. 

14. Loi n° 2007 – 03 du 16 Octobre 2007 portant 
régime fonci énin  

34 ″ Formats papiers ″   
er rural en République du B

TOTAL 154 
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E.     REGLEMENTATION SUR LE SECTEUR DES SERVICES DE CREDIT BAIL OU DE LOCATION SANS    OPERATEURS 

 

E.    d. SERVIC LE OU EN CRE TRES  MA ATERIEL ES DE LOCATION SIMP DIT-BAIL D’AU CHINES ET M

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1.  ″ Fo DF   Convention d’UNIDROIT sur le crédit – bail 
international, signée à Ottawa le 28 Mai 1988 

15 rmats papiers ″ et P

TOTAL 15 

 

F.  REGLEMENTATION RELATIVE AUX AUTRES SERVICES DU SECTEUR DES SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES 

 

F.    a. SERVICE

 

S DE PUBLICITE 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. 2 ″ Formats papiers ″   ARRETE ANNEE 1993 N° 278/MCT/ CAB/ 
DCP/SRC Portant organisation des soldes et 
liquidations. 

2. ARRETE ANNEE 1995 7 MCT/ CAB/ 
DCP/SRC Relatif à la publicité des prix des biens 
et services. 

″ Formats papiers ″   – 8 2 

TOTAL 4 
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F.   b. SERVICES D’ETUDES DE MARCHE ET DE SONDAGES 

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Loi N° 99 – 014 portant création, organisation et 
fonctionnement du Conseil National de la 
Statistique   

8 ″ Formats papiers ″   

2. Accord sur les salaires minima des travailleurs du 
Commerce, des Cabinets d’Etudes et de services 
Assimilés. 

2 ″ Formats papiers ″   

TOTAL 10 

 

F.   f.  SERVICES ANNEXES A L’AGRICULTURE, A LA CHASSE ET A LA SYLVICULTURE 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Décret N° 2002 – 322 du 19 Juillet 2002 portant 
transmission à l’Assemblée Nationale pour 
autorisation de ratification de l’Acte Constitutif de 
la Conférence des Ministère de l’Agriculture de 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre (CMA/AOC) 
signé à Yaoundé le 16 février 1996. 

32 ″ Formats papiers ″   

TOTAL 32 
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F.  h. SERVICES ANNEXES AUX INDUSTRIES EXTRACTIVES 
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N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. ORDONNANCE N°75-82 DU 15 DECEMBRE 
1975 Portan

x 

2 ″ Formats papiers ″   
t soumission des entreprises 

industrielles en régime de « Droit commun» au
investigations de la commission de Contrôle 
industriel ; 

2. ARRETE N°0210/MIE/DGM/D.IN Portant 3 ″ Formats papiers ″   
conditions de réalisation de projets industriels en 
République Populaire du Bénin 

3. 

taire. 

7 ″ Formats papiers ″   Règlement N°18/2003/CM/UEMOA du 23 
Décembre 2003 portant Code minier 
communau

4. Loi N° 2006 – 17 du 17 octobre 2006 portant co
minier et fiscalités minières en République du 
Bénin.  

de 25 ″ Formats papiers ″   

5. Décret N° 2007 – 499 du 02 Novembre 2007 
portant attributions d’un permis d’exploitation sur 

Bénin. le bloc A du Bassin Sédimentaire Côtier du 

3 ″ Formats papiers ″   

6. 

ntaire Côtier du Bénin. 

4 ″ Formats papiers ″   Décret N° 2007 – 500 du 02 Novembre 2007 
portant attributions d’un permis d’exploitation sur 
le bloc B du Bassin Sédime

7. Décret N° 2007 – 501 du 02 Novembre 2007 
portant attribution d’un permis d’exploitation et sur 
le bloc 6 du Bassin Sédimentaire Côtier du Bénin. 

   4 ″ Formats papiers ″

TOTAL 41 
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F.   i. ANUFACTU RES 

 

 SERVICES ANNEXES AUX INDUSTRIES M RIE

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Décision N° 12/2006/CM/UEMOA portant 
de 

3 ″ Formats papiers ″   
adoption du programme de restructuration et 
mise à niveau de l’industrie des Etats membres de 
l’UEMOA. 

2. ORDONNANCE N°75-82 DU 15 DECEMBRE 

 aux 

2 ″ Formats papiers ″   
1975 Portant soumission des entreprises 
industrielles en régime de « Droit commun»
investigations de la commission de Contrôle 
industriel. 

3. ARRETE N°0210/MIE/DGM/D.IN Portant 3 ″ Formats papiers ″   
conditions de réalisation de projets industriels en 
République Populaire du Bénin.  

4.  12 ″ Formats papiers ″   LOI N° 90-002 DU 9 MAI 1990 Portant Code des
Investissements. 

5. LOI N° 90-033 DU 24 DECEMBRE 1990 
Modifiant les articles 34, 41,43,47,49,51,59,62 et 74 
de la loi n° 90-002 du 09 Mai 1990 portant Code 
des Investissements. 

4 ″ Formats papiers ″   

6. ixant 
les modalités d’application de la Loi N°90-002 du 9 

5 ″ Formats papiers ″   DECRET N° 91-2 DU 4 JANVIER 1991 F

Mai 1990 Portant Code des Investissements 
modifiée par la Loi N°90-033 du 24 Décembre 
1990. 
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7.  les 

des Investissements 
 

8 ″ Formats papiers ″   Décret n° 98 – 453 du 08 Octobre 1998 fixant
modalités d’application de la loi n° 90 – 002 du 9 
mai 1990 portant Code 
modifiée par la loi n° 90 – 033 du 24 décembre
1990. 

8. 
modalités de demande 

u 

9 ″ Formats papiers ″   ARRETE ANNEE 1999 N° 38/MPREPE/ 
DCSG/DPI/SACI portant 
d’agrément aux régimes privilégiés et spécial d
Code des Investissements  

9 tobre 2003 portant 5 ″ Formats papiers ″   Décret n° 2003 – 433 du 27 Oc
agrément de la Société béninoise de Papier 
(SOBEPAP) au Régime ‘’ A ‘’ du Code des 
Investissements pour le projet de fabrication des 
rames et ramettes de papier à Cotonou. 

10. rtant 
la Société de Transformation d’Aciers 

s 

6 ″ Formats papiers ″   Décret n° 2003 – 434 du 27 Octobre 2003 po
agrément de 
(TRANSACIER) SA au régime ‘’ A ‘’ du Code de
Investissements pour le projet d’extension de son 
unité de transformation des aciers à Cotonou. 

11. 
la Société CIAP – LA GRAPPA SARL 

ur 

6 ″ Formats papiers ″   Décret N° 2003 – 437 du 27 Octobre 2003 portant 
agrément de 
au régime « B » du Code des investissements po
son projet d’implantation et d’exploitation d’une 
usine de production de provendes animales à 
AKPAKPA (Zone industrielle – Cotonou) 

12.  
rce 

 

7 ″ Formats papiers ″   Décret n° 2004 – 254 du 04 Mai 2004 portant
agrément de la Société Internationale de Comme
d’Importation (SICIMEX - GROUP) SARL au 
régime ‘’ B ‘’ du code des investissements pour son
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iserie industrielle en bois et en 
Pahou. 

projet de menu
aluminium à 

13. Décret n° 2004 – 264 du 05 Mai 2004 portant 
autorisation de création de la Société du Matér
des Travaux Publics S.A. Unipersonnelle et 
approbation de ses statuts. 

iel 
 4 ″ Formats papiers ″  

14. 
me général de la zone franche 

 ″ Formats papiers ″  Copie non disponible du 
texte 

LOI N°2005-16 DU 08 SEPTEMBRE 2005 
Portant régi
industrielle en République du Bénin. 

15. rtant 

ur son projet de 

7 ″ Formats papiers ″   Décret N° 2007 – 405 du 31 Août 2007 Po
agrément de la Société « Centre de Coopération 
Animale Chine et Bénin SARL » au  régime ‘’C’’du 
Code des Investissements po
complexe de menuiserie industrielle en bois à 
SEME KRAKE  

16. 

’ du Code 
des Investissement n projet d’extension de 
ses activités  

5 ″ Formats papiers ″   Décret N° 2007 – 406 du 31 Août 2007 Portant 
agrément de la Société de Transformation Aciers 
(TRANSACIERS) S.A. au Régime ‘’ C’

s pour so

17. Décret n° 2007 – 407 du 31 Août 2007 portant 
agrément de la Société WAKO SARL au régime ‘’ 
A ‘’ du Code des Investissements pour son projet 
d’une unité industrielle de production de glaces 
alimentaires et de produits laitiers à Cotonou. 

5 ″ Formats papiers ″   

18. Décret n° 2007 – 408 du 31 Août 2007 portant 
agrément de la société de production de briques en 
terre cuite à TANWE – HESSOU (Commune de 

5 ″ Formats papiers ″   
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Zogbodomey) 

19. Décret n° 2007 – 534 du 02 Novembre 2008 
portant agrément de la Société                      ‘’ 
Manufactur ’’ 
(MILAH) SARL au régime ‘’ B ‘’ du Code des 

5 ″ Formats papiers ″   

e International du lac Ahémé

investissements pour son projet de production de 
farine alimentaire à Sègbohouè (Commune de 
Kpomassè) 

20. 
ion de l’accord de 

promotion et de protection réciproque des 
 signé 

2 ″ Formats papiers ″   Loi n° 2007 – 08 du 05 Juillet 2007 Portant 
autorisation de ratificat

investissements entre le Bénin et le Pays – Bas
à Cotonou le 13 décembre 2001. 

21. du 26 Juillet 2007 portant 
ratification de l’accord de promotion et de 

Bénin et le Royaume des Pays – Bas 
signé à Cotonou, le 13 décembre 2001. 

14 ″ Formats papiers ″   Décret n° 2007 – 350 

protection réciproque des investissements entre la 
République du 

TOTAL 117 
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F.    j. SERVICES ANNEXES A LA DISTRIBUTION D'ENERGIE 

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. DECRET N° 87-155 DU 29 MAI 1987 M
le décret N° 86-147 du 14 avril 1986 définissant le
bases juridiques et les modalités pratiques 
organisationnelles et financières des contrôles des 

odifiant 
s 

  

compteurs d’énergie électrique de la Société 
d’Electricité et d’Eau. 

2 ″ Formats papiers ″  

2. 
t attributions, organisation et 

25 ″ Formats papiers ″   Décret N° 2007 – 580 du 28 Décembre 2007 
Portan
fonctionnement du Ministère des Mines, de 
l’Energie et de l’Eau.  

3. t Code Béni – Togolais 47 ″ Formats papiers ″   Accord international portan
de l’électricité 

TOTAL 74 
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F.   UETES ET DE SECURITE  l. SERVICES D'ENQ

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Loi N° 90 – 015 du 18 Juin 1990 portant 
abrogation N° 77 – 14 du 25 Mars 1977, portant 
création des forces armées populaires du Bénin. 

1 ″ Formats papiers ″ Direction Générale de la 
Police Nationale 

 

2. Décret N° 90 – 186 du 20 Août 1990 portant 6 ″ Formats papiers ″ Direction Générale de la 
création, attributions, organisation et 
fonctionnement de la Direction Générale de la 
Police Nationale  

Police Nationale 
 

3. ARRETE N° 179/MISPAT/DC/DGPN fixan
les tenus d’uniforme de travail des personnes de 
Police Nationale  

t 
la 

 4 ″ Formats papiers ″ Direction Générale de la 
Police Nationale 

4. T/DGPN fixant les 
attributions, l’organisation et le fonctionnement 

de 

3 ″ Formats papiers ″ Direction Générale de la 
Police Nationale 

 ARRETE N° 044/MISPA

des services de la direction de l’école Nationale 
la Police  

5. ARRETE N° 045/MISPAT/DGPN/du 28/2
portant attributions de la Direction de la Police
Judiciaire  

/91 
 

 4 ″ Formats papiers ″ Direction Générale de la 
Police Nationale 

6. 46/MISPAT/DGPN portant 
attributions, organisation et fonctionnement des 

3 ″ Formats papiers ″ Direction Générale de la 
Police Nationale 

 ARRETE N° 0

services publique  

7. PN fixant les 
attributions, l’organisation et le fonctionnement 

5 ″ Formats papiers ″ Direction Générale de la 
Police Nationale 

 ARRETE N° 047/MISPAT/DG

des services de la direction de l’Administration de 
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la Police ; 

8. xant les 
ent 

3 ″ Formats papiers ″ Direction Générale de la  ARRETE N° 048/MISPAT/DGPN fi
attributions, l’organisation et le fonctionnem
des services de la surveillance du territoire  

Police Nationale 

9. xant les 3 ″ Formats papiers ″ Direction Générale de la  ARRETE N° 056/MISPAT/DGPN fi
attributions, l’organisation, et le fonctionnement 
de l’inspection générale de la police nationale  

Police Nationale 

10. 
rganisation et le fonctionnement 

3 ″ Formats papiers ″ Direction Générale de la 
Police Nationale 

 ARRETE N° 057/MISPAT/DGPN fixant les 
attributions, l’o
du service des voyages officiels et de la sécurité 
des hautes personnalités  

11. 
rganisation et le fonctionnement 

2 ″ Formats papiers ″ Direction Générale de la 
Police Nationale 

 ARRETE N° 058/MISPAT/DGPN fixant les 
attributions, l’o
du service des études, de la réglementation et de 
la coopération technique  

12. s 
rganisation  et le fonctionnement 

2 ″ Formats papiers ″ Direction Générale de la 
Police Nationale 

 ARRETE N° 059 – MISPATDGPN fixant le
attributions, l’o
du service des transmissions et chiffres  

13. 
et fonctionnement de la 

 la 

3 ″ Formats papiers ″ la 
Police Nationale 

 ARRETE N° 060/MISPAT/DGPN portant 
création, organisation 
Caisse de secours de la Direction Générale de
Police Nationale  

Direction Générale de 

14. 
 et les mutations des 

4 ″ Formats papiers ″ Direction Générale de la 
Police Nationale 

 ARRETE N°082 /MISPAT/DC/DGPN 
régissant les affectations
personnels de la police nationale  

15.  portant 2 ″ Formats papiers ″ la  ARRETE N° 83 – MISPAT/DC/DGPN
création, attributions, organisation et 

Direction Générale de 
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ment du service central des 
es Républicaines de Sécurité 

Police Nationale fonctionne
Compagni

16. ARRETE N° 084 – MISPAT/DC/DGPN 
attributions, organisation et fonctionnement des 
Compagnies Républicaines de Sécurité  

 5 ″ Formats papiers ″ Direction Générale de la 
Police Nationale 

17. ARRETE N° 085/MISPAT/DC/DGNP fixant 
les attributions, l’organisation et le 

 

fonctionnement d’un commissariat central de 
police  

4 ″ Formats papiers ″ Direction Générale de la 
Police Nationale 

18. ARRETE N° 086/MISPAT/DC/DGPN fixant 
les attributions, l’organisation et le 
fonctionnement d’un commissariat de police de 
localité  

3 ″ Formats papiers ″ Direction Générale de la 
Police Nationale 

 

19. ARRETE N° 087 – MISPAT/DGPN fixant les 
attributions, l’organisation et le fonctionnement 
d’une Direction Départementale de la Police 
Nationale  

4 ″ Formats papiers ″ Direction Générale de la 
Police Nationale 

 

20. ARRETE N° 090/MISPAT/DC/DGPN fi
les tenus d’uniforme de cérémonie d
de la police nationale 

xant 
es personnels 

5 ″ Formats papiers ″ Direction Générale de la 
Police Nationale 

 

21. /MISPAT/DC/SA portant 
création, comp
fonctionnement de la Commission d’avancement 
de la police nationale  

3 ″ Formats papiers ″ Direction Générale de la 
Police Nationale 

 ARRETE N° 44
osition, attributions et 

22. ARRETE N° 45/DC/SA portant les modalités 
de décompte de points et les conditions 
d’avancement des personnels de la police 

4 ″ Formats papiers ″ Direction Générale de la 
Police Nationale 
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nationale 

23. ARRETE N° 68 MISPAT/DC/SA portant 
rectificatif à l’ARRETE N° 45/MISPAT/DC/SA 
du 10 Mars 

1 ″ Formats papiers ″ Direction Générale de la 
Police Nationale 

 

1992 

24. Direction Générale de la 
Police Nationale 

 Décision N° 200/MISPAT/DGPN portant 
création de Comité de Travail  

2 ″ Formats papiers ″ 

25. t 
es archives administratives 

14  Direction Générale de la 
Police Nationale 

 Circulaire N° 0011/DGPN portant classemen
d

26. 

e et de protection des 
personnes et des biens par des entreprises privées 

Direction Générale de la 
Police Nationale 

 ARRETE N° 101/MISAT/DC/DGPN/DSP/  
SA Portant réglementation des activités de 
surveillance, de gardiennag

9 ″ Formats papiers ″ 

27 Décret n° 2007 – 364 du 31 juillet 2007 portant 
transmission à l’ Nationale du projet de 
loi fixant le régime des armes et munitions en 
République du République du Bénin. 

30 ″ Formats papiers ″ Direction Générale de la 
Police Nationale 

 
Assemblée 

28. Décret n° 2007 – 465 du 16 Octobre 2007 
 et 

de l’Intérieur et de 
la Sécurité Publique. 

25 ″ Formats papiers ″ Direction Générale de la 
Police Nationale 

 
portant attributions, organisation
fonctionnement du Ministère 

TOTAL 156 
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F.   m. SERVICES CONNEXES DE

 

 CONSULTATIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. ORDONNANCE N° 73-61 DU 5 SEPTEMBRE 
1973 Relati fication et 
de redevances pour travaux métrologiques; 

6 ″ Formats papiers ″   
ve à l’assiette des taxes de véri

 

2. 9 ″ Formats papiers ″   DECRET N° 86-216 DU 3OMAI 1996 Portant 
réglementation générale des instruments de mesure 
en République du Bénin.  

 

TOTAL 15 

 

 

F.   s ES DE CONGRES 

 

. SERVIC

N° TITRE DU DOCUMENT  Nombre de Pages Type de format Source  Observation 

1. Décret n° 2006 – 169 du 05 Avril 2006 portant 
fixation de la préséance en République du Bénin 

4 ″ Formats papiers ″   

TOTAL 4 
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2.  REGLEMENTATION SUR LE SECTEUR DES SERVICES DE COMMUNICATION 

 

A.  SERVICES POSTAUX 
 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombr Pages e de Type de format Source Observation 

1. 
ofit de l’office des 

postes et télécommunications du Bénin et 
organisation de la pro édure en matière de 
recouvrement de ses créances détenues  sur les 
usagers privés, les entreprises sur les usagers privés, 
les entreprises publiques et semi – publiques  

3 ″ Formats papiers ″ 

 

MCTIC  Loi N° 90 – 026 du 17 Septembre 1990 portant 
création d’un privilège au pr

c

2. 
approbation de la déclaration de politique 
sectorielle des postes et Télécommunications.    

19 ″ Formats papiers ″ 

 

MCTIC  Décret N° 94 – 361 du 4 Novembre 1994 portant 

3. ncipes 
fondamentaux du régime des Postes en République 
du Bénin. 

4 ″ Formats papiers ″ 

 

MCTIC Loi N°2004 – 31 du 2 Avril 2004 portant pri  

 

TOTAL 26 
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B.    SERVICES DE COURRIER  

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format  Source Observation 

1.  ARRETE INTERMINISTERIEL N° 028/MICPE 
/MFE/DC/SG/DCCI/DGDDI fixant les 
modalités de réception, de livraison, et d’expédition 
de colis, objet de courrier express  

2 ″ Formats papiers ″ 

 

MCTIC 

TOTAL 2 

 

 

C.     SERVICES DE TELECOMMUNICATION   

 

C.   a. SERVICES DE TELEPHONE  

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Convention de Londres du 03 Septembre 1976 
portant création de l'Organisation internationale des 
télécommunications mobiles par satellite 
(INMARSAT), avec annexes 

40 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

MCTIC  

2.  
ications (UIT) 

89 ″ Formats papiers ″ MCTIC  Constitution et convention de l’Union
internationale des  télécommun

et  



 

 

122 

PDF 

3. 20 ″ Formats papiers ″ 

 

MCTIC  Ordonnance N°2002 – 002 du 31 Janvier 2002 
portant principes fondamentaux du régime des 
télécommunications en République du Bénin 

4. Ordonnance N° 2002 – 003 du 31 Janvier 2002 
portant création et attribution et attributions de 
l’Autorité de régulation des Télécommunications en 
République du Bénin. 

  
5 ″ Formats papiers ″ 

 

MCTIC  

5. 

tel 

38 ″ Formats papiers ″ 

 

MCTIC  Décret N° 2003 – 206 du 12 Juin 2003 portant 
transmission à l’Assemblée Nationale pour 
autorisation de ratification de l’Accord relatif à 
l’Organisation Internationale de télécommunication 
par Satellites ‘’ INTELSAT ’’ du 20 Août 1971, 
qu’il résulte des amendements adoptés le 17 
novembre 2000. 

6. 
, composition et 

- - MCTIC Copie non disponible du 
texte 

Décret N°2003 – 476 du 1er Décembre 2003 
portant organisation
fonctionnement de l’Autorité de régulation des 
postes et des télécommunications en Républiques 
du Bénin. 

7. 
Bénin Télécoms S.A. et 

approbation de se

3 ″ Formats papiers ″ 

 

MCTIC  Décret N° 2004 – 260 du 05 Mai 2004 portant 
création de la Société 

s Statuts 

8. Décret N° 2004 – 261 du 05 Mai 2004 portant 
modification des Statuts de l’Office des postes et 
Télécommunications du Bénin OPT 

4 ″ Formats papiers ″ 

 

MCTIC  

9. Décret N° 2007 – 589 du 28 Décembre 2007 
portant attributions, organisation et 

19 ″ Formats papiers ″ MCTIC  
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Communication et des Technologies de 
l’Informatio

fonctionnement du Ministère Délégué auprès du 
Président de la République, Chargé de la 

 

n et de la Communication.  

10. 

réation 
organisation, composition et fonctionnement de 

 ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2006 
N°014/MCNT/MDEF/MJCRI–PPG/DC/SGM 
/SA portant création du Comité ad hoc chargé de la 
révision des textes fondamentaux portant c

l’Autorité et fonctionnement de l’Autorité de 
Régulation des poste et Télécommunication.   

4 ″ Formats papiers ″ 

 

MCTIC 

11. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE  2006 

portant création du Comité Ad hoc 
chargé du recensement et de la vérification de la 

4 ″ Formats papiers ″ 

 

MCTIC  
N°019/MCNT/MDEF/MJCRI– PPG/MSPCL 

/DC/SA  

légalité des activités des prestataires des services de 
télécommunications.   

12. Décret N° 2008 – 507 du 08 Septembre 2008 

 des 
réseaux ou services de télécommunications en 

19 ″ Formats papiers ″ 

 

MCTIC  
portant conditions d’acceptation et d’attribution des 
déclarations préalables pour l’exploitation

République du Bénin.  

TOTAL 245   MCTIC 

 

 

 



 

 

124 

C. b. SERVICES DE TRANSMISSION DE DONNEES AVEC COMMUTATION PAR AQUETS 
 

P

N° TITRE DU DOCUMENT Nombr Pages e de Type de format Source Observation 

1. 
 des politiques et du cadre 

29 ″ Formats papiers ″ 

 

MCTIC  Acte additionnel A/SA 1/01/07 relatif à 
l’harmonisation
règlementaire du secteur des technologies de 
l’information et de la communication (TIC)  

2. 
exion des réseaux et services du secteur 

22 ″ Formats papiers ″ 

 

MCTIC  Acte additionnel A/SA 2/01/07 relatif à l’accès et à 
l’interconn
des TIC  

3. 
rateurs et fournisseurs 

de services  

25 ″ Formats papiers ″ 

 

MCTIC  Acte additionnel A/SA 3/01/07 relatif au régime 
juridique applicable aux opé

4. Acte Additionnel A/SA 4/01/07 relatif à la gestion 
du plan de numérotation  

17 ″ Formats papiers ″ 

 

MCTIC  

5. 15 ″ Formats papiers ″ 

 

MCTIC  Supplementary Act A/SA. 5/01/07 on the 
management of the radio – frequency spectrum. 

6. Acte additi f à l’accès ″ ″  onnel A/SA 6/01/07 relati
universel/service universel  

15 Formats papiers 

 

MCTIC 

7. 
mes applicables aux 

opérateurs de réseaux et fournisseurs de services 

12 ″ Formats papiers ″ MCTIC  Directive N° 02/2006/CM/UEMOA relative à 
l’Harmonisation des régi

 

8. Directive N° 03 /UEMOA relative à 
l’interconnexion des réseaux et services de 

″ Formats papiers ″ MCTIC  /2006/CM 10 
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télécommunications    

9. 
cadre général de coopération entre les autorités 
nationales de régulation en matière de 
télécommunications   

6 ″ Formats papiers ″ 

 

MCTIC  Directive N° 06/2006/CM/UEMOA organisant le 

10. Décision N° 09/2006/CM/UEMOA portant 8 ″ Formats papiers ″ 

 

MCTIC  
création du comité des régulateurs nationaux de 
télécommunications des Etats membres de 
l’UEMOA  

11. MCTIC Règlement intérieur du Comité des Régulateurs 
Nationaux de Télécommunications (CRTEL) des 
Etats membres de l’UEMOA  

6 ″ Formats papiers ″ 

 

 

TOTAL 165 

 

 

.   i. SERVICES D MESSAGERIE TELEPHONIQUE’AUDIO  

  

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. 

programmes transmis par satellite. 

 Formats papiers ″ 

et  

  Convention de Bruxelles du 21 Mai 1974 
concernant la distribution de signaux porteurs de 

6 ″

PDF 

TOTAL 6 
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D.     c. SERVICES DE RADIO ET DE TELEVISION  

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Loi N° 92 – 021 du 21 Août 1992 relative à la 
Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la 
Communication (HAAC) 

23 ″ Formats papiers ″ 

 

  

2. Loi N°97 – 010 du 20 Août 1997 portant 
libéralisation de l’espace audiovisuel et dispositions 
pénales spéciales relatives aux délits en matière de 
presse et de communication audiovisuelle en 
République du Bénin. 

23 ″ Formats papiers ″ 

 

  

3. Guide du promoteur de radiodiffusion sonore et 
télévision privées 

22 ″ Formats papiers ″ 

 

  

TOTAL 68 

 

 

D.     d.  SERVICES DE DIFFUSION RADIOPHONIQUE ET TELEVISUELLE 

 

Confère réglementation sur le sec eur des services radio et de télévision 

 

t
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D.     e.  SERV

 

ices radio et de télévision 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICES D’ENREGISTRATION SONORE 

Confère réglementation sur le secteur des serv
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3.  REGLEMENTATION SUR LE SECTEUR DES SERVICES DE CONSTRUCTION ET D’INGENIEURIE CONNEXES 

 

A.     TRAVAUX RALES DE CON E BATIME D’ENTREPRISE GENE STRUCTION D NTS 

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format  Source Observation 

1. Décret N° 78 – 273 du 5 Octobre 1978 portant 
création du Comité National des Normes et 
spécialisations techniques pour les Travaux  
et les bâtiments   

Publics  

  1 ″ Formats papiers ″  

2. Décret N° 83 – 455 du 23 Décembre 1983 po
approbation des statuts du Centre National d’Essa
et de Recherches des Travaux Publics (CNERTP) 

rtant 
i 
  

 4 ″ Formats papiers ″  

 

 

3. Décret N° 85 – 34 du 6 Février du 6 Février 1985 
portant modalités n du CNERTP en 
matière de contrôle des matériaux de construction  

3 ″ Formats papiers ″  

 

  
d’interventio

4. Loi n° 2001 – 07 du 9 mai 2001, portant maîtrise 
d’ouvrage public.  

3 ″ Formats papiers ″  

 

  

5. Décret n° 2002 – 568 du 31 décembre 2002 portant 
approbation des Statuts de Développement du 
Périmètre de Glo – Djigbé. 

3 ″ Formats papiers ″  

 

  

TOTAL 14 
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B.     TRAVAUX D’ENTREPRISE GENERALES DE CONSTRUCTION D’OUVRAGES DE GENIE CIVIL 

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Décret N° 91 – 49 du 29 mars 1991 portant 
création, organisation et fonctionnement de l’ordre 
des Géomè du Bénin     

4 ″ Formats papiers ″    

tres – Experts en République  

2. Décret n° 2001 – 092 du 20 Février 2001 portant 
classement des voies d’intérêt économique, 
touristique ou stratégique.  

 3 ″ Formats papiers ″   

3. Arrêté N° 057/MDCTTPU – PR /DC/SG/ 
DGTP/DTN/SER relatif à la construction de la 
route GODOMEY – CALAVI – CARREFOUR 
embranchement MISSESSINTO - ZINVIE 

7 ″ Formats papiers ″  

 

  

TOTAL 10 
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4.  REGLEMENTATION SUR LE SECTEUR DES SERVICES DE DISTRIBUTION 

 

A.     SERVICES DE COURTAGE 

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Convention sur la loi applicable à certains droi
des titres détenus auprès d’intermédiaire 

ts sur    14 ″ Formats papiers ″

TOTAL 14 

 

 

B.     SERVICES DE COMMERCE DE GROS 

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Convention du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux 
mobiliers 

6 ″ Formats papiers ″   
ventes à caractère international d’objets 
corporels 

2. r Juin 1956 concernant la 
reconnaissance de la personnalité juridique des 

8 ″ Formats papiers ″   Convention du 1e

sociétés; associations et fondations étrangères 

3. Convention du 15 avril 1958 sur la loi applicable au 8 ″ Formats papiers ″   
transfert de la propriété en cas de vente à caractère 
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international d’objets mobiliers corporels 

4. à 9 ″ Formats papiers ″   Convention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable 
la responsabilité du fait des produits 

5. rats de 

avril 1980 

32 ″ Formats papiers ″    Convention des Nations Unies sur les cont
vente internationale de marchandises, conclue à 
Vienne le 11 

6. Convention du 1er Juillet 1985 relative à la loi 
applicable au trust et à sa reconnaissance 

11 ″ Formats papiers ″   

7. 12 ″ Formats papiers ″   Convention du 22 Décembre 1986 sur la loi 
applicable aux contrats de vente internationale de 
marchandises 

8. 
gnée à New  - York, le 06 décembre 

1996 

15 ″ Formats papiers ″   Loi type de la CNUDCI sur le commerce 
électronique, si

9. 9 ″ Formats papiers ″   Loi type de la CNUDCI sur les signatures 
électroniques, signée à New – York, le 05 Juillet 
2001. 

10. tion des Nations Unies sur les 
communications électroniques dans les contrats 

12 ″ Formats papiers ″   Conven

internationaux, signée à New – York, le 23 
Novembre 2005  

11. Principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats du 38 ″ Formats papiers ″   
commerce international 

12. ue des 
Incoterms 2000 

2 ″ Formats papiers ″   Abréviations des Incoterms/ Code alphabétiq
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02 
faire 

arif Extérieur Commun de 
caine 

  13. Règlement N°01/2004/CM/UEMOA portant 
modification de l’annexe au règlement 
N°23/2002/CM/UEMOA du 18 Novembre 20
portant amendement de la Nomenclature Tari
et Statistique du T
l’Union Economique et Monétaire Ouest Afri
(UEMOA) 

7 ″ Formats papiers ″  

14. 
l’Annexe du Règlement 

C) de 
e 

la version 2007 du système 
harmonisé de désignation et de codification des 

4 ″ Formats papiers ″   Règlement N° 05/2008/CM/UEMOA portant 
modification de 
N°08/2007/CM/UEMOA du 06 avril 2007, 
portant adoption de la nomenclature tarifaire et 
statistique du tarif extérieur commun (TE
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africain
(UEMOA), Basée sur 

marchandises 

15. A 
exe 

nt N°08/2007/CM/UEMOA du 06 
avril 2007, portant adoption de la nomenclature 

2 ″ Formats papiers ″   Annexe du Règlement N° 05/2008/CM/UEMO
du 28 mars 2008 portant modification de l’Ann
au Règleme

tarifaire et statistique du Tarif Extérieur Commun 
(TEC) 

16. DU 29 DECEMBRE 1993 
Portant définition de la Profession d’importateur en 

2 ″ Formats papiers ″   DECRET N° 93-313 

République du Bénin 

17. 1988 
 

roduit à l’importation 

1 ″ Formats papiers ″   DECRET N° 88-292 DU 21 JUILLET 
Portant levée des mesures de prohibition et de
contingentement des p
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18. t 

l’Etat 

2 ″ Formats papiers ″   DECRET N° 91-13 DU 24 JANVIER 1991 Portan
réglementation de l’importation des produits de 
nature dangereuse pour la Santé Humaine et la 
Sécurité de 

19. DECRET N° 91-23 DU 1er FEVRIER 1991 
Portant institution d’un Système de Vérification
Importations de Marchandises à destination de 

 des 
la 

 

République du Bénin 

3 ″ Formats papiers ″  

20. ARRETE N°880/MF/DC/CNSAPAS Portant 
application du décret n°91-13 du 01 Février 1991 

 

4 ″ Formats papiers ″   

instituant un système de vérification des 
importations de marchandises à destination de la
République du Bénin 

21 
t fixation : des marges bénéficiaires 

3 ″ Formats papiers ″   ARRETE ANNEE 1995 N° 84/MCT/CAB/DCP 
Portan
applicables aux prix de revient licites des articles 
scolaires et de bureau, des remises minima aux 
détaillants 

22. ARRETE INTERMINISTERIEL N° 008/MCAT 3 ″ Formats papiers ″   
/MIPME/DC/DCP Portant prix de vente et 
conditions de distribution du ciment fabriqué en 
République du Bénin 

23. ARRETE INTERMINISTERIEL N° 
347/MCAT/MDRAC/MSP/CAB/DCE/DCI
portant interdiction d’importation et de 
commerci

 

alisation des croupions de dinde en 
République du Bénin. 

  1 ″ Formats papiers ″  

24  3 ″ Formats papiers ″   DECRET N° 87-351 DU 23 OCTOBRE 1987



 

 

134 

t réglementation de la Profession d’acheteur 
gociant de produits agricoles en République 

Portan
et de né
du Bénin 

25. 2 ″ Formats papiers ″   DECRET N° 88-423 DU 28 OCTOBRE 1988 
Portant organisation du commerce des produits 
agricoles en République Populaire du Bénin 

26. 2 ″ Formats papiers ″   ARRETE N° 029/MCT/D-CAB/DCI/SACPA 
Définissant la compétence de l’acheteur de produits 
agricoles 

27. ARRETE INTERMINIS IEL N° 106/MCT/ 
MS/MF/MDR/MIPEME/CAB/DCE/SRE/ 
portant règlementation de l’importation et de la 
commercialisation du sel iodé en République du 
Bénin. 

″ Formats papiers ″   TER 3 

28. Décret N° 96 – 25 du 23 janvier 1996 portant mode 
de détermination  des prix publics des médicaments 
et spécialité ique du 
Bénin 

2 ″ Formats papiers ″   

s pharmaceutiques en Républ

29. Décret N° 2003 – 371 du 18 Septembre 2003 
Instituant un système de visa pour l’exploitation des 
vêtements et textiles aux Etats – Unis d’Amérique. 

10 ″ Formats papiers ″   

30.  Decree N° 2003 – 371 of 18 September 2003 
Establishing a visa system for the shipment of 
garments and textiles to the United States of 
América. 

12 ″ Formats papiers ″   

31.  Portant Décret N° 2003 – 425 du 23 Octobre 2003
conditions de déroulement de la campagne de 
commercialisation de karate pour la période 2003 – 

3 ″ Formats papiers ″   
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2004.  

32. 
 

Décret N° 2002 – 0199 du 24 Avril 2002 portant 
création du Comité de Suivi des activités relatives au
commerce des véhicules automobiles d’occasion.  

6 ″ Formats papiers ″   

33. mbre 2007 Décret N° 2007 – 574 du 02 Nove
portant conditions de déroulement de la campagne 
de commercialisation des amendes de karité pour 
l’année 2007 – 2008. 

3 ″ Formats papiers ″   

TOTAL 240 

 

 

C.     SERVICES DE COMMERCE DE DETAIL 

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. ARRETE N° 3 AB/DCI Fixant les 
s ou 

publique du Bénin 

″ ″   60/MCAT/D-C
conditions de vente directes aux consommateur
aux détaillants des produits des industries installées 
en Ré

2  Formats papiers 

2. ARRETE N°312/ MCAT/ D-CAB/ DCI Portant 
liste des produits dont le commerce de gros et de 
détail peuvent être  un même 
distributeur au même point de vente 

1 ″ ers ″   

 exercés par

 Formats papi

3. ARRETE ANNEE 1996 N° 151 MCAT/ 
CAB/DCP portant fixation du prix de cession  aux 

1 ″ Formats papiers ″   
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revendeuses des différentes catégories de pain.  

4. ARRETE ANNEE 1996 N° 152/MCAT/CAB/ 
DCP portent fixation des prix publics de vente des 

1 ″ Formats papiers ″   

différentes catégories de pain.  

5. ARRETE ANNEE 1995 – N°86/ 
MCT/CAT/DCP/SRC Relatif à la réglementation 
des factures tail 

 2 ″ Formats papiers ″   

et à la notion de vente au dé

TOTAL 7 

 

 

 

D.    SERVICES DE FRANCHISAGE 

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombr e Pages e d Type de format Source Observation 

1. 

2002 

47 ″ Formats papiers ″    Loi type sur la divulgation des informations en 
matière de franchise, signée à Rome en Septembre 

et  

PDF 

TOTAL 47 
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E.     TATION SUR LA GESTION DES CONTENTIEUX COMMERCIAUX 

 

  a CIAIRE 

 

REGLEMEN

E. . COMPETENCE ET COOPERATION JUDI

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type mat  de for Source Observation 

1. Convention du 1er mars 1954 relative à la 
procédure civile  

16 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

  

2. Convention du 15 Juin 1955 pour régler les c
entre la loi nationale et la loi du domicile 

onflits 6 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

  

3. Convention de La Haye du 15 avril 1958 sur la 
compétence du for contractuel en cas de vente à 
caractère international d’objets mobiliers corporels 

8 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

  

4. Convention du 5 61 supprimant 
l’exigence de la légalisation des actes publics 
étrangers. 

″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

  octobre 19 12 

5. Convention du 15 Novembre 1965 relative à la 
signification et à la notification à l’étranger des 
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou 

15 ″ Formats papiers ″    
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et  

PDF 

commerciale 

6. Convention  1965 sur 
les accords 

″ ″     de La Haye du 25 novembre
d’élection de for 

10 Formats papiers 

et  

PDF 

7. Convention du 18 mars 1970 sur l’obtention des 
preuves à l’étranger en matière civile ou 

15 ″ ers ″    

commerciale. 

 Formats papi

et  

PDF 

8. Convention de La Haye du 25 octobre 1980 
tendant à faciliter l’accès international à la justice 

13 ″ ers ″     Formats papi

et  

PDF 

9. e du 30 Juin 2005 sur les 
accords d’élection de for 

15 ″ ers ″    Convention de La Hay  Formats papi

et  

PDF 

TOTAL 110 
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E. b. ARBITRAGE 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type mat  de for Source Observation 

1. Protocole de Genève du 28 Juillet 1923 relatif aux
clauses d’arbitrage 

 04 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

  

2. Convention du 1er Février 1971 sur la 
reconnaissance et l’exécution des jugements 
étrangers en matière civile et commerciale 

20 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

  

3. 

e 
le 

Protocole additionnel du 1er Février 1971 à la 
Convention de La Haye sur la reconnaissance et 
l’exécution des Jugements étrangers en matièr
civile et commercia

5  ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

  

4. Règlement d’arbit NUDCI du 28 avril 
1976 

″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

  rage de la C 15 

5. Règlement de conciliation de la CNUDCI du 23 
Juillet 1980 

12 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 
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19 ″ Formats papiers ″  

et  

  6. Loi type de la CNUDCI du 21 Juin 1985 sur 
l’arbitrage commercial 

PDF 

7. Aide – mémoire de la CNUDCI du 28 Juin 1996 
sur l’organisation des procédures arbitrales 

37 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

  

8. Loi type de la CNUDCI du 19 Novembre 200
la conciliation commerciale internationale 

2 sur 7 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

  

9. Décret N° 2003 – 427 du 23 Octobre 2003 portant 
création attribution et fon tionnement du Centre 
d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation 
(CAMeC - CCIB) 

3 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

  
c

TOTAL 122 

 

 

 

 

 



 

 

141 

   TS 

 

E. c. RECONNAISSANCE DES JUGEMEN

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre e Pages  d Type de format Source Observation 

1.  5 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

  Convention pour la reconnaissance et l’exécution
des sentences arbitrales étrangères, signée à New – 
York, le 10 Juin 1958 

2. 
e sur la reconnaissance et 

l’exécution des jugements étrangers en matière 

14  ″ Formats papiers ″  

et  

  Protocole additionnel du 1er février 1971 à la 
Convention de La Hay

civile et commerciale 
PDF 

TOTAL 19 

 

 

F.     RVICES DE COMMERCE DE GROS ET IL 

 

REGLEMENTATION COMMUNE AUX SE DE DETA

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. 74 
onopole de 

l’approvisionnement, du stockage, du transport et 
 

2 ″ Formats papiers ″   Ordonnance N° 74 – 70 du 04 Décembre 19
instituant au profit de l’Etat le m

de la vente des produits pétroliers et leurs dérivés.
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n 
  2. LOI N° 90-005 DU 15 MAI 1990 Fixant les 

conditions d’exercice des activités du commerce e
République du Bénin 

6 ″ Formats papiers ″  

3. LOI N° 93-007 DU 29 MARS 1993 Portant 
amendement de la loi n°90-005 du 15 Mai 1990 
Fixant les conditions d’exercice des activités de 
commerce en République du Bénin. (Articles 30 et 

  

31 modifiés et les articles 2 et 3 abrogés) 

1 ″ Formats papiers ″  

4. 
ementation des services 

1 ″ Formats papiers ″   ARRETE N° 361/MCAT/D-CAB/DCI Portant 
détermination et régl
réputés commerciaux 

5. 

d’équipement en République du Bénin 

1 ″ Formats papiers ″   ARRETE N° 357/MCAT/D-CAB/DCI Fixant les 
conditions du service après-vente des biens 

6. 

cks 

   ARRETE N°311/MCAT/D-CAB/DCI Fixant la 
liste des produits soumis à déclaration obligatoire 
des sto

2 ″ Formats papiers ″

7. ARRETE N°312/ MCAT/ D-CAB/ DCI Portant 
liste des produits dont le commerce de gros et de 
détail peuvent être exercés par un même 
distributeur au même point de vente 

1 ″ Formats papiers ″   

8. ET N° 90-273 DU 28 SEPTEMBRE 1990 2 ″ Formats papiers ″   DECR
Fixant les conditions d’obtention de la carte 
professionnelle de commerçant 

9. 
al des Foires et 

    Décret N° 90 – 310 du 23 Octobre 1990 portant 
organisation du Comité Nation
Expositions  
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10. tant 1 ″ Formats papiers ″   ARRETE N°299/ MCAT/D-CAB/DCI Por
fixation des droits d’établissement de la carte 
professionnelle du commerçant 

11. ARRETE N° 282/ MCAT/D-CAAB/DCI Fi
la liste des pièces à fournir en vue de l’obtenti
la carte professionnelle de commerçant 

xant 
on de 

   2 ″ Formats papiers ″

12. nt   ARRETE N°120/MCAT/D-CAB/DCI Porta
pose obligatoire des enseignes commerciales en 
République du Bénin 

1 ″ Formats papiers ″  

13. ARRETE N° 067/ MCAT/D-CAB/DCI Porta
réglementation de la commercialisation des 
congelées d’origine animale en

nt 
denrées 

 République du 
Bénin 

  2 ″ Formats papiers ″  

14. ORDONNANCE N°20/PR/MFAEP DU 5 
JUILLET 1967 Portant réglementation des prix et 
stocks 

7 ″ Formats papiers ″   

15. ARRETE ANNEE 1993 N°278/MCT/CAB/DCP 
SRC Portant organisation des soldes et liquidations 

2 ″ Formats papiers ″   

16. DECRET N° 87-96 DU 17 AVRIL 1987 Relatif à 
la procédure de fixation des prix de certains 
produits 

2 ″ Formats papiers ″   

17. ARRETE ANNEE 1994 N° 003/MCT/CAB/ 
CBCE  Portant condition d’autorisation 
d’organisateur de manifestation commerciale par 
des promoteurs privés au Bénin 

2 ″ Formats papiers ″   

18. Décret N° 2005 – 704 du 17 novembre 2005 
portant transmission à l’Assemblée Nationale du 

19 ″ Formats papiers ″   
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projet de loi uniforme relatif aux Entre
d’investissement à capital fixe dans l’U

prises 
EMOA. 

19. Décret N° 2007 – 497 du 02 Novembre 2007 
portant homologation des prix de cession des 
intrants coton aux producteurs au titre de la 

4 ″ Formats papiers ″   

campagne agricole 2007 – 2008.   

20. Décret N° 2007 – 559 du 29 Novembre 2007 
COP 

– SA et fi   

3 ″ Formats papiers ″   
portant réquisition des installations de SONA

xant les modalités de leur gestion

21. Loi N° 2007 – 21 du 16 Octobre 2007 portant 
protection du consommateur. 

14 ″ Formats papiers ″   

TOTAL 75 
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5.  REGLEMENTATION SUR LE SECTEUR DES SERVICES D’EDUCATION  

 

 

A.     NT PRIMAIRE SERVICES D’ENSEIGNEME

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. N° 957/MENJS – E 
 

14 ″ Formats papiers ″   ARRETE ANNEE 1966 
Organisant les Examens professionnels du
personnel de l’enseignement du Premier Degré de 
la République du Dahomey. 

2. 
Novembre 1975 ayant pour objet, la  

11 ″ Formats papiers ″   Lettre circulaire N° 1895 MEN/DGM/DEPD/ 
SEMB du 7 
gestion démocratique des Ecoles de l’Enseignement 
de Base.  

3. 4 ″ Formats papiers ″   CIRCULAIRE N° 230/MEPD/DGMB/ ayant 
pour objet, la prévention contre les accidents 
scolaires  

4. CIRCULAIRE N° 551/MEPD/DGM/DEMB 
ayant pour objet, l’utilisation des locaux scolaires  

1 ″ Formats papiers ″   

5. 
et, l’interdiction des 

2 ″ Formats papiers ″   CIRCULAIRE N° 232/MEMB/DGM/DEMB du 
10 Mars 1981 ayant pour obj
châtiments corporels 

6. CIRCULAIRE N° 248 – C /MEMB/DGM/ 
DAFA SAF du 30 Juillet 1986 ayant pour objet, la 

1 ″ Formats papiers ″   
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gestion des Etablissements Scolaires  

7. 4 ″ Formats papiers ″   CIRCULAIRE N° 636/MEMB/DGM/DEB du 
26 Septembre 1988 ayant pour objet, l’Instructions 
relatives à quelques aspects de la gestion 
quotidienne des Ecoles de Base.  

8. ARRETE ANNEE 1996 N°0054/MERS/CAB 
/DC/DEP/SN – UASEP/ SA portant régime 
financier de l’Union des Associations sportives de 
l’Enseignement Primaire (U.A.S.E.P) 

4 ″ Formats papiers ″   

9. 0049 MENSRS/CAB/DC/DPP/SP 10 ″ Formats papiers ″   ARRETE N° 
portant du 17 Avril 2001 créations, extensions, 
changements de dénomination et transfert des 
établissements d’enseignement secondaire général 
privés      

10. ARRETE N° 0050/MEPS/CAB/DC/SP du 3 
Septembre 20 AB/DC/SP, portant 
créations, extensions, changements de 
dénomination, transferts et scissions des écoles 
maternelles, primaires et des établissements 
d’enseignement secondaire général privés.     

13 ″ Formats papiers ″   
01 MEPS/C

11. ARRETE ANNEE 2002 N° 34 MEPS/CAB/ 
DC/SG/SA portant attributions et modalités de 
nominations coles des 
enseignemen

9 ″ Formats papiers ″   

 des directeurs d’é
ts maternel et primaire. 

12. ARRETE ANNEE N° 2004 – 001/MEPS/CAB/ 
DC/SGM/DEP/SP portant réglementation du 
redoublement au Cours d’Initiation à 
l’Enseignement Pr République du Bénin. 

   

imaire en 

2 ″ Formats papiers ″
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CAB/DC/SG/SA du 29 Mai 2002, portant 
attributions et modalités de nominations des 
Directeurs d Maternel et 
Primaire.  

1 ″ Formats papiers ″   13. RECTIFICATIF ANNEE 2005 N° 15/MEPS/ 
CAB/DC/SG/SA à l’ARRETE N° 34/MEPS/ 

’écoles des Enseignements 

14. 

isant les examens 
professionnels du personnel de l’enseignement du 

1 ″ Formats papiers ″   RECTIFICATIF ANNEE 2006 N° 048/MEPS/ 
CAB/SGM A L’ARRETE N° 957/ MENJS – E du 
23 Décembre 1966 organ

premier degré.  

15. 

re, de 

28 ″ Formats papiers ″   Décret N° 2007 – 443 du 02 Octobre 2007 portant 
attributions, organisation et fonctionnement du 
Ministère de l’Enseignement Primai
l’Alphabétisation et des Langues Nationales. 

TOTAL 106 

 

 

B.     ONDAIRE SERVICES D’ENSEIGNEMENT SEC

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Typ at e de form Source Observation 

1.  mars 2002, portant 
réaménagement d ment de l’examen du 
Baccalauréat de l’ nt  du Second Degré.   

9 ″ Formats papiers ″   Décret N° 2002 – 97 du 4
u déroule

Enseigneme

TOTAL 9 
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C.     SERVICES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. ARRETE ANNEE N° 29 MEN/CAB/DC, du 29 
novembre 1994, portant attribution de la 
rénovation des jardins Botanique et Zoologique du 
Campus d’Abomey – Calavi.  

1 ″ Formats pa ers ″   pi

2. 

Nationale du Bénin.     

″ Formats papiers ″   ARRETE MINISTERIEL N° 7 MEN/CAB/DC/ 

R/UNB/SG du 5 juillet 1995, portant 
réglementation des élections décanales dans les 
facultés de l’Université 

2 

3. Décret N° 200 er 2002, portant 
organisation de l’examen du Brevet  de Technicien 
Supérieur.  

″ Formats papiers ″   2 – 58 du 14 févri 2 

4. Décret N° 2007 – 442 du 02 Octobre 2007 portant 

fonctionnement du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique   

30 ″ Formats papiers ″   
attributions, organisations, organisation et 

5. Directive portant ″ ″   N°03/2007/CM/UEMOA 
adoption du système Licence Master, Doctorat 
(LMD) dans les Universités et établissement 
supérieur au sein de l’UEMOA 

4  Formats papiers 

 et PDF 

TOTAL 34 
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D.    ULTES 

 

SERVICES D’ENSEIGNEMENT POUR AD

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. ARRETE N° 11 MCC/CAB/DA/SA du 15 mars 
1995, portant attributions, organisation et 

3    

fonctionnement de la Direction de l’Alphabétisation   

2. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2006 
N° 0138/MFPTRA/MFE/DC/SGM /DGFPCC 
portant créatio stérielle 
chargée de l’étude des dossiers de formation sans 

4    

n d’une commission intermini

bourse des agents de l’Etat  

TOTAL 7 

  

 

E.    SERVICES D’ENSEIGNEMENT CIVIQUE ET PATRIOTIQUE 

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Décret N° 2007 – 487 du 31 Octobre 2007 portant 
modalités particulières d’organisation et 
accomplissement du Service Militaire d’Intérêt 

   

national (SMIN) au titre de l’année 2007 portant 
modalité du Service Militaire.   

3 ″ Formats papiers ″

2. Loi N° 2007 – 27 du 23 Octobre 2007 portant 5 ″ Formats papiers ″   
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institution du service militaire d’intérêt national. 

TOTAL 8 

 

 

F.     CATION PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

 

TEXTES  COMMUNS AUX SERVICES D’EDU

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. 11 ″ Formats papiers ″   Ordonnance N° 71 – 28/CP/MEN du 24 Juin 
1971 portant loi d’orientation de l’Education 
Nationale  

2. service N° 325/MEPD/DGM du 24 Mars 
1978 relative au c  la gestion des fonds de 
diverses provenances utilisés dans les 
Etablissements scolaires. 

2 ″ Formats papiers ″   Note de 
ontrôle de

3. Circulaire N° 883/MEMB/DGM/DEB du 21 
Décembre 1982 portant animation pédagogique et 
Contrôle  

2 ″ Formats papiers ″   

4. Note de service N° 829/MEMB/DG/DGM/DEB 
portant instructions relatives à la sécurité des Elèves 
aux heures de classe 

3 ″ Formats papiers ″   

5. Note de Service N° 0293/MEPS/CAB/DC/SP, 
portant conditions d’organisation des réunions 
syndicales dans les établissements scolaires  

1 ″ Formats papiers ″   
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6. Lettre Circulaire N°___  DEP/MEPS/SPIDE/SA 
interdisant le recrutement d’enseignants faisant 
office de Conseillers Pé
privés   

1 ″ Formats papiers ″   

dagogiques dans les écoles 

7. Lettre Circulaire N° 2300 /MEPS/CAB/DC/SGM 

/DRH/SA rappelant des dispositions statutaires en 
matière de congé pour raisons de santé.  

3 ″ Formats papiers ″   

8. Décret N°  fixant les 
conditions générales de création ou d’ouverture, 

issements privés des 
fonctionnement des établissements privés des 

 

″ 2007 – 279 du 16 Juin 2007

d’extension, de scission, de dénomination et de 
fonctionnement des établ

enseignements maternel, primaire et secondaire
général. 

32 Formats papiers ″   

TOTAL 43 
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6.  REGLEMENTATION SUR LE SECTEUR DES SERVICES CONCERNANT L’ENVIRONNEMENT 

 

A.     

 

SERVICES DE VOIRIE 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Recueil de textes (ARRETES) règlementant les 
services de voirie et autres  

10 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

2. Loi N° 87 – 015 portant Code d’Hygiène publique  10 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

3. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 1995 
N° 136/MI  DA/TC 

es 

d’élimination des déchets solides en République du 
Bénin  

9 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  
SAT/MEHU/MS/DC/DE/

/DHAB du Juillet 1995 portant réglementation d
activités de collecte, d’évacuation de traitement et 

4. t 
création de la police environnementale 

4 ″ Formats papiers ″  Décret N° 96 – 115 du 02 Avril 1996 portan Ministère de la Santé 

TOTAL 33 
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B.     SERVICES D’ENLEVEMENT DES ORDURES  

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Décret n°2002 – 484 du 15 novembre 2002 
gestion rationnelle des déchets biomédicaux en 
République du Bénin 

portant Mi nté  9 ″ Formats papiers ″ nistère de la Sa

TOTAL 9 

 

C.     T SERVICES ANALOGUES  

 

SERVICES D’ASSAINISSEMENT E

N° TITRE DU DOCUMENT Nombr  Pages e de Type de format Source Observation 

1. 
énin 

21 ″ ers ″  

protection de la Nature 

 Loi N°98 – 030 du 12 Février 1999 portant loi – 
cadre sur l’environnement en République du B

 Formats papi  Ministère de
l’environnement et de la 

2. Loi N° 2002 – 016 du 18 Octobre 2004 
régime de la faune en République du Bénin 

portant    31 ″ Formats papiers ″ Ministère de
l’environnement et de la 
protection de la Nature 

 

3. Mai 2004 portant 
approbation de la Charte Nationale sur la 

8 ″ ers ″ Ministère de 
l’environnement et de la 
prote ture 

 Décret N° 2004 – 273 du 12 

Gouvernance Environnementale  

 Formats papi

ction de la Na

TOTAL 60 
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D.    

 

 AUTRES SERVICES 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type mat  de for Source Observation 

1. Convention de Bonn du 23 Juin 1979 sur la 
conservation des espèces migratrices apparten
la faune sauvage  

ant à 
18 ″ Formats papiers ″ 

 et  

PDF 

Ministère de 
l’environnement et de la 
protection de la Nature 

 

2. La Convention de Vienne du 22 mars 1985 

pour la protection de la couche d’ozone 

33 ″ Formats papiers ″ 

 et  

PDF 

Ministère de 
l’environnement et de la 
protection de la Nature 

 

3. 
e 

nhague (1992), Vienne (1995), 

31 ″ Formats papiers ″ 

 et  

PDF 

protection de la Nature 

 Protocole de Montréal du 16 Septembre 1987, 
relatif à des substances qui appauvrissent la couch
d’ozone tel qu’ajusté et/ou amendé à Londres 
(1990), Cope
Montréal (1997), Beijing (1999) 

Ministère de 
l’environnement et de la 

4. 

 

49 ″ Formats papiers ″ 

 et  

PDF 

protection de la Nature 

 Convention de Bâle sur le contrôle des 
mouvements transfrontaliers de déchets dangereux 
et de leur élimination adoptée par la Conférence des
plénipotentiaires le 22 Mars 1989. 

Ministère de 
l’environnement et de la 

5. nvier 1991 sur 
l’interdiction d’importer des déchets dangereux et le 

29 ″ Formats papiers ″ Ministère de 
l’environnement et de la 

 Convention de Bamako du 30 ja

contrôle de leurs mouvements transfrontaliers en 
Afrique. 

protection de la Nature 
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6. 
e 9 

26 ″ Formats papiers ″ 

 et  

PDF 

Ministère de 
l’environnement et de la 
protection de la Nature 

 Convention cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques, conclue à New York l
mai 1992 

7. 25 ″ Formats papiers ″ 

 et  

PDF 

protection de la Nature 

 Protocole de Kyoto du 11 Décembre 1997 à la 
Convention – cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques  

Ministère de 
l’environnement et de la 

8. Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur l
polluants organiques persistants 

es    40 ″ Formats papiers ″ Ministère de
l’environnement et de la 
protection de la Nature 

 

9. – 066 /MEHU/MISD 3 ″ Formats papiers ″ Ministère de 
l’envi de la 

 ARRETE ANNEE 2004 

/DC/SG/DUA/SSPU/SA, portant création du 
conseil d’orientation et de décision du « GRAND 
COTNOU » 

ronnement et 
protection de la Nature 

10. 
 

é technique Ad’hoc 
chargé de l’Identification chargé de l’Identification, 

 
urbanisme 

3 ″ Formats papiers ″ Ministère de 
l’environnement et de la 
protection de la Nature 

 ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE N° 
2004 – 067 /MEHU/MISD/DC/SG/DUA/SSPU

/SA portant création du Comit

de la commande et du suivi des Etudes Techniques
du schéma directeur d’aménagement et d’
du « GRAND COTONOU »    

11. 

ication de l’Accord de prêt signé 
entre la République du Bénin et le Fonds Africain 
de Développement (FAD) dans le cadre du 

25 ″ Formats papiers ″ Ministère de 
l’environnement et de la 
protection de la Nature 

 Décret N° 2005 – 071 du 16 Février 2005 portant 
transmission à l’Assemblée Nationale pour 
autorisation de ratif
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financement du projet de Gestion Intégrée des 
Plantes Aquatiques Proliférantes en Afrique de 
l’Ouest. 

12. 

en 

1 ″ Formats papiers ″ Ministère de 
l’environnement et de la 
protection de la Nature 

 Loi N° ____  portant autorisation de ratification de 
l’Accord de prêt signé entre le Fonds Africain de 
Développement (FAD) et  la République du Bénin 
dans le cadre du financement du Projet de Gestion 
Intégrée des plantes Aquatiques Proliférantes 
Afrique de l’Ouest. 

13. Décret N° 2006 – 202 du 08 mai 2006 portant 
approbation du Plan National d’intervention 
d’Urgence en cas de Pollution Marine Accidentelle 
par les Hydrocarbures. 

3 ″ Formats papiers ″ Ministère de
l’environnement et de la 
protection de la Nature 

  

14. embre 2007 Portant 
 

u 
ection contre 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de 
l’envir de la 

 Loi N° 2007 – 24 du 24 Sept
autorisation de ratification de l’Accord de prêt signé
le 10 juillet 2007 à Cotonou entre la République du 
Bénin et la Banque Arabe pour le Développement 
Economique en Afrique (BADEA) dans le cadre d
financement partiel du projet de prot
l’érosion côtière dans la ville de Cotonou et 
Commune de Sèmè – Kpodji . 

onnement et 
protection de la Nature 

15. 2 ″ Formats papiers ″
l’envi de la 

 Loi N° 2007 – 32 du 10 Décembre 2007 portant 
autorisation de ratification de l’accord de 
financement n° 4342 – BEN signée le 26 Juillet 
2007 à Niamey (Niger) entre le Bénin et l’AID dans 
le cadre du projet de développement des ressources 
en Eau et de Gestion Durable des Ecosystèmes du 
Bassin du Niger.    

 Ministère de 
ronnement et 

protection de la Nature 
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Développement ( le cadre du 
financement partiel du projet de protection contre 
l’érosion côtière dans la ville de Cotonou et contre 
l’érosion côtière dans la ville de Cotonou et la 
Commune de Sèmè – Kpodji.  

   16. Décret N° 2007 – 353 du 26 Juillet 2007 portant 
transmission à l’Assemblée Nationale pour 
autorisation ratification de l’accord d’Istina’a entre
la République du Bénin et la Banque Islamique de 

BID) dans 

26 ″ Formats papiers ″ Ministère de
l’environnement et de la 
protection de la Nature 

 

17. Décret N° 2007 – 436 du 28 Septembre 2007 
portant autorisation de ratification de l’accord de 
financement signé entre la République du Bénin et 
l’AID dans le cadre du projet de développement 
des Ressources en Eau et Gestion Durables 
Ecosystèmes du Bassin du Niger. 

31 ″ Formats papiers ″ Ministère de 
l’environnement et de la 
protection de la Nature 

 

18. Décret N° 2007 – 447 du 02 Octobre 2007 portant 
attribution et fonctionnement du Ministère de 
l’Urbanisme, de l’Habitat, de la Réforme Foncière 
et de la Lutte contre l’Erosion Côtière  

23 ″ Formats papiers ″ Ministère de 
l’environnement et de la 
protection de la Nature 

 

19. Décret 2007 – 493 du 02 Novembre 2007 portant 
organisation et fonctionnement du Ministère de 
l’Environnement et de la protection de la Nature.  

20 ″ Formats papiers ″ Ministère de 
l’environnement et de la 
protection de la Nature 

 

20. Décret N° 2007 – 597 du 31 Décembre 2007 
Portant transmission à l’Assemblée Nationale pour 
autorisation de ratification de l’Accord de prêt signé 
entre la République du Bénin et le Fonds OPEP 
pour le Développement International (OFID) dans 
le cadre du financement partiel du Projet  

26 ″ Formats papiers ″ Ministère de 
l’environnement et de la 
protection de la Nature 
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21. Acte additionnel N°01/2008/CCEG/U
portant adoption de la politique commune 
d’amélioration de l’environnement de l’UEMOA 

ère de 
ement et de la 

protection de la Nature 

 EMOA 8 ″ Formats papiers ″ Minist
l’environn

TOTAL 424 
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7.  REGLEMENTATION SUR LE SECTEUR DES SERVICES FINANCIERS 

 

A.     LATIFS A L’ASSURANCE 

 

TOUS LES SERVICES D’ASSURANCE ET RE

A.    CCIDENT ET LA MALADIE  

 

a.  SERVICES D’ASSURANCE SUR LA VIE, L’A

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. 

cules administratifs   

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 ARRETE ANNEE 1997 N° 859/MF/DC/DGAE 
/DCA portant institution du certificat d’assurance 
des véhi

2. ARRETE ANNEE 1997 N° 860 MF/DC/DGAE 
/DCA/ fixant les conditions de mise en débet en 
cas d’accident de circulation causé par un véhicule 

″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

administratif  

2 

3. DECISION ANNEE 1998 N° 041/MF/DGAE 
/DCA/SA  portant création d’un Comité 
d’indemnisatio de la 

3 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

n des victimes d’accidents 
circulation causés par les véhicules administratifs  

4. 26 ″ Formats papiers ″ Ministère de mie et 
des Finances  

 LOI N° 98 – 019 du 21 Mars 2003 portant Code de 
Sécurité Sociale en République du Bénin 

l’Econo

5. ARRETE ANNEE 2001 N°003/MFE 
DC/DGAE/DCA portant visa du produit 
«TRAVEL ASSURANCE » à commercialiser  par la  
NOUVELLE SOCIETE D’ASSURANCE DU 

3 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  
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BENIN 

6 
Fonds de Garantie 

4 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 Décret N° 2007 – 617 du 31 Décembre 2007 fixant 
le régime financier du 
Automobile du Bénin  

7. 17 ″ Formats papiers ″ Ministère de mie et 
des Finances  

 Décret N° 2007 – 618 du 31 Décembre 2007 fixant 
le régime d’indemnisation du Fonds de Garantie 
Automobile du Bénin  

l’Econo

8. LOI N° 2007 – 02 du 26 Mars 2007 portant 
modification des dispositions des articles 10, 89, 93, 
95 et 101 de la Loi N° 98 – 019 du 21 Mars 2007 
portant Code de Sécurité Sociale en République du 
Bénin 

3 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

TOTAL 60 

 

A.    b.  SERVICES D’ASSURANCE AUTRE QUE SUR LA VIE  

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Loi N° 65 – 1 du 4 Mars 1965 du Mars 1965 
rendant obli surance par 
tout utilisateur  terrestre 

5 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
de es  

 
gatoire la souscription d’as

d’un véhicule à moteur
s Financ

2. Ordonnance N° 31/PR/MFAE/MTPTPT du 13  
Août 1965 portant modification de la N° 65 – 1 en 
matière de visite technique des véhicules privés 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

3. ARRETE ANNEE 2003 N° 686 MFE/N° 25 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et  
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des Finances  686/MFE/DC/DGAE/DC portant fixation du 
tarif minimal de l’assurance de responsabilité civile 
des véhicules terrestres à moteur 

4. ARRETE N° 095/DC/DGAE/DCA fixant le 4 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 
montant des commissions d’apport et d’émission 
des contrats d’assurance à allouer sur les véhicules 
d’occasion importés et en transit par le Bénin 

5. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2006 

de Cotonou 

3 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 
N° 037/MDCTTPU – PR /MDEF/DC/SG/ 

CTTM/PAC/DGDDI/SA portant fixation du 
barème des tarifs des taxes et redevances des 
prestations relatives aux véhicules d’occasion en 
transit au Port 

TOTAL 39 

  

 

A.    c.  SERVICES DE REASSURANCE ET DE RETROCESSION   

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombr Pages e de Type de format  Source Observation 

1. 
instituant au pro tat, le monopole des 
opérations d’Assuran et de Réassurances 

3 ″ Formats papiers ″   Ordonnance N° 74 – 85 du 30 Décembre 1974 
fit de l’E

ces 

2. ARRETE N° 58/MFB P. 6 du 28 Juillet 1961, 
portant création au Dahomey d’un Bureau de 

1 ″ Formats papiers ″   
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Contrôle des Assurances et d’un Centre de 
prévention Nationale rattaché à la Direction de 

Cotonou 
l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre à 

3. Relevé des décisions administratives N° 37/SGG 
/REL du atif à la 
libéralisation du secteur des assurances en 

2 ″ Formats papiers ″   
 19 septembre 1996 rel

République du Bénin 

4.  du 22 
avril 1998 abrogeant et remplaçant la Décision N° 

 2 ″ Formats papiers ″   Décision N° 00023/CIMA/PCPRCA Bis

00023/CIMA/PCRCA du mars 1998 portant 
cessation de plein droit de la totalité des agréments 
de la SONAR 

TOTAL 8 

 

A.   d.  SERVICES AUXILIAIRES A L’ASSURANCE (y compris services de courtage et d’agence)  

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. 
unération des 

intermédiaires d’assurance en République du Bénin 

5    ARRETE N° 1504/MFE/DC/SGM/DGE/DA 
fixant les modalités de rém

TOTAL 5 
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A.    S D’ASSUR CE ET RELATI CE 

 

e.  TEXTES COMMUNS A TOUS LES SERVICE AN FS A L’ASSURAN

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type mat  de for Source Observation 

1. Loi N° 62 – 24 du 17 Juillet 1962 portant 
réglementation des organisme d’assurances de 
toutes nature et des opérations d’assurance 

5 ″ Formats papiers ″ 

 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

2. 6 ″ ers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 Protocole A/P1/5/82 portant création d’une Carte 
Brune CEDEAO relative à l’assurance 
responsabilité civile automobile au Tiers 

 Formats papi

 

3. 

ers 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de mie et 
des Finances  

 Décret N° 86 – 205 du 22 Mai 1986 portant 
création du Bureau National de la Carte Brune 
CEDEAO afférente à l’Assurance Responsabilité 
Civile Automobile au Ti

 

l’Econo

4. Décret N° 88 – 528 du 29 Décembre 1988 portant 
création de Direction du Contrôle des Assurances  

3 ″ Formats papiers ″ 

 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

5. Traité instituant une organisation intégrée de 
l’Industri ns les Etats Africains 
signé à Yaoundé  le 10 juillet 1992 

18 ″ ers ″ 

et 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 
e des Assurances da

 Formats papi

6. Décret N° 93 – 262 du 5 Novembre 1993 portant 
ratification du Traité instituant une Organisation 
intégrée de l’Industrie des Assurances dans les Etats 
Africains 

2 ″ Formats papiers ″ 

et 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  
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PDF 

7. Code des Assurance des Etats Membres de la 
CIMA 

204 ″ Formats papiers ″ 

et 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

PDF 

8. Règlement n°001/CIMA/PACMA/PCE/SG/2007 
modifiant et complétant les articles 3293 et 330 – 2 
du Code des assurances relatifs au capital social des 
sociétés anonymes d’assurances et au fonds 
d’établissem mutuelles 

5 ″ Formats papiers ″ 

et 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

ent des sociétés d’assurances PDF 

9. Règlement n° 0002/CIMA/PCMA/CE/SG/2007 
du 15 Octobre 2007 modifiant et complétant les 
dispositions de l’article 335 – 1 du Code CIMA 
relatives à la réglementation des placements et 
autres éléments d’actifs 

2 ″ Formats papiers ″ 

et 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

10. 

e CEDEAO relative à l’Assurance 
responsabilité civile Automobile aux tiers 

Protocole additionnel A/SP.3/12/01 portant 
amendement du protocole portant création d’une 
Carte Brun

10 ″ Formats papiers ″ 

et 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

TOTAL 235 
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B.     ES FINAN RS (à l’exclusion

 

 

  SERVICES BANCAIRES ET AUTRES SERVIC CIE  de l’assurance) 

B.    E AUTRES, CREDIT A LA CO CRE FACTURAGES ET b. PRETS DE TOUT TYPE, Y COMPRIS, ENTR NSOMMATION, DIT HYPOTHECAIRE, AF

FINA IALES 

 

NCEMENT  DE TRANSACTIONS COMMERC

N° TITRE DU DOCUMENT Nombr e Pages e d Type de format Source Observation 

1. 12 ″ Formats papiers ″ 

PDF 

mie et 
des Finances  

 Convention d’UNIDROIT sur l’affacturage 
international, signé à Ottawa, le 28 Mai 1988 

et 

Ministère de l’Econo

2. inanciers N° 
4/AC/02 relatif au dispositif des accords de 
classement 

47 ″ Formats papiers ″ 

et 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 Avis aux banques  et établissements f

3. Décision N°14/2006/CM/UEMOA portant 
modification de la Décision N°12/2005/CM/ 
UEMOA du 04 Juillet 2005, relative à la liste des 
personnes, entités ou organismes visés par le gel des 
fonds et autres ressources 
de la lutte contre le financement du terrorisme dans 
les Etats membres de l’Union Economique et 

3 ″ Formats papiers ″ 

et 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

financières dans le cadre PDF 

Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 
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Directive N lative à la 
lutte contre le 

 (UEMOA) 

″ ″ Ministère nomie et 
ces  

 4. °04/2007/CM/UEMOA re
financement du terrorisme dans les 

Etats membres de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine

16 Formats papiers 

et 

PDF 

 de l’Eco
des Finan

5. Décision N° 01/2008/CM/UEMOA relative au 
programme pluriannuel de convergence, de stabilité, 
de croissance et ité de la République du 
Bénin. 

3 ″ ers ″ 

et 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

de solidar

 Formats papi

6. Décision N°09/2008/CM/UEMOA
modification de la Décision N°9/2007

 portant 
/CM/ 

UEMOA/ du 06 Avril 2007, Relative à la liste des 
personnes, entités ou organismes visés par le gel des 
fonds et au ns le cadre 
de la lutte contre le financement du terrorisme dans 

3 ″ Formats papiers ″ 

et 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

tres ressources financières da

les Etats membres de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 

PDF 

TOTAL 84 

 

B.    c. C

 

mmuns à tous les services du sec res s

 

RÉDITS-BAILS 

Confère « Textes co teur bancaire et aut ervices financiers » 

B.   d. TOUS SERVICES DE REGLEMENT ET DE TRANSFERTS MONETAIRES 
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N° TITRE DU DOCUMENT Nombr  Pages e de Type de format Source Observation 

1. 
virements internationaux  

18 ″ Formats papiers ″ mie et 
des Finances  

 Loi type de la C.N.U.D.C.I. du 15 mai 1992 sur les 

et 

PDF 

Ministère de l’Econo

TOTAL 18 

 

B.    e. G TS 

 

ARANTIE ET ENGAGEMEN

N° TITRE DU DOCUMENT Nombr Pages e de Type de format Source Observation 

1. 33 ″ Formats papiers ″ 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 Convention de Séoul du 11 octobre 1985 portant 
création de l'Agence multilatérale pour la garantie 
des  investissements et 

2. Règles uniformes de Paris du 1er Janvier 1993 
relatives aux garanties sur demande (RUGD 458) 

2 ″ Formats papiers ″ 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

et 

3. Règles uniformes de Paris du 1er Janvier 1993 pour 2 ″ Formats papiers ″ 

et 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 
les "contract -bonds" (RUCB 524) 
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 4. Convention des Nations unies du 11 décembre 1995 
sur les garanties indépendantes et les lettres de crédit 
stand-by 

22 ″ Formats papiers ″ 

et 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

5. Loi type de la CNUCID sur l’insolvabilité 
internationale.  

12  Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

6. Convention de Cape Town du 16 novembre 2001 
relative aux garanties internationales portant sur des 
matériels d'équipements mobiliers 

35 ″ ers ″ 

et 

PDF 

 Formats papi Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

7. 
ur les questions spécifiques aux matériels 

d’équipement aéronautiques à la convention relative 
aux garanties internationales portant sur des 

23 ″ Formats papiers ″ Minist ie et 
des Finances  

 Protocole de Cape Town du 16 Novembre 2001 
portant s

matériels d’équipement mobiliers 

et 

PDF 

ère de l’Econom

TOTAL 129 

 

B.    f  POUR COMPTE DE CL AN N MARCHE HORS COTE . OPERATIONS POUR COMPTE PROPRE OU IENTS, QUE CE SOIT D S UNE BOURSE, SUR U  
OU A

 

1)  instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôt, etc) 

 

UTRE, SUR : 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 
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1. Convention de Genève du 07 juin 1930 destinée à 
régler certains conflits de lois en matières de lettres 
de change et billet à ordre 

7 ″ Formats papiers ″ 

et 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

2. Convention de Genève du 07 juin 1930 portant loi 
uniforme sur les lettres de change et billet à ordre 

25 PDF Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

3. relative au droit de 
timbre en matière de lettres de change et de billets à 
ordre 

11 Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 Convention du 07 juin 1930 PDF 

4. 
de 

chèques 

8 ″ Formats papiers ″ 

et 

Minist ie et 
des Finances  

 Convention  de Genève du 19 mars 1931 destinée à 
régler certains conflits de lois en matières 

PDF 

ère de l’Econom

5. Convention de Genève du 19 mars 1931  portant loi 
uniforme sur les chèques 

22 ″ Formats papiers ″ 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

et 

6. Convention de Genève du 19 mars 1931 relative au 
droit de timbre en matière de chèques 

8 ″ Formats papiers ″ 

et 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

7. Règles et usances uniformes relatives aux crédits 
documentai

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
de es  

 
res (RUU 500) 

et 

PDF 

s Financ
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8. ncaissements 2 ″ Formats papiers ″ 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 Règles uniformes relatives aux e
documentaires (RUE 522) 

et 

9. 25 ″ Formats papiers ″ 

et 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 Convention des Nations Unies sur les lettres de 
change internationales et les billets à ordre 
internationaux signée à New – York 

10. 
paiement dans l’UMOA : chèque, 

carte de paiement hange, billet à ordre 

 ″ Formats papiers ″ 

 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

Copie non disponible du 
texte 

Loi Uniforme n° 2000-12 du 27 juin 2000 sur les 
instruments de 

, lettre de c

11. Convention des Nations unies du 12 Décembre 
2001 sur la cession de créances dans le commerce 
international 

28 ″ Formats papiers ″ 

et 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

TOTAL 138 

 

 

2)  devises 

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1.  
ions en 

devise et au contrôle douanier des moyens de 

4 ″ Formats papiers ″ Ce  u 
Commerce Extérieur  

 CIRCULAIRE N° 629-C/MF/DC/DGTCP/
DAMF, relative à la délivrance des allocat

ntre Béninois d
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paiement transportés par les voyageurs 

2. CIRCULAIRE N° 141/MF/DC/DGTCP/DAMF 
Modifiant la circulaire N°629/MF/DC/DGTCP/ 
DAMF du 10 août 1993 relative à la délivrance des 
allocations en devise et au contrôle douanier des 
moyens de paiement transportés par les voyageurs 

  1 ″ Formats papiers ″ Centre Béninois du
Commerce Extérieur 

 

3. 
Relative aux conditions financières d’exécution des 
opérations de change manuel portant sur les billets 

″ Formats papiers ″ Centre Béninois du 
Commerce Extérieur 

 CIRCULAIRE N° 139/MF/DC/DGTCP/DAMF, 

francs français 

1 

TOTAL 6    

 

 

 

 

3) produits dérivés, y compris, mais pas uniquement, instruments à terme et options  

Confère « Textes communs à tous les services du secteur bancaire et autres services financiers » 

4)   instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps, accords de taux à terme, etc. 

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Décision du conseil de l’Union européenne du 23 
novembre 1998 concernant les questions de change 

omorien 

2 ″ Formats papiers ″ 

et 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

relatives au franc CFA et au franc c
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PDF 

2. La nouvelle politique de la mo
la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

et 

mie et 
des Finances  

 nnaie et de crédit de 9 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Econo

PDF 

TOTAL 11 

 

5) valeurs mobilières négociables  

6) autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal 

Confère « Textes communs à tous les services du secteur bancaire et autres services financiers » 

 

Confère « Textes communs à tous les services du secteur bancaire et autres services financiers » 

 

 

 

B.    g.  PARTICIPATION A DES EMISSIONS DE TOUT TYPE DE VALEURS, Y COMPRIS GARANTIE ET PLACEMENT EN QUALITE D’AGENT (DANS 
LE PUBLIC OU A TITRE PRIVE) ET PRESTATION DE SERVICES RELATIFS A CES EMISSIONS 

 

 

Confère « Textes communs à tous les services du secteur bancaire et autres services financiers » 

B.    h.  COURTAGE MONETAIRE  
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secteur bancaire et autres services financiers » 

 

 

Confère « Textes communs à tous les services du 

B.    i.  GESTION D’ACTIFS, PA GESTION R EXEMPLE GESTION DE TRESORERIE OU DE PORTEFEUILLE, TOUTES FORMES DE 
D’INVESTISSEMENT COLLECTIF, GESTION DE FONDS DE PENSION, SERVICES DE DEPOSITAIRES ET SERVICES FIDUCIAIRES 

Confère « Textes communs à tous les services du secteur bancaire et autres services financiers » 

 

 

B.    j.  SERVICES DE REGLEMENT ET DE COMPENSATIONS AFFERENTS A DES ACTIFS FINANCIERS, Y COMPRIS VALEURS MOBILIERES, 
PRODUITS DERIVES ET AUTRES INSTRUMENTS NEGOCIABLES  

 

xtes communs ices du s s Confère « Te à tous les serv ecteur bancaire et autres service financiers » 

 

B.    k NCIERS AU LIAIRES A TO TES S 1B DU DOCUMENT .  SERVICES DE CONSEIL ET AUTRES FINA XI UTES LES ACTIVI REPRISES A L’ARTICLE  
MTN  ET ANALYSE FINANCIERE, RECH CON SEMENTS ET EN .TNC/W/50, Y COMPRIS COTE DE CREDIT ERCHE ET SEIL EN INVESTIS
PLACE UISITIONS, DE RESTRUCTURATIONS ET DE STRATE

 

à tous les services du secteur bancaire et autres services financiers » 

 

 

MENTS ET CONSEIL EN MATIERE D’ACQ GIES D’ENTREPRISES 

Confère « Textes communs 
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B.    l ATIONS FI NCIERES, ET  DO  ET LOGICIELS Y .  FOURNITURE ET TRANSFERT D’INFORM NA TRAITEMENT DE NNEES FINANCIERES
REL ERVICES NANCIERS 

 

mmuns à tous les services du secteur bancaire et autres service

 

ATIFS, PAR LES FOURNISSEURS D’AUTRES S FI

Confère « Textes co s financiers » 

C.     

 

 

AUTRES  SERVICES  

C.     

 

a. SERVICES DES MARCHES PUBLICS  

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre e Pages  d Type de format Source Observation 

1. 5 ″ Formats papiers ″ mie et 
des Finances  

 Loi N° 90 – 002 du 09 Mai 1990 portant Code des 
investissements 

Ministère de l’Econo

2. Loi type de la CNUDCI du 09 décembre 1993 sur la 51 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et  
passation de marchés de biens et construction des Finances  

3. 
rchés publics de biens, travaux et 

de services, et Guide pour l’incorporation dans le 

112 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 Loi type de la CNUDCI du Décembre 1994 sur la 
passation des ma

droit interne 

4. 
ublique 

du Bénin 

26 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 Ordonnance N° 96 – 04 du 31 Janvier 1996 portant 
Code des Marchés Publics en Publics en Rép
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5. 65 ″ Formats papiers ″ Minist ie et  Directives passation des marchés financés par les 
prêts de la BIRD et de l’I.D.A.  signé à Washington 
le 1er Janvier 1999. 

ère de l’Econom
des Finances  

6. types de la CNUDCI sur les projets 31  Ministère de l’Economie et  Dispositions 
d’infrastructures à financement privé signé le 09 
Décembre 2003. 

des Finances  

7. 
e N°96 – 04 du 31 

Janvier 1996 por e des Marchés Publics 
applicable en Ré Bénin 

9 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 Loi N° 2004 – 18 du 27 Août 2004 portant 
modification de l’Ordonnanc

tant Cod
publique du 

8. DECRET N° 2004 – 562 du 1er Octobre 2004 
portant Attributions, Composition, et 
Fonctionnement de la Commission Nationale des 
Marchés Publics 

9 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

9. DECRET N° 2004 – 563 du 1er Octobre 2004 
portant Attribution, Composition et 
Fonctionnement de la Direction Nationale des 
Marchés Publics 

7 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

10. DECRET N° 2004 – 564 du 1er Octobre 2004 
portant attributions, organisation, et 
fonctionnement des Cellules de Passation des 
Marchés Publics 

6 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

11. DECRET N° 2004 – 565 du 1er Octobre 2004 
portant fixation des Seuils de Passation des Marchés 
Publics et Limites de compétence des Organes 
chargés de la Passation des Marchés Publics 

6 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

12. ARRETE PREFECTORAL ANNEE 2006 
N°2/076/DEP – ATL – LIT/SG/SPAT, portant 

4 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et  
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Passation des Marchés Publics de l’Atlantique et du 
Littoral 

des Finances  création, attributions, composition et 
fonctionnement de la Cellule Départementale de 

13. DECRET N°2008 – 107 du 10 Mars 2008 portant 
attributions, organisation et fonctionnement du 
Ministère de ement et de 
l’Evaluation de l’Action Publique 

20 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

 la Prospective du Développ

TOTAL 351 
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C.     PERATIONS DOUANIERES  

I. CODIFICATION DOUA ERE 
 

b. SERVICES DES O

 

NI

N° TITRE DU DOCUMENT Nombr Pages e de Type de format Source Observation 

1. Convention de Bruxelles du 1er Juillet 1955 sur la 
nomenclature pour la classification des 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

marchandises dans les tarifs douaniers et 

PDF 

2. Convention internationale de Bruxelles du 14 Juin 14 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et  
1983 sur le système harmonisé de désignation et de 
codification des marchandises et 

PDF 

des Finances  

3. Protocole d'amendement à la Convention 
internationale sur le système harmonisé de 
désignation et de codification des marchandises à 
Bruxelles le 24 Juin 1986 

3 ″ Formats papiers ″ 

et 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

4. Décret N° 91 – 23 du 1er Février 1991 portant 
Institution d’un système de vérification des 
importations des marchandises à destination de la 
République du Bénin.  

6 ″ Formats papiers ″ 

 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

5. ARRETE N° F/DC/CTE portant 
application du Décret N° 91 – 023 du 1er Février 
1991 instituant un Système de Vérification des 
Importations de Marchandises à destination de la 

″ Formats papiers ″ 

 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

  022/M 9 
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République du Bénin 

6. ARRETE ANNEE N° 0024/MF/DC/DGDDI du 
31 Janvier es taux de 
droit  

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
de es  

 
1994 portant modification d

fiscal du tarif des douanes du Bénin  
s Financ

7. CIRCULAIRE N° 0208/DD/SLERI  du 28 Févrie
1991 énonçant des Avis aux Opérateurs 

r 

Economiques    

 3 ″ Formats papiers ″ 

 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

8. NOTE DE SERVICE N° 026/DGDDI/SLERI/ 

 
 du Franc CFA  

3 ″ Formats papiers ″ 

 

Ministère de l’Economie et  
du 03 Février 1994 définissant la législation de 
dédouanement des marchandises suite à la
dévaluation

des Finances  

9. AVIS N° 0102/DRD2/B3 du 3 Février 1994 
 des 

2 ″ ers ″ Ministère de l’Economie et  
définissant les conditions de dédouanement
marchandises suite à la dévaluation du Franc CFA  

 Formats papi

 
des Finances  

10. 1996 
 le Décret N° 63 – 103 

du 10 Mai 1993 portant Statut Particulier des Corps 
anes et 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 Décret N° 96 – 456 du 17 Octobre 
modification et complétant

des Personnels de l’Administration des Dou
Droits indirects  

 

11. Règlement N° 09/2001/CM/UEMOA portant 
adoption du Code des douanes de l’Union 

Africaine 

78 ″ Formats papiers ″ 

 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

Economique et Monétaire Ouest 
(UEMOA) 

TOTAL 124 
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II. COOPERATION DOUANIERE 
 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type mat  de for Source Observation 

1. Convention de Bruxelle du 15 Décembre 1950 sur 
la valeur en douane des marchandises 

″ Formats papiers ″ 

et 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 s 14 

2. Convention internationale de Kyoto du 18 Mai 1973 
pour la simplification et l'harmonisation des régimes 
douaniers 

14 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

et 

PDF 

3. 
rative en vue de prévenir, de rechercher et 

infractions douanières signée à 
Nairobi le 09 Juin 1977 

66    ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 Convention internationale d'assistance mutuelle 
administ
de réprimer les et 

PDF 

4. 
rmonisation des contrôles des 

marchandises aux frontières 

27 ″ Formats papiers ″ Ministère de mie et 
des Finances  

 Convention internationale de Genève du 21 
Octobre 1982 sur l'ha

et 

PDF 

l’Econo

5. 

l'harmonisation des régimes douaniers du 18 mai 

4 ″ Formats papiers ″ Ministère de mie et 
des Finances  

 Protocole d'amendement à la Convention 
internationale pour la simplification et 

1973 signée à Bruxelles le 26 Juin 1999 
et 

PDF 

l’Econo

6. 41 ″ Formats papiers ″ Ministère de mie et  Convention internationale d'assistance mutuelle 
administrative en matière douanière signée à 

l’Econo
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e 27 Juin 2003 des Finances  Bruxelles l et 

PDF 

TOTAL 166 

 

III. IMPORTATIONS EN FRANCHISE 
 

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type mat  de for Source Observation 

1. Accord de Beyrouth du 10 Décembre 1948 visant à 
faciliter la circulation internationale du matériel 
visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique et 
culturel 

16 ″ Formats papiers ″ 

et 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

2. Accord de Florence du 17  Juin 1950 pour 
l'importation d'objets de caractère éducatif, 
scientifique et culturel  

13 ″ Formats papiers ″ 

et 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

3. Convention internationale de Genève du 07 
Novembre 1952 pour faciliter l'importation des 
échantillons et du matériel publicitaire 

12 ″ Formats papiers ″ 

et 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

4. Protocole vention sur les 
facilités douanières en faveur du tourisme relatif à 
l`importation de documents et de matériel de 
propagande touristique signé à New – York le 04 

″ Formats papiers ″ 

et 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 additionnel à la Con 14 
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Juin 1954 PDF 

5. Convention de New – York du 04 Juin 1954 sur les 
facilités dou   

12 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
de es  

 
anières en faveur du tourisme

et 

PDF 

s Financ

6. Convention douanière de Bruxelles du 1er 
Décembre 1964, relative au matériel de bien-être 
destiné aux gens de mer  

13 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

et 

PDF 

7. uanière de Genève du 02 Décembre 
1972 relative aux conteneurs 

38 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 Convention do

et 

PDF 

8.  26 Novembre 1976 relatif à 
l'Accord pour l'importation d'objets de caractère 
éducatif, scientifique et culturel  

16 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 Protocole de Nairobi du

et 

PDF 

9. relative 
au régime douanier des conteneurs utilisés en 
transport international dans le cadre d'un pool  

15 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 Convention de Genève du 21 Janvier 1994 

et 

PDF 

TOTAL 149 
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IV. IMPORTATIONS TEMP AIRES 
 

OR

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type mat  de for Source Observation 

1. Convention douanière de New – York du 04 Juin 
1954 relative à l'importation temporaire des 
véhicules routiers privés  

29 ″ Formats papiers ″ 

et 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

2. Convention douanière de Bruxelles du 1er Mars 
1956 sur les carnets ECS pour échantillons 
commerciaux  

2 ″ Formats papiers ″ 

et 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

3. 

erciaux  

Convention douanière de Genève du 18 Mai 1956 
relative à l'importation temporaire des véhicules 
routiers comm

27 ″ Formats papiers ″ 

et 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

4. Convention douanière de Genève du 18 Mai 1956 
relative à l'importation temporaire pour usage privé 
des embarcations de plaisance et des aéronefs 

27 ″ Formats papiers ″ 

et 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

5. Convention douanière de Bruxelles du 06 Octobre 
1960 relative à l'importation temporaire des 
emballages  

11 ″ Formats papiers ″ 

et 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

6. Convention douanière de Bruxelles du 08 Juin 1961 
relative à l'importation temporaire de matériel 

10 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et  
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PDF 

des Finances  professionnel  et 

7. 

PDF 

Convention douanière de Bruxelles du 08 Juin 1961 
relative aux facilités accordées pour l'importation 
des marchandises destinées à être présentées ou 
utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou 
une manifestation similaire  

16 ″ Formats papiers ″ 

et 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

8. Convention douanière de Bruxelles du 06 Décembre 
1961 sur le carnet A.T. A. l’admission temporaire 
des marchandises  

18 ″ Formats papiers ″ 

et 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

9. 
relative à l'importation temporaire de matériel 

13 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 Convention douanière de Bruxelles du 11 Juin 1968 

scientifique  et 

PDF 

10. 12 ″ Formats papiers ″ 

et 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 Convention douanière de Bruxelles du 08 Juin 1970 
relative à l'importation temporaire de matériel 
pédagogique 

11. 79 ″ Formats papiers ″ 

et 

PDF 

Minist ie et 
des Finances  

 Convention d’Istanbul du 26 Juin 1990 relative à 
l'admission temporaire 

ère de l’Econom

12. NOTE DE N° 299/DGDDI/SLER du 
31 Mars 1994 définissant le régime des matériels 

″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 SERVICE 5 
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publique   

 d’entreprise et professionnels importés dans le cadre 
de l’exécution de travaux et ouvrages d’utilité 

13. ARRETE 11 Janvier 
1993 déterminant les conditions d’application du 

pour l’exécution des 
travaux et ouvrages d’utilité publique.    

″ ″ Ministère nomie et 
des Finances  

 N° 02/MF/DC/DDDI du 

régime de l’amission temporaire exceptionnelle des 
matériels d’entreprise importés 

15 Formats papiers 

 

 de l’Eco

14. ARRETE N° 25 MF/DC/DGDDI/DAR, du 12 
février 1997, modifiant et complétant les articles 3 et 

21 
Octobre 1983 fixant les conditions d’application du 

 2 ″ Formats papiers ″ Minist ie et 
des Finances  

 

4 de l’arrêté N°1289 MF/DGM/DDI/SLE du 

régime de l’importation en franchise temporaire des 
véhicules automobiles appartenant aux voyageurs     

 

ère de l’Econom

15. 169/MF/ 
 décembre 1997, 

portant organisation, attributions et fonctionnement 

tail et à l’exercice de 
la profession de Commissionnaire en Douane.        

 

ARRETE INTERMINISTERIEL N° 1
MTPT/DC/DGDDI/DAR, du 5

du Comité Consultatif National chargé d’étudier les 
demandes d’agrément des personnes habilitées à 
déclarer les marchandises en dé

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

16. ARRETE N° 5141 MSP/DC/SGM/DNPS / 
DHAB/SP –  C du 3 novembre 1998, portant 
attributions organisations et fonctionnement des 
activités de la surveillance sanitaire des Frontières, 
Ports, et Aéroports.       

1            ″ Formats papiers ″ 

 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

TOTAL 269 
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C.     c. SERVICES DES  OPERATIONS  FISCALES 

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Loi N° 82 – 002 du  10 Février 1982 portant Loi de 
Finances pour la gestion 1982 ; 

10 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

2. Fiche sur la Loi de Finances gestion 1982 4 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

3. Fiche sur la Loi de Finances gestion 1983  5 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

4. Loi N° 84 – 001 du 26 Janvier 1984 portant Loi de 
Finances  

8 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

5. Fiche sur la Loi de Finances gestion 1984  3 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

6. Loi N° 85 – 002 du 11 Février 1985 portant Loi de 
Finances pour la gestion 1985  

10 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

7. Fiche sur la Loi de Finances gestion 1985 2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

8. Loi N° 86 – 002 du 26 Février 1986 portant Loi de 
Finances pour la gestion 1986 

8 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

9. Fiche sur la Loi de Finances gestion 1986 2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

10. Loi N° 87 – 001 du 27 Février 1987 portant loi de 
finances pour la gestion 1987 

11 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  
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11. Fiche sur la Loi de Finances gestion 1987 3 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

12. Loi N° 88 – 002 du 26 Avril 1988 portant Loi de 
Finances pour gestion 1988 

11 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

13. Fiche sur la Loi de Finances gestion 1988 2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

14. Fiche sur la Loi de Finances gestion 1989 4 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

15. Fiche sur la Loi de Finances gestion 1990 4 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

16. Loi N°____ portant Loi de Finances pour la gestion 
1991  

22 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

17. Fiche sur la Loi de Finances gestion 1991 13 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

18. Décret N° 92 – 1 du 22 Janvier 1992, transmettant à 
l’Assemblée Nationale le Projet de Loi portant 
autorisation de Perception des Impôts et Taxes et 
ouverture de douzième Provisoires pour la gestion 
1992. 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

19. Décret N° 92 – 2 du 22 Janvier 1992, portant 
transmission à l’Assemblée Nationale du Projet de 
Loi de Finances rectificative pour la gestion 1991 et 
du Projet de Loi portant Programme National 
d’Investissement remanié pour la Gestion 1991 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

20. Décret N° 92 – 3 du 22 Janvier 1992, portant 
autorisation de perception des Impôts et Taxes et 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et  
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ouverture de douzième provisoires au titre de la 
Gestion Budgétaire 1992 des Collectivités Locales  

des Finances  

21. Loi N° 92 – 006 du 30 Mars 1992, portant 
autorisation de perception des impôts et taxes et 
d’exécution des dépenses de l’Etat par douzièmes 
provisoires 

1 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

22. Décret N° 92 – 104 du 27 avril 1992, portant 
transmission à l’Assemblée Nationale, pour 
adoption du Projet de Loi portant organisation et 
fonctionnement de la fonction de recouvrement des 
impôts et taxes intérieurs en République du Bénin.    

3 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

23. Fiche sur la Loi de Finances 1992 3 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

24. Décret N° 93 – 312 du 29 Décembre 1993, portant 
transmission à l’Assemblée Nationale du Projet de 
loi de Finances rectificative pour la gestion 1993 

3 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

25. NOTE CIRCULAIRE N° 067/MF/DC/DI du 26 
Avril 1993 portant prélèvement de l’impôt BIC sur 
les achats des revendeurs de tissus et divers 

1 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

26. Loi N° 93 – 023 du 31 Décembre 1993, portant 
autorisation de perception des impôts et taxes et 
d’exécution des dépenses de l’Etat par douzième 
provisoires pour la gestion 1994 

1 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

27. Fiche sur la Loi de Finances 1993 2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

28. Décret N° 94 – 10 du 26 Janvier 1994, portant 
transmission à l’Assemblée Nationale du Projet de 

1 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et  
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Loi portant autorisation de perception des impôts et 
taxes et d’exécution des dépenses de l’Etat par 
douzièmes provisoires pour le mois de Février 1994. 

des Finances  

29. Décret N° 94 – 35 du 21 Février 1994, portant 
transmission à l’Assemblée Nationale du projet de 
loi portant autorisation de perception des impôts et 
taxes et d’exécution des dépenses de l’Etat par 
douzièmes provisoires pour le mois de mars   

1 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

30. Loi N° 94 – 002 du 28 Février 1994, portant 
autorisation de perception des impôts et taxes et 
d’exécution des dépenses de l’Etat par douzièmes 
provisoires pour le mois de mars 1994 

1 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

31. Décret N° 94 – 66 du 29 Mars 1994, portant 
transmission à l’Assemblée Nationale du Projet de 
Loi de Finances et du Projet de Loi portant 
Programme National d’Investissement pour la 
gestion 1994  

17 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

32. Décret N° 94 – 67 du 29 mars 1994, portant 
transmission à l’Assemblée Nationale du Projet de 
loi portant autorisation de perception des impôts et 
taxes d’exécution des dépenses de l’Etat par 
douzième provisoires pour le mois d’avril 1994 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

33. Décret N° 94 – 68 du 09 Mars 1994 Projet de loi 
portant habilitation du Gouvernement à prendre des 
mesures par Ordonnance suite à la dévaluation du  
F CFA. 

7 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

34. Loi N° 94 – 003 du 11 Avril 1994, portant 
autorisation de perception des impôts et taxes et 

1 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  
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d’exécution des dépenses de l’Etat par douzièmes 
provisoires pour le mois d’Avril 1994   

35. Décret N° 94 – 125 du 27 Avril 1994, portant 
transmission à l’Assemblée Nationale du projet de 
loi portant autorisation de perception des impôts et 
taxes d’exécution des dépenses de l’Etat par 
douzième provisoires pour le mois de Mai 1994.  

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

36. Décret N° 94 – 126 du 27 Avril 1994, portant 
autorisation de perception des impôts et taxes et 
d’exécution des dépenses de collectivités locales par 
douzièmes provisoires au titre du deuxième 
trimestre de la gestion budgétaire 1994   

1 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

37. Loi 94 – 004 du 6 Mai 1994, portant autorisation de 
perception des impôts et taxes et d’exécution des 
dépenses de l’Etat par douzièmes provisoires pour 
le mois d’Avril 1994  

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

38. Décret N° 94 – 137 du 11 mai 1994, portant 
transmission à l’Assemblée Nationale du Projet de 
Loi portant autorisation de perception des impôts et 
taxes et d’exécution des dépenses de l’Etat par 
douzièmes provisoires pour le mois de Juin 1994    

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

39. Loi N° 94 – 005 du 10 Juin 1994, portant 
autorisation de perception des impôts et taxes et 
d’exécution des dépenses de l’Etat par douzième 
provisoires pour le mois de Juin 1994   

1 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

40. Loi N° 94 – 007 du 6 Juillet 1994, portant 
autorisation de perception des impôts et taxes et 
d’exécution des dépenses de l’Etats par douzième 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  
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provisoires pour le mois de Juillet 1994 

41. Décret N° 94 – 203 du 11 Juillet 1994, portant 
autorisation de perception des impôts et taxes et 
d’exécution des dépenses des Collectivités locales 
par douzièmes provisoires au titre du troisième 
trimestre de la gestion budgétaire 1994  

1 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

42. Ordonnance N° 94 – 001 du 16 Septembre 1994 
portant Loi de Finances pour la gestion 1994 

20 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

43. Fiche sur la Loi de Finances gestion 1994 10 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

44. Loi N°___ portant programme d’investissements 
publics pour l’année 1995 du 06 Décembre 1994 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

45. Loi N° 94 – 020 du 16 Décembre 1994, portant loi 
de Finances pour la gestion 1995 

23 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

46. Fiche sur la Loi de Finances gestion 1995  1 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

47. Fiche sur la Loi des Finances Rectificative gestion 
1995 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

48. Décret N° 95 – 55 du 27 février 1995, portant 
autorisation de perception des impôts et taxes et 
d’exécution des dépenses des Collectivités locales 
par douzièmes provisoires au titre du premier 
trimestre pour la gestion budgétaire 1995  

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

49. Décret 95 – 137 du 26 avril 1995, portant 
autorisation de perception des impôts taxes et 
d’exécution des dépenses des collectivités locales par 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  
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douzièmes provisoires au titre du mois d’avril pour 
la gestion budgétaire 1995  

50. Décret N° 95 – 323 du 27 Octobre 1995 
transmettant à l’Assemblée Nationale les projets de 
Loi portant Loi de Finances et programme 
d’investissements publics pour la gestion 1996  

16 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

51. Equilibre générale de la Loi de Finances gestion 
1996 

12 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

52. Fiche sur la Loi de Finances gestion 1996 5 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

53. Décret N° 96 – 50 du 14 Mars 1996, portant 
autorisation de perception des impôts et taxes et 
d’exécution des dépenses des collectivités locales par 
douzièmes provisoires au titre du premier trimestre 
de la gestion budgétaire 1996 

3 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

54. Décret N° 96 – 159 du 6 Mai 1996, portant 
autorisation de perception des impôts et taxes et 
d’exécution des dépenses des collectivités locales par 
douzièmes provisoires au titre du deuxième 
trimestre de la gestion budgétaire 1996 

1 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

55. Loi 96 – 18 du 14 Août 1996 portant Loi de 
Finances rectificative pour gestion 1996 

14 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

56. Loi 96 – 019 du 14 Août 1996, portant programme 
d’investissements publics remanié pour l’année 1996  

1 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

57. Décret N° 96 – 360 du 29 Août 1996, portant 
autorisation de perception des impôts et taxes et 
d’exécution des dépenses des collectivités locales par 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  
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douzièmes provisoires au titre du troisième trimestre 
de la gestion budgétaire 1996 

58. Loi N° 97 – 002 du 21 Janvier 1997, portant 
Programme d’Investissements Publics pour l’année 
1997  

1 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

59. Fiche sur la Loi de Finances gestion 1997 3 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

60. NOTE CIRCULAIRE N° 198/MF/DC/DGID du 
04 Février 1997   portant prélèvement de 10% par 
les bénéficiaires des prestations de services  

3 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

61. Décret N° 97 – 60 du 24 Février 1997, portant 
autorisation de perception des impôts et taxes et 
d’exécution des dépenses des Collectivités Locales 
par douzièmes provisoires au titre du premier 
trimestre de la gestion budgétaire 1997    

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

62. Loi N° 97 – 043 du 06 Janvier 1998 portant Loi de 
Finances pour la gestion 1998   

32  Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

63. Fiche sur la Loi de Finances gestion 1998 5 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

64. Décret N° 98 – 248 du 17 Juin 1998, portant 
autorisation de perception des impôts et taxes et 
d’exécution des dépenses des collectivités locales par 
douzièmes provisoires au titre du deuxième 
trimestre de gestion de la gestion 1998 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

65. ARRETE N° 44 MF/DC/DGID/DLC du 24 
Février 1998 portant institution de la Taxe Unique 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  
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sur les Transports Routiers  

66. ARRETE N° 549 MF/DC/CTF/DGTCP/RGF, 
du 20 Juillet 1998, portant autorisation de 
perception des redevances, droits et taxes sur 
l’exploitation des fréquences de radiodiffusions 
sonores et de télévisions privées      

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

67. ANNEXES 2 Liste des Chapitres dont les crédits 
sont évolutifs, gestion 1999  

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

68. NOTE CIRCULAIRE N° 998/MF/DC/DGID du  
21 Octobre 1998 portant Nouvelles modalités 
d’exécution des obligations fiscales dans le cadre du 
SYSCOA  

3 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

69. Loi N° 98 – 039 du 25 Novembre 1998, portant Loi 
de Finances rectificative pour la gestion 1998  

14 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

70. Loi N°___ portant Loi de Finances pour la gestion 
1999 

44 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

71. Fiche sur la Loi de Finances gestion 1999 9 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

72. NOTE CIRCULAIRE N° 056/MF/DC/DGID/ 
DLC portant d’application des dispositions fiscales 
de la Loi de Finances 1999 

18 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

73. Décret N° 99 – 340 du 13 Juillet 1999 portant 
rectification du Décret  n° 99 – 207 du  26 Avril 
1999 portant exonération fiscale hors Code des 
Douanes, hors Code Général des Impôts et hors 
Code des Investissements accordée au Groupement 
SCB – LARFARGE pour l’exploitation en location 

6 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  
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– gérance du Complexe Cimentier d’Onigbolo. 

74. Modèle de Convention des Nations – Unis 
concernant les double impositions entre pays 
développés et pays en développement, signé à New 
– York le 1er Janvier  2000  

3 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

75. Ordonnance N° 2000 – 001 du 2 Janvier 2000, 
portant Loi de Finances pour la Gestion 2000  

16 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

76. Fiche sur la Loi de Finances gestion 2000 8 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

77. NOTE CIRCULAIRE N° 584/MFE/DC/SGM/ 
DGID /DGE/SGC – 1 du 14 Septembre 2000 
portant application des dispositions relatives à la 
retenue de 10% 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

78. Loi N° 2000 – 21 du 28 Décembre 2000 portant loi 
de finances pour la gestion 2001 

25 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

79. NOTE CIRCULAIRE N° 029/MFE/DC/SGM 
/DGID/DGID portant modalités d’application des 
dispositions de la Loi N° 2000 – 21 du 28 décembre 
2000 portant Loi de Finances pour la gestion 2001 

4 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

80. Directive n° 06/2001/CM/UEMOA du 26 
novembre 2001 portant Harmonisation de la 
Taxation des produits pétroliers 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

81. NOTE CIRCULAIRE  N° 078/MFE/DC/SGM/ 

DGID/DLC du 14 Juin 2001 portant modalités de 
liquidation de la patente complémentaire  

5 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  
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82. Loi N°____ portant Loi de Finances pour la gestion 
2002 

38 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

83. Loi N°____ 2003 portant Loi de Finances pour la 
gestion 2003  

36 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

84. Loi N°___ 2003 portant loi de finances pour la 
gestion 2004 

52 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

85. Loi N° 2004 – 28 portant loi de Finances pour la 
gestion 2005 

30 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

86. Décret N° 2005 – 252 du 06 Mai 2005 portant 
approbation des statuts de l’Office de 
Radiodiffusion et Télévision du Bénin. 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

87. Loi N° 2005 – 42 du 27 Décembre 2005 portant loi 
de finances pour la gestion 2006  

15 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

88. ARRETE ANNEE 2006 N° 044/MDCB – MDEF 
/MDCB/DC/SGM/DGID portent fixation du 
pourcentage de la TVA retenue à la source sur les 
opérations de fournitures ou de livraison à la source 
sur les opérations de fournitures ou de livraison à 
l’Etat et aux Collectivités Territoriales 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

89. Décret N° 2006 – 201 du 08 Mai 2006 portant 
création d’un numéro d’identifiant fiscal unique 
(IFU) et d’un répertoire national des personnes, 
institutions et associations    

5 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

90. Loi N° 2006 – 24 du 26 Décembre 2006 portant loi 
de finances pour la gestion 2007 

41 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  
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91. NOTE CIRCULAIRE N° 115/MDCB – MDEB 

/DC/SGM/DGID/DLC du 12 Février 2007 
portant modalité d’application des dispositions 
fiscales de la loi de finances pour la gestion 2007 

17 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

92. Loi N° 2007 – 33 du 02 Janvier 2008 portant loi de 
finances pour la gestion 2008  

25 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

93. Directive N° 01/2008/CM/UEMOA portant 
harmonisation des Modalités de Détermination du 
Résultat imposable des personnes Morales au sein 
de l’UEMOA  

15 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

94. Loi N° 2008 ____ portant loi de finances pour la 
gestion 2009 

66    

TOTAL 878 
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C.     d. TEXTES COMMUNS A TOUS LES SERVICES DU SECTEUR BANCAIRES ET AUTRES SERVICES FINANCIERS 

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Convention de Washington du 18 mars 1965 pour le 
règlement des différends relatifs aux investissements 
entre États et ressortissants d’autres Etats 

10 ″ Formats papiers ″ 

et 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

2. Traité constituant l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine (UMOA)  du 14 
novembre 1973 

10 ″ Formats papiers ″ 

et 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

3. Convention de Strasbourg du 20 avril 1989 sur les 
opérations financières des «Initiés» 

9 ″ Formats papiers ″ 

et 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

4. Convention du 24 Avril 1990 portant création de la 
Commission Bancaire de l’Union Monétaire Ouest 
Africaine (UMOA) 

6 ″ Formats papiers ″ 

et 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

5. Loi N°90-018 du 27 Juillet 1990 portant 
réglementation bancaire au Bénin 

16 ″ Formats papiers ″ 

et 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  
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6. Décret N°90 – 194 portant ratification de la 
Convention portant création de la Commission 
Bancaire de l’UEMOA 

 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

Copie non disponible du 
texte 

7. Principes directeurs pour le traitement de 
l’investissement étranger (BIRD, 21 septembre 
1992) 

2 ″ Formats papiers ″ 

et 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

8. Statut de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest (BCEAO) 

10 ″ Formats papiers ″ 

et 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

9. Dispositif prudentiel applicable aux banques et 
établissements financiers de l’UEMOA 

16 ″ Formats papiers ″ 

et 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

10. Décision N° 292 / PC portant adoption d’un plan 
comptable général des organes de l’UEMOA 

14 ″ Formats papiers ″ 

et 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

11. Traité modifié de l’Union économique et monétaire 
ouest africaine (UEMOA) 

41 ″ Formats papiers ″ 

et 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

12. Règlement N° 09/1998/CM/UEMOA relations 
financières extérieures des Etats Membres de 

33  Ministère de l’Economie et 
des Finances  
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l’UEMOA  

13. Décision A/DEC.6/12/00 portant adoption des 
statuts du Groupe Inter – Gouvernemental d’Action 
contre le Blanchiment de l’Argent (GIABA) dans 
l’espace CEDEAO 

1 ″ Formats papiers ″ 

et 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

14. Directive relative aux relations financières 
extérieures des Etats membres de l’UEMOA 
portant Annexe au Règlement N° 09/2001/CM 
/UEMOA  

  Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

15. Décret N° 2006 – 319 du 12 Juillet 2006 création, 
attributions, organisation et fonctionnement de 
l’Inspection Générale d’Etat     

  Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

16. Directive N°05/2008/CM/UEMOA portant 
harmonisation  du régime fiscal des provisions 
constituées par les banques et établissements 
financiers en application de la réglementation 
bancaire 

3 ″ Formats papiers ″ 

et 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

17. Recommandation N°01/2008/CM/UEMOA 
relative aux orientations de  politique économique 
des Etats membres de l’Union pour l’année 2009 

4 ″ Formats papiers ″ 

et 

PDF 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

18.  Décret N° 2008 – 241 du 6 Mai 2008, portant 
approbation des Statuts de la Caisse Autonome 
d’Amortissement   

6 ″ Formats papiers ″ 

 

Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

TOTAL 142 
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ANNEXE : REGLEMENTATION BANCAIRE EN REPUBLIQUE DU BENIN D’APRES L’UEMOA 

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Ordonnance N°75 – 9 du 31 Janvier 1975 portant 
fixant des rapports entre les Sociétés d’Etat, les 
Etablissements publics et les Entreprises privées ou 
d’économie mixte avec les Banques et 
Etablissements Financiers d’Etat. 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

2. Décret N° 75 – 167 du 30 Juillet 1975 portant 
radiation de la Banque Internationale pour le 
Commerce et l’Industrie du Dahomey (BICID) et  
de la Banque Internationale pour la l’Afrique 
Occidentale – Dahomey (BIAO – Dahomey) de la 
liste des Banques autorisées à exercer leurs activités 
sur le Territoire de la Républiques le Territoire de la 
République du Dahomey. 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

3. Décret N° 75 – 261 du 10 Octobre 1975 fixant la 
procédure d’agrément, de retrait d’agrément et 
d’autorisation de modification des conditions 
exploitation des banques et établissements financiers

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

4. Décret N° 75 – 262 du 10 Octobre 1975 portant 
réglementation de l’ouverture et de la fermeture des 
Guichets ou Agences de la Banques et 
Etablissements Financiers. 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

  5. Décret N°75 – 263 du 10 Octobre 1975 portant 
organisation de la Commission de Contrôle des 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et  
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Banques et Etablissements Financiers.   des Finances  

6. Décret N° 75 – 264 du 10 Octobre 1975 fixant le 
capital social minimum des Banques et 
Etablissements Financiers. 

1 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

7. Décret N° 83 – 395 du 7 Novembre 1983 portant 
approbation des Statuts de la Banque Béninoise 
pour le Développement (BBD) 

11 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

8. Décret N° 83 – 457 du 23 Décembre 1983 portant 
approbation des Statuts de la Banque Commerciale 
du Bénin (BCB) 

9 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

9. Décret N° 84 – 72 du 6 Février 1984 portant 
nomination des membres et du Président du Conseil 
d’Administration de la Banque Béninoise pour le 
Développement (BBD) 

3 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

10. Décret N° 84 – 283  du 12 Juin 1984 portant 
nomination des Membres et du Président du Conseil 
d’Administration de la Banque Commerciale du 
Bénin (BBC)  

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

11. Décret N° 85 – 556 du 26 Décembre 1985 portant 
nomination du Président et des membres du Conseil 
d’Administration de Crédit Agricole (CNCA) 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

12. Décret N° 85 – 557 du 26 Décembre 1985 portant 
nomination des Membres et du Président du Conseil 
d’Administration du Commerciale du Bénin (BCB) 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

13. Décret N° 85 – 558 du 26 Décembre 1985 portant 
nomination du Président du Conseil 
d’Administration de la Banque Béninoise pour le 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  
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Développement 

14. Décret 90 – 53 du 14 Mars 1990 portant 
Composition du Gouvernement de Transition  

3 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

15. Décret N° 2000 – 1 du 07 Janvier 2000 portant 
transmission à l’Assemblée Nationale pour 
autorisation de ratification de l’accord d’assistance 
Technique signé le 03 novembre 1999 entre la 
République du Bénin et la Banque Islamique de 
Développement (BID) dans le cadre du financement 
de l’étude de faisabilité et d’avant projet détaillé de la 
route KEREMOU – SEGBANA  

21 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

16. Décret N° 2002 – 0190 du 18 Avril 2002 portant 
transmission à l’Assemblée Nationale pour 
autorisation de ratification de la Convention signée 
entre la Libyan Arab Foreign Bank et la République 
du Bénin dans le cadre de la création de la Holding 
Bancaire et Commerciale au Bénin. 

5 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

17. Décret N° 2002 – 0192 du 18 Avril 2002 Portant 
transmission à l’Assemblée Nationale pour 
autorisation de ratification de l’accord de prêt signé 
entre le Fonds International de Développement 
Agricole (FIDA) et la République du Bénin dans le 
cadre du financement partiel du Programme 
d’Appui pour le Développement Participatif de la 
Pêche Artisanale (PADPPA) 

12 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

18. Décret N° 2002 – 219 du 14 Mai 2002 Portant 
ratification de l’accord signé le 20 juin 2001 entre la 
République du Bénin et le Fonds de l’OPEP dans le 
cadre de la promotion des Investissements de la 

15 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  
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Promotion des Investissements  

19. Décret N° 2002 – 220 du 14 Mai 2002 portant 
ratification de l’accord de crédit signé le 17 janvier 
2002 entre la République du Bénin et l’Association 
dans le cadre du financement du projet plurisectoriel 
de lutte contre VIH/SIDA 

65 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

20. Décret N° 2002 – 221 du 14 Mai 2002 portant 
transmission à l’Assemblée Nationale pour 
autorisation de ratification du protocole 
A/P1/12/01 portant amendement des articles 1, 3, 
6 et 21 du Traité résisé de la CEDEAO et du 
protocole A/P2/12/01 relatif à la Banque 
d’Investissement et de Développement de la 
CEDEAO (BIDC) 

13 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

21. Décret N° 2002 – 229 du 15 Mai 2002 portant 
transmission à l’Assemblée Nationale pour 
autorisation de ratification de l’Accord de prêt signé 
le 4 avril 2002 entre la République du Bénin et la 
Banque Ouest  Africaine de Développement 
(BOAD) dans le cadre du financement du projet de 
pavage de rues et d’assainissement dans la ville de 
Parakou.  

29 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

22. Décret N° 2002 – 295 du 05 Juillet 2002 portant 
transmission à l’Assemblée Nationale du projet de 
loi portant création, attributions, organisation et 
fonctionnement du Haut Commissariat chargé de la 
Moralisation de la Vie Publique  

29 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

23. Décret N° 2002 – 363 du 09 Août 2002 Portant 
transmission à l’Assemblée Nationale pour 

34 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et  
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autorisation de ratification de l’Accord de prêt signé 
entre le Fonds Africain de Développement (FAD) 
et la République du Bénin dans le cadre du 
financement du Projet Bois de Feu – phase II 

(PBF - II) 

des Finances  

24. Décret N° 2004 – 360 du 24 Juin 2004 portant 
transmission à l’Assemblée Nationale du projet de 
loi relatif aux mesure s de promotion de la 
bancarisation et de l’utilisation des moyens de 
payement scripturaux.  

9 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

25. Décret N° 2004 – 364 du 28 Juin 2004 portant 
nomination des membres et du Président du Comité 
Nationale du crédit de la Banque Centrale des Etats 
de l’Afrique de l’Afrique de l’Ouest pour le Bénin. 

3 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

26. Décret N° 2004 – 386 du 13 Juillet 2004 portant 
transmission à l’Assemblée Nationale pour 
autorisation de ratification de l’Accord de prêt signé 
le 06 mars 2004 entre la République du Bénin et la 
Banque Arabe pour le Développement Economique 
en Afrique (BADEA) dans le cadre du financement 
du projet de construction et d’équipement de 
résidences universitaires à l’Université de Parakou et 
au Centre universitaire de Porto – Novo. 

24 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

27. Décret N° 2004 – 426 du 04 Août 2004 portant 
transmission à l’Assemblée Nationale pour 
autorisation de ratification de l’Accord de prêt signé 
entre la République du Bénin et le Fonds Régional 
de Développement de la CEDEAO (FRDC) en vue 
du financement partiel du Projet de Réaménagement 

25 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  
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et de Bitumage de la Route Djougou – N’Dali. 

28. Loi N° 2005 – 36 du 25 Novembre 2005 portant loi 
de finances rectificative pour la gestion 2005. 

6 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

29. Décret N° 2005 – 070 du 16 février 2005 portant 
transmission à l’Assemblée Nationale pour 
autorisation de ratification de l’Accord de prêt signé 
entre la République du Bénin et le financement du 
Projet de Réhabilitation de la Route Pobè – Kétou 
Illara. 

25 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

30. Décret N° 2005 – 190 du 14 Avril 2005 portant 
transmission à l’Assemblée Nationale pour 
autorisation de ratification de l’Accord de prêt signé 
entre la République du Bénin et le Fonds Koweitien 
pour le Développement Economique Arabe en vue 
du financement partiel du projet de construction et 
de bitumage de la route Comè – Possotomè – Bopa 
– Zoungbonou.  

28 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

31. Décret N°2005 – 621 du 06 Octobre 2005 portant 
transmission à l’Assemblée Nationale pour 
autorisation de ratification de l’Accord de prêt signé 
le 12 juillet 2005 entre la République du Bénin et la 
Banque Islamique de Développement (BID) dans le 
cadre du Développement de l’Enseignement 
Primaire (Phase III) 

32 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

32. Décret N° 2005 – 692 du 09 Novembre 2005 
Portant transmission à l’Assemblée Nationale pour 
autorisation à l’Accord de prêt signé entre la 
République du Bénin et la Banque Arabe pour le 
Développement Economique en Afrique (BADEA) 

24 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  
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en vue du financement partiel du Projet de 
construction et de bitumage de la route Comè – 
Zoungbonou via Possotomè et Bopa.  

33. Décret N° 2005 – 780 du 15 Décembre 2005 
Portant transmission à l’Assemblée Nationale pour 
autorisation de ratification de l’Accord de crédit 
signé entre la République du Bénin l’AID, le cadre 
du financement du deuxième Projet de Gestion 
Urbaine Décentralisée (PGUD – 2)  

85 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

34. Loi N° 2007 – 04 du 25 Juin 2007  portant 
autorisation de ratification de l’Accord de prêt signé 
le 24 Décembre 2006 à Cotonou entre la République 
du Bénin et le Fonds régional de Développement de 
la CEDEAO (FRDC) dans le cadre du financement 
partiel du projet d’aménagement et de 
reconstruction du tronçon de la route carrefour 
Akossombo – Place du Souvenir (Cotonou) 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

35. Décret N° 2007 – 303 du 25 Juin 2007 portant 
ratification de l’Accord de prêt signé le 24 
Décembre 2006 à Cotonou entre la République du 
Bénin et le Fonds régional de Développement de la 
CEDEAO (FRDC) dans le cadre du financement 
partiel du projet d’aménagement et de 
reconstruction du tronçon de la route carrefour 
Akossombo – Place du Souvenir (Cotonou) 

21 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

36. Loi N° 2007 – 05 du 25 Juin 2007 portant  
autorisation de ratification de l’Accord de prêt signé 
le 16 janvier 2007 à Cotonou entre la République du 
Bénin et la Banque Ouest Africaine de 
Développement (BOAD) dans le cadre du 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  
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financement partiel du projet de Réhabilitation de 
l’Avenue Steinmetz (troçon Carrefour Vog – 
Carrefour Lègba Cotonou) 

37. Décret N° 2007 – 304 du 25 Juin 2007 portant 
ratification de l’Accord de prêt signé le 16 janvier 
2007 à Cotonou entre la République du Bénin et la 
Banque Ouest Africaine de Développement 
(BOAD) dans le cadre du financement partiel du 
projet de Réhabilitation de l’Avenue Steinmetz 
(troçon Carrefour Vog – Carrefour Lègba Cotonou) 

22 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

38. Décret N° 2007 – 311 du 02 Juillet 2007 portant 
transmission à l’Assemblée Nationale pour 
autorisation de ratification de l’Avenant à l’accord 
de prêt signé entre la République du Bénin et la 
Banque Islamique de Développement dans le cadre 
du financement complémentaire du projet de 
construction de la route Akpro – Missérété – 
Dangbo – Bonou – Ouinhi – Kpédékpo  

16 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

39. Décret N° 2007 – 312 du 02 Juillet 2007 portant 
transmission à l’Assemblée Nationale pour 
autorisation de ratification de l’Avenant à l’Accord 
de prêt signé entre la République du Bénin et la 
Banque Arabe pour le Développement Economique 
en Afrique dans le cadre du financement 
complémentaire du projet de construction de la 
route Akpro – Missérété – Dangbo – Bonou – 
Ouinhi – Kpédékpo 

49 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

40. Décret N°2007 – 333 du 13 Juillet 2007 portant 
ratification de l’Accord signé entre la Banque 
Islamique de Développement et les Etats membres 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  
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de l’Organisation de la Conférence Islamique et 
portant création de la Société Internationale 
Islamique de Financement du Commerce (SIFC) 

41. Décret N° 2007 – 339 du  24 Juillet 2007 portant 
ratification de l’Accord de prêt signé le 30 mars 
2007 entre la République Ouest Africaine de 
Développement (BOAD) dans le cadre du 
financement pratiel du Projet de développement du 
secteur de l’artisanat en République du Bénin.    

25 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

42. Décret N° 2007 – 340 du 24 Juillet 2007 portant 
ratification de l’avenant à l’accord de prêt signé le 13 
septembre 2002 entre la République du Bénin et la 
Banque Arabe pour le projet d’Aménagement et de 
bitumage de la route Akpro – Missérété – Dangbo – 
Adjohoun – Bonou – Ouinhi – Kpédékpo    

43 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

43. Loi N° 2007 – 12 du 23 Juillet 2007 portant 
autorisation de ratification de l’avenant à l’accord de 
prêt signé le 24 octobre 2001 entre la République du 
Bénin et la Banque Islamique de Développement 
(BID) dans le cadre du financement partiel du 
Missérèté – Dangbo – Adjohoun – Bonou – Ouinhi 
– Kpédékpo.   

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

44. Décret N° 2007 – 341 du 24 Juillet 2007 portant 
ratification de l’avenant à l’accord de prêt signé le 24 
octobre 2001 entre la République du Bénin et la 
Banque Islamique de Développement (BID) dans le 
cadre du financement partiel du Missérèté – Dangbo 
– Adjohoun – Bonou – Ouinhi – Kpédékpo.  

11 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  
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45. Loi N° 2007 – 13 du 23 Juillet 2007 portant 
autorisation de ratification de l’avenant à l’accord de 
prêt signé le 13 septembre 2002 entre la République 
du bénin et la Banque Arabe pour la République du 
Bénin et la Banque Arabe pour le Développement 
Economique en Afrique (BADEA) dans le cadre du 
financement partiel du projet d’aménagement et de 
bitumage de la route de bitumage de la route Akpro 
– Missérété – Dangbo – Adjohoun – Bonou – 
Ouinhi – Kpédékpo. 

 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

46. Loi N° 2007 – 15 du 27 Juillet 2007 portant 
autorisation de ratification de l’accord de 
financement signé entre la République du Bénin et 
l’Association internationale de Développement 
(AID) dans le cadre du financement partiel de la 
2ème phase du projet WAPP dorsal sud transport 
d’énergie électrique d’énergie de 330 kW. 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

47. Décret N° 2007 – 373 du 08 Août 2007 portant 
ratification de l’Accord de financement signé entre 
la République du Bénin et l’Association 
internationale de Développement (AID) dans le 
cadre du financement partiel de la 2ème phase du 
projet WAPP dorsal sud transport d’énergie 
électrique d’énergie de 330 kW. 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

48. Décret N° 2007 – 395 du 26 Août 2007 portant 
ratification de prêt signé entre la République du 
Bénin du Projet d’Appui à la filière coton – textile 
dans les quatre (04) pays de l’Initiative sectorielle sur 

20 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  
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le coton. 

49. Décret N° 2007 – 413 du 03 Septembre 2007 
portant transmission à l’Assemblée Nationale pour 
autorisation de ratification de l’accord de crédit 
signé le 14 mai 2007 entre la République du Bénin et 
l’AID dans le cadre du deuxième projet 
Multisectoriel contre le VIH/SIDA. 

31 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

50. Décret N°2007 – 438 du 02 Octobre 2007 portant  
attributions, organisation et fonctionnement du 
Ministère de l’Economie, de la Prospective, du 
Développement et de l’Evaluation de l’Action 
Publique  

27 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

51. Décret N° 2007 – 481 du 30 Octobre 2007 portant 
attributions, organisation et fonctionnement du 
Ministère de la Micro Finance, des Petites et 
Moyennes Entreprises, de l’Emploi des Jeunes et 
des Femmes  

18 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

52. Décret N° 2007 – 571 du 28 Décembre 2007 
portant ratification de l’accord de crédit N° 4290 – 
BEN signé à Washington le 14 mai 2007 entre la 
République du Bénin et l’Association Internationale 
de Développement (AID) dans le cadre de la lutte 
contre le VIH/SIDA 

25 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

53. Décret N° 2007 – 596 du 31 Décembre 2007 
portant transmission à l’Assemblée Nationale pour 
autorisation de ratification de l’Accord de prêt signé 
entre la République du Bénin et la Banque 
d’Investissement et de Développement de la 
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de 

29 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  
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l’Ouest (BIDC), dans le cadre du financement 
partiel du projet de route Frontière du Burkina Faso 
– Kérémou – Banikoara – Kandi – Ségbana – 
Frontière du Nigéria au Bénin.  

54. Décret N° 2007 – 598 du 31 Décembre 2007 
portant transmission à l’Assemblée Nationale pour 
autorisation de ratification de l’Accord de prêt signé 
entre la République du Bénin et la Banque Ouest 
Africaine de Développement (BOAD) dans le cadre 
du financement partiel du projet de Micro – Crédit 
aux plus pauvres pour la du Bénin pour la 
promotion d’activités génératrices de revenus en 
République du Bénin. 

28 ″ Formats papiers ″ Ministère de l’Economie et 
des Finances  

 

TOTAL 908 
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8.  REGLEMENTATION SUR LE SECTEUR DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX   

 

B.  SERVICES HOSPITALIERS 
 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Décret N° 71 – 113 CP/MSPAS, du 14 Juin 1971, 
fixant la durée de scolarité des élèves infirmiers et 
infirmières admis à l’Ecole Nationale du Dahomey 

1 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

2. Ordonnance N° 73 – 14 du 08 Février 1973 
instituant  le Code de déontologie médicale ;   

13 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

3. Ordonnance N° 73 – 30 du 31 Mars 1973 instituant 
le Code de déontologie des pharmaciens du 
Dahomey ;  

12 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

4. Ordonnance N° 73 – 38 du 21 Avril 1973 portant 
création et organisation des Ordres Nationaux , des 
pharmaciens, des chirurgiens – dentistes et des 
sages – femmes ;  

25 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

5. Loi N°84 – 009 du 15 Mars 1984 sur le contrôle des 
denrées alimentaires en République du bénin ; 

7 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

6. 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 produits de  nettoyage de ces 
matériaux. 

5 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

7. DECRET n°85-242 du 14 juin 1985 relatif à 4 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  
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l’étiquetage et la présentation des denrées 
alimentaires       

8. Décret n° 85-243 du 14 juin 1985 relatif à l’hygiène 
de la production et de la commercialisation des 
denrées alimentaires 

6 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

9. Loi N°91 – 004 du 11 Février 1991 portant 
réglementation phytosanitaire en République du 
bénin 

9 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

10. Loi N° 97 – 020 du 17 Juin 1997 fixant les 
conditions de l’exercice en clientèle privée des 
professions médicales et paramédicales  

8 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

11. Décret N° 97 – 632 du 31 Décembre 1997 portant 
modalités d’enregistrement des médicaments à 
usage humain en République du Bénin  

7 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

12. ARRETE  ANNEE 1997 N° 3667/MSP/DC/ 

SGM/DNPS/SSHCC fixant les conditions et 
normes des établissements sanitaires objets de la 97 
– 020  

7 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

13. ARRETE ANNEE 1998 N°5658/MSP/DC/SGM 

/DPHL/SPM portant autorisation d’importation et 
de vente de matériels médicaux  

3 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

14. ARRETE ANNEE 1999 N°2723/MSP/DC/SGM 

/DNPS portant création et nomination des 
membres de la commission technique chargée de 
l’étude des demandes d’autorisation d’exercice en 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  
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clientèle privée et d’ouverture d’établissements 
sanitaires pour les professions médicales et 
paramédicales ;     

15. Décret N° 2000 – 409 du 17 Août 2000 portant 
application de la loi N° 97 – 020 du 17 Juin 1997 
portant fixation des conditions d’exercice en 
clientèle privée des soins infirmiers 

3 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

16. Décret N° 2000 – 410 du Août des professions 
médicales et paramédicales et relatif à l’ouverture de 
dépôts pharmaceutiques en Républiques du Bénin   

5 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

17. Décret N° 2000 – 411 du 17 Août 2000 portant 
application de la Loi N° 97 – 020 du 17 Juin 1997 
portant fixation des conditions d’exercice en 
clientèle privée des professions médicales et 
paramédicales pharmaceutique en République du 
Bénin 

4 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

18. Décret N° 2000 – 449 du 11 Septembre 2000 
portant des conditions d’exercice en clientèle privée 
et d’ouverture des établissements sanitaires privées  

4 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

19. Décret N° 2000 – 450 du 11 Septembre 2000 
portant application de la loi N° 97 – 020 du 17 Juin 
1997 portant fixation des conditions d’exercice en 
clientèle privée des professions médicales et 
paramédicales et relatif à la l’ouverture des sociétés 
de grossistes – répartiteurs en République du Bénin 

5 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

20. Décret N° 2000 – 451 du 11 Septembre 2000 
portant application de la Loi N° 97 – 020 du 17 
Juin 1997 portant fixant des conditions d’exercice 

3 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  
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en clientèle privée des professions médicales et 
paramédicales et relatif à l’ouverture des centres de 
santé à vocation humanitaire en République du 
Bénin   

21. Décret N° 2002 – 0113 du 12 Mars 2002 portant 
approbation des Statuts des Hôpitaux de Zone  

20 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

22. Décret N° 2002 – 210 du 13 Mai 2002 portant 
ratification de l’accord portant création de l’Institut 
Africain de Réadaptation  

18    

23. Décret N° 2002 – 220 du 14 Mai 2002 portant 
ratification de l’accord de crédit signé le 17 Janvier 
2002 entre la République du Bénin et l’Association 
Internationale de Développement dans le cadre du 
financement du projet plurisectoriel de lutte contre 
le VIH/SIDA. 

2    

24. ARRETE ANNEE 2003 N° 2426MSP/DC/SGM 
/DPED/SPM/CNOP portant conditions 
d’ouverture et d’une officine de pharmacie  

3 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

25. Loi N° 2005 – 31 du 05 Avril 2006 portant 
prévention, prise en charge et contrôle du 
VIH/SIDA en République du Bénin   

9 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

26. Décret N°2005 – 611 du 28 Septembre 2005 
portant réorganisation de la base de la pyramide 
sanitaire de la République du Bénin en zones 
sanitaires ; 

 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé Copie non disponible du 
texte 

27. ARRETE ANNEE 2005 N°4139/MSP/DC/SGM 

/CTJ/DPP/CGP/EJ/SA portant création, 

5 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  
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attribution, composition et fonctionnement du 
cadre de concertation pour le partenariat entre les 
secteurs public et privé dans le domaine de la santé.   

28. Décret N° 2006 – 087 du 08 Mars 2006 portant 
approbation du document de politique nationale 
d’hygiène hospitalière en République du Bénin ; 

3 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

29. Décret N° 2006 – 396 du 31 Juillet 2006 portant 
attributions, organisation et fonctionnement du 
Ministère de la Santé ;   

29 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

30. ARRETE N° 11063 MS/MDEF/DC/SGM/CTJ  
/DPM/SA du 26 octobre 2006 portant modalités 
de fixation dans les formations sanitaires publiques 
et privées formations sanitaires publiques et privées 
confessionnelles ou associatives des prix des 
médicaments essentiels génériques et 
consommables médicaux ;  

4 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

31. Décret N° 2007 – 571 du 28 Décembre 2007 
portant ratification de l’accord de crédit n° 4290 – 
BEN signé à Washington le 14 Mai 2007 entre la 
République du Bénin et l’Association Internationale 
de Développement (AID) dans le cadre du 
deuxième projet multisectoriel de lutte contre le 
VIH/SIDA 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

TOTAL  
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B.    AUTRES SERVICES DE SANTE HUMAINE    

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Loi N°87 – 015 du 21 Septembre 1987 portant 
Code de l’Hygiène Publique 

20 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

2. 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) 

4 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

3. Décret N°2003 – 114 du 9 avril 2003, portant 
assurance qualité des produits de la pêche en 
République du Bénin 

  Ministère de l’Agriculture, 
de l’Elevage et de la pêche 

Copie non disponible du 
texte 

4. Décret N° 2007 – 325 du 11 Juillet 2007 portant 
transmission à l’Assemblée Nationale du projet de 
loi portant gestion de l’Eau en République du Bénin

7 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

5. Projet de loi portant gestion de l’Eau en République 
du Bénin (Version 2007) 

33 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

6. Avis Motivé de la Cour Suprême N° 004 – 
C/PCS/DC/CAB/SP du 13 Juin 2007 sur l’Avant 
projet de loi portant Gestion de l’Eau en 
République du Bénin 

17 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

7. Décret N° 2007 – 354 du 26 Juillet 2007 portant 
approbation du document de stratégie nationale de 
l’approvisionnent en eau portable en milieu urbain 
pour la période 2006 – 2015 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  
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8. Directive N°06/2008/CM/UEMOA relative à la 
libre circulation et à l’Etablissement des 
pharmaciens ressortissants de l’Union au sein de 
l’Espace UEMOA  

5 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

TOTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.     SERVICES SOCIAUX    
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N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Loi N° 90 – 004 du 15 Mai 1990 régissant la 
déclaration de la Main – d’œuvre, les embauches et 
les résiliations des contrats de travail     

4 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

2. Loi N° 90 – 019 du 27 Janvier 1990 fixant les fêtes 
légales en République du Bénin 

2 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

3. Loi N° 97 – 031 du 20 Août 1997 portant 
institution d’une fête annuelle des religions 
traditionnelles 

1 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

4. Décret N° 97 – 639 du 31 Décembre 1997 portant 
création, composition et fonctionnement du 
Comité de prévoyance sociale   

3 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

5. Loi N° 98 – 004 du 27 Janvier 1998 portant Code 
du travail en République du Bénin  

69 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

6. ARRETE N° 026/MFPTRA/DC/SGM/DT 
/SRT du 04 Avril 1998 fixant les conditions 
générales d’emploi des employés de maison en 
République du Bénin   

3 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

7. Décret N° 98 – 151 du 27 Avril 1998 accordant 
des heures de liberté aux représentants syndicaux 
dans les entreprises privés et parapubliques   

1 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

8. ARRETE N° 035/MFPTRA/DC/SGM/DT/

SRT du 24 Juin 1998 déterminant les modalités 

1 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 
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d’application du repos hebdomadaire 

9. Décret N° 98 – 368 du 4 Septembre 1998 fixant 
les heures d’équivalence dans les entreprises régies 
par le Code du Travail   

2 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

10. Décret N° 98 – 485 du 15 Octobre 1998 portant 
conditions d’organisation et de fonctionnement du 
Conseil National du Travail  

4 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

11. ARRETE N° 51/MFPTRA/SGM/DT/SST du 
26 Octobre 1998 portant mesures d’équipement 
technique et d’approvisionnement en médicaments 
et accessoires pharmaceutiques des services de 
santé au travail   

3 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

12. ARRETE N° 052/MFPTRA/DC/SGM/DT/SST 
du 26 Octobre 1998 fixant la limité dans laquelle 
les médicaments et accessoires nécessaires sont 
fournis gratuitement au travailleur et ses enfants 
logés avec lui par l’employeur    

1 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

13. ARRETE N° 54 MFPTRA/DC/SGM/DT/SST 
du 6 Novembre 1998 fixant les conditions dans 
lesquelles sont effectuées les visites médicales 
d’embauchage, les visites périodiques, les visites de 
reprise du travail et les consultations spontanées    

20 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

14. Décret N° 99 – 436 du 13 Septembre 1999 portant 
définition des différentes formes d’organisations 
syndicales et critères de représentativité  

3 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

15. ARRETE N° 22/MFPTRA/DC/SGM/DT/SST 
du 19 Avril 1999 portant mesures générales 

30 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 
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d’hygiène et de Sécurité au Travail   

16. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 1999 
N° 031/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST du 
05 Mai 1999 portant attributions, organisation et 
fonctionnement des services de santé au travail  

10 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

17. ARRETE N° 80/MFPTRA/DC/SGM/DT/SRT 
du 11 Août 1999 fixant le Nombre des membres 
employeurs et travailleurs du Conseil National du 
Travail 

1 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

18. ARRETE N° 0002/MFPTRA/DC/SGM /DT 
/SRT du 4 Janvier 2000 portant application du 
Chapitre II du Code du travail relatif aux délégués 
du personnel   

2 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

19. ARRETE N° 008 MFPTRA/DC/SGM/DT/SST 
du 10 Février 2000 portant attributions des 
médecins inspecteurs du travail   

3 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

20. ARRETE N° 76 MFPTRA/DC/SGM/DT/SRT 
du 19 Juillet 2000 portant application de l’article 35 
relatif à la suspension du contrat de travail pour 
cause de difficultés économiques et financières  

2 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

21. Décret N° 2000 – 178 du 11 Avril 2000 portant 
organisation et fonctionnement de la Commission 
Nationale de Sécurité et de Santé au Travail  

4 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

22. ARRETE INTERMINISTERIEL N°132/ 
MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST du 2 
Novembre 2000 fixant la nature des travaux et les 
catégories d’entreprises interdites aux femmes 
enceintes et aux jeunes gens et l’âge limite auquel 

7 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 
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s’applique l’interdiction     

23. ARRETE N° 133/MFPTRA/DC/SGM/DT 
/SRT du 2 Novembre 2000 portant revalorisation 
des salaires minima hiérarchisés du Secteur privé et 
para – public régi par le Code du travail    

1 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

24. Loi N° 2001 – 09 du 21 Juin 2002 portant exercice 
du portant exercice du Droit de Grève en 
République du Bénin  

5 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

25. ARRETE N° 003/MFPTRA/DC/SGM/DT/SP 
– CNT du 18 Janvier 2001 portant modalités 
d’organisation des élections professionnels 
Nationales   

2 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

26. ARRETE N° 110/MFPTRA/DC/SGM/DT/SP 
– CNT/SA du 08 Mai 2002 portant répartition des 
sièges des représentants des travailleurs au sein du 
Conseil National du Travail   

1 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

27. ARRETE N° 155/MFPTRA/DC/SGM/DNT 
/SRT fixant la contexture de bulletin de paie 
individuel 

1 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

28. Décret N° 2003 – 201 du 10 Juin 2003 portant 
relèvement du salaire minimum interprofessionnel 
garanti (SMIG) 

1 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

29. ARRETE ANNEE 2003 N° 217/MFPTRA /DC 
/SGM /DGT/DRPSS/SRI du 17 Septembre 
2003 fixant les conditions minimales de travail des 
enseignants du secteur privé en République du 
Bénin 

5 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 
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30. ARRETE N° 027/MFPTRA/DC /SGM/DGT/ 
DNT/SRT du 21 Janvier 2004, fixant les 
modalités de déclaration d’ouverture d’entreprise 
ou d’établissement  

1 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

31. ARRETE N° 029/MFPTRA/DC/SGM/DGT 
/DNT/SRT du 21 Janvier 2004, fixant les règles 
relatives à la récupération d’heures du travail  

2 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

32. ARRETE N° 185/MFPTRA/DC/SGM/DGT/ 
DNT/SRT du 14 Juillet 2004, fixant les conditions 
minimales de travail des Agents de sécurités du 
secteur privé en République du Bénin 

5 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

 

33. ARRETE N° 468/MPFPTRA/DC/SGM/DGT 
/DNT/SRT du 21 Décembre 2004, fixant les 
modalités d’organisation et de fonctionnement des 
services sociaux des entreprises    

2 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

34. ARRETE N° 469/MFPTRA/DC/SGM/DGT 
/DNT du 31 Décembre 2004, fixant les 
dispositions relatives au travail à temps partiel  

3 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

35. ARRETE N° 470/MFPTRA/DC/SGM/DGT 
/DNT/SRT du 31 Décembre 2004, fixant le 
modèle et le contenu du registre d’employeur.     

4 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

36. Convention collective générale du travail signé le 
30 Décembre 2005 

30 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

37. ARRETE N° 126/MFPTRA/DC/SGM/DGT 
/DST du 27 Mars 2006 portant réglementation du 
bruit en milieu du travail au Bénin. 

9  Direction Générale 
du Travail 
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38. Loi N° 2006 – 04 du 10 Avril 2006 portant 
conditions de déplacement des mineurs et 
répression de la traite d’enfants en République du 
Bénin 

6 ″ Formats papiers ″ Ministère de la 
Famille et de l’Enfant

 

39. Décret N° 2006 – 318 du 10 Juillet 2006 portant 
établissement et délivrance des actes de naissance 
aux personnes qui n’en possèdent pas. 

3 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Justice  

40. Décret N° 2007 – 439 du 02 Octobre 2007 
portant attributions, organisation et 
fonctionnement du Ministère de la Famille et de 
l’Enfant.  

26 ″ Formats papiers ″ Ministère de la 
Famille et de l’Enfant

 

41. ARRETE ANNEE 2008 N° 
848/MTFP/DC/SGM/DGT/DRPSS/SRT 
Portant  revalorisation des salaires minima 
hiérarchisés des secteurs privés et para – public 
régis par le Code du Travail.  

3 ″ Formats papiers ″   

TOTAL  

 

D.     AUTRES SERVICES     

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Loi N° 2002 – 17 du Février 2007 modification et 
complétant l’article 2 de la loi N° 94 – 029 du 03 
Juin 1996 portant réorganisation de l’Ordre 
National du Bénin  

2 ″ Formats papiers ″ Gouvernement de la 
République du Bénin 
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2. Convention des Nations – Unis contre la 
corruption du 29 Septembre 2003 

33 ″ Formats papiers ″ FONAC  

3. Décret N° 2004 – 221 du 21 Avril 2004 portant 
création, attributions, organisation et 
fonctionnement de l’observatoire de lutte contre la 
Corruption. 

6 ″ Formats papiers ″ FONAC  

4. Décret N° 2004 – 222 du 21 Avril 2004 portant 
nomination des membres de l’Observatoire de lutte 
contre la corruption  

3 ″ Formats papiers ″ FONAC  

5. Décret N° 2005 – 284 du 20 Mai 2005 portant 
transmission à l’Assemblée Nationale du projet de 
loi portant exercice du droit de grève en République 
du Bénin. 

14 ″ Formats papiers ″ FONAC  

6. Décret N° 2006 – 176 du 05 Avril 2006 portant 
création, attributions, composition, organisations 
de la « Commission Nationale Indépendante de 
mise en œuvre du Mécanisme Africain d’Evaluation 
par les Pairs » (CNIM – MAEP).   

6 ″ Formats papiers ″ FONAC  

7. Décret N° 2006 – 269 du Juin 2006 portant 
attributions, organisation, et fonctionnement du 
Cabinet Civil du Président de la République    

15 ″ Formats papiers ″ Gouvernement de la 
République du Bénin 

 

8. Loi N° 2007 – 18 du 27 Août 2007 autorisation de 
ratification de la Convention de l’Union Africaine 
sur la prévention et la lutte contre la corruption 
adoptée le 11 juillet 2003. 

1 ″ Formats papiers ″ FONAC  

9. Décret N° 2007 – 376 du 08 Août 2008 portant 
création du Millénium Challenge Account (MCA -

9 ″ Formats papiers ″ Gouvernement de la 
République du Bénin 
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Bénin) 

10. Décret N° 2007 – 380 du 10 Août 2007 portant 
transmission à l’Assemblée Nationale, pour 
autorisation d’adhésion de la Convention pour 
l’adhésion de la Convention du 28 septembre 1954 
relative au Statut des Apatrides et de la Convention 
du 30 août 1961 sur la réduction des Cas d’Apatride 

19 ″ Formats papiers ″ Gouvernement de la 
République du Bénin 

 

11. Accord de siège entre l’Organisation Non 
Gouvernementale « CASA GRANDE » et le 
Gouvernement de la République du Bénin. 

6 ″ Formats papiers ″ Gouvernement de la 
République du Bénin 

 

TOTAL 81 
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8.  REGLEMENTATION SUR LE SECTEUR DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX   

 

C.  SERVICES HOSPITALIERS 
 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Décret N° 71 – 113 CP/MSPAS, du 14 Juin 1971, 
fixant la durée de scolarité des élèves infirmiers et 
infirmières admis à l’Ecole Nationale du Dahomey 

1 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

2. Ordonnance N° 73 – 14 du 08 Février 1973 
instituant  le Code de déontologie médicale ;   

13 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

3. Ordonnance N° 73 – 30 du 31 Mars 1973 instituant 
le Code de déontologie des pharmaciens du 
Dahomey ;  

12 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

4. Ordonnance N° 73 – 38 du 21 Avril 1973 portant 
création et organisation des Ordres Nationaux , des 
pharmaciens, des chirurgiens – dentistes et des 
sages – femmes ;  

25 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

5. Loi N°84 – 009 du 15 Mars 1984 sur le contrôle des 
denrées alimentaires en République du bénin ; 

7 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

6. 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 produits de  nettoyage de ces 
matériaux. 

5 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

7. DECRET n°85-242 du 14 juin 1985 relatif à 4 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  
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l’étiquetage et la présentation des denrées 
alimentaires       

8. Décret n° 85-243 du 14 juin 1985 relatif à l’hygiène 
de la production et de la commercialisation des 
denrées alimentaires 

6 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

9. Loi N°91 – 004 du 11 Février 1991 portant 
réglementation phytosanitaire en République du 
bénin 

9 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

10. Loi N° 97 – 020 du 17 Juin 1997 fixant les 
conditions de l’exercice en clientèle privée des 
professions médicales et paramédicales  

8 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

11. Décret N° 97 – 632 du 31 Décembre 1997 portant 
modalités d’enregistrement des médicaments à 
usage humain en République du Bénin  

7 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

12. ARRETE  ANNEE 1997 N° 3667/MSP/DC/ 

SGM/DNPS/SSHCC fixant les conditions et 
normes des établissements sanitaires objets de la 97 
– 020  

7 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

13. ARRETE ANNEE 1998 N°5658/MSP/DC/SGM 

/DPHL/SPM portant autorisation d’importation et 
de vente de matériels médicaux  

3 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

14. ARRETE ANNEE 1999 N°2723/MSP/DC/SGM 

/DNPS portant création et nomination des 
membres de la commission technique chargée de 
l’étude des demandes d’autorisation d’exercice en 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  
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clientèle privée et d’ouverture d’établissements 
sanitaires pour les professions médicales et 
paramédicales ;     

15. Décret N° 2000 – 409 du 17 Août 2000 portant 
application de la loi N° 97 – 020 du 17 Juin 1997 
portant fixation des conditions d’exercice en 
clientèle privée des soins infirmiers 

3 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

16. Décret N° 2000 – 410 du Août des professions 
médicales et paramédicales et relatif à l’ouverture de 
dépôts pharmaceutiques en Républiques du Bénin   

5 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

17. Décret N° 2000 – 411 du 17 Août 2000 portant 
application de la Loi N° 97 – 020 du 17 Juin 1997 
portant fixation des conditions d’exercice en 
clientèle privée des professions médicales et 
paramédicales pharmaceutique en République du 
Bénin 

4 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

18. Décret N° 2000 – 449 du 11 Septembre 2000 
portant des conditions d’exercice en clientèle privée 
et d’ouverture des établissements sanitaires privées  

4 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

19. Décret N° 2000 – 450 du 11 Septembre 2000 
portant application de la loi N° 97 – 020 du 17 Juin 
1997 portant fixation des conditions d’exercice en 
clientèle privée des professions médicales et 
paramédicales et relatif à la l’ouverture des sociétés 
de grossistes – répartiteurs en République du Bénin 

5 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

20. Décret N° 2000 – 451 du 11 Septembre 2000 
portant application de la Loi N° 97 – 020 du 17 
Juin 1997 portant fixant des conditions d’exercice 

3 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  
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en clientèle privée des professions médicales et 
paramédicales et relatif à l’ouverture des centres de 
santé à vocation humanitaire en République du 
Bénin   

21. Décret N° 2002 – 0113 du 12 Mars 2002 portant 
approbation des Statuts des Hôpitaux de Zone  

20 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

22. Décret N° 2002 – 210 du 13 Mai 2002 portant 
ratification de l’accord portant création de l’Institut 
Africain de Réadaptation  

18    

23. Décret N° 2002 – 220 du 14 Mai 2002 portant 
ratification de l’accord de crédit signé le 17 Janvier 
2002 entre la République du Bénin et l’Association 
Internationale de Développement dans le cadre du 
financement du projet plurisectoriel de lutte contre 
le VIH/SIDA. 

2    

24. ARRETE ANNEE 2003 N° 2426MSP/DC/SGM 
/DPED/SPM/CNOP portant conditions 
d’ouverture et d’une officine de pharmacie  

3 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

25. Loi N° 2005 – 31 du 05 Avril 2006 portant 
prévention, prise en charge et contrôle du 
VIH/SIDA en République du Bénin   

9 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

26. Décret N°2005 – 611 du 28 Septembre 2005 
portant réorganisation de la base de la pyramide 
sanitaire de la République du Bénin en zones 
sanitaires ; 

 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé Copie non disponible du 
texte 

27. ARRETE ANNEE 2005 N°4139/MSP/DC/SGM 

/CTJ/DPP/CGP/EJ/SA portant création, 

5 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  
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attribution, composition et fonctionnement du 
cadre de concertation pour le partenariat entre les 
secteurs public et privé dans le domaine de la santé.   

28. Décret N° 2006 – 087 du 08 Mars 2006 portant 
approbation du document de politique nationale 
d’hygiène hospitalière en République du Bénin ; 

3 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

29. Décret N° 2006 – 396 du 31 Juillet 2006 portant 
attributions, organisation et fonctionnement du 
Ministère de la Santé ;   

29 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

30. ARRETE N° 11063 MS/MDEF/DC/SGM/CTJ  
/DPM/SA du 26 octobre 2006 portant modalités 
de fixation dans les formations sanitaires publiques 
et privées formations sanitaires publiques et privées 
confessionnelles ou associatives des prix des 
médicaments essentiels génériques et 
consommables médicaux ;  

4 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

31. Décret N° 2007 – 571 du 28 Décembre 2007 
portant ratification de l’accord de crédit n° 4290 – 
BEN signé à Washington le 14 Mai 2007 entre la 
République du Bénin et l’Association Internationale 
de Développement (AID) dans le cadre du 
deuxième projet multisectoriel de lutte contre le 
VIH/SIDA 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

TOTAL  
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B.    AUTRES SERVICES DE SANTE HUMAINE    

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Loi N°87 – 015 du 21 Septembre 1987 portant 
Code de l’Hygiène Publique 

20 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

2. 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) 

4 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

3. Décret N°2003 – 114 du 9 avril 2003, portant 
assurance qualité des produits de la pêche en 
République du Bénin 

  Ministère de l’Agriculture, 
de l’Elevage et de la pêche 

Copie non disponible du 
texte 

4. Décret N° 2007 – 325 du 11 Juillet 2007 portant 
transmission à l’Assemblée Nationale du projet de 
loi portant gestion de l’Eau en République du Bénin

7 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

5. Projet de loi portant gestion de l’Eau en République 
du Bénin (Version 2007) 

33 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

6. Avis Motivé de la Cour Suprême N° 004 – 
C/PCS/DC/CAB/SP du 13 Juin 2007 sur l’Avant 
projet de loi portant Gestion de l’Eau en 
République du Bénin 

17 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

7. Décret N° 2007 – 354 du 26 Juillet 2007 portant 
approbation du document de stratégie nationale de 
l’approvisionnent en eau portable en milieu urbain 
pour la période 2006 – 2015 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  
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8. Directive N°06/2008/CM/UEMOA relative à la 
libre circulation et à l’Etablissement des 
pharmaciens ressortissants de l’Union au sein de 
l’Espace UEMOA  

5 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Santé  

TOTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.     SERVICES SOCIAUX    
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N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Loi N° 90 – 004 du 15 Mai 1990 régissant la 
déclaration de la Main – d’œuvre, les embauches et 
les résiliations des contrats de travail     

4 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

2. Loi N° 90 – 019 du 27 Janvier 1990 fixant les fêtes 
légales en République du Bénin 

2 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

3. Loi N° 97 – 031 du 20 Août 1997 portant 
institution d’une fête annuelle des religions 
traditionnelles 

1 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

4. Décret N° 97 – 639 du 31 Décembre 1997 portant 
création, composition et fonctionnement du 
Comité de prévoyance sociale   

3 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

5. Loi N° 98 – 004 du 27 Janvier 1998 portant Code 
du travail en République du Bénin  

69 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

6. ARRETE N° 026/MFPTRA/DC/SGM/DT 
/SRT du 04 Avril 1998 fixant les conditions 
générales d’emploi des employés de maison en 
République du Bénin   

3 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

7. Décret N° 98 – 151 du 27 Avril 1998 accordant 
des heures de liberté aux représentants syndicaux 
dans les entreprises privés et parapubliques   

1 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

8. ARRETE N° 035/MFPTRA/DC/SGM/DT/

SRT du 24 Juin 1998 déterminant les modalités 

1 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 
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d’application du repos hebdomadaire 

9. Décret N° 98 – 368 du 4 Septembre 1998 fixant 
les heures d’équivalence dans les entreprises régies 
par le Code du Travail   

2 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

10. Décret N° 98 – 485 du 15 Octobre 1998 portant 
conditions d’organisation et de fonctionnement du 
Conseil National du Travail  

4 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

11. ARRETE N° 51/MFPTRA/SGM/DT/SST du 
26 Octobre 1998 portant mesures d’équipement 
technique et d’approvisionnement en médicaments 
et accessoires pharmaceutiques des services de 
santé au travail   

3 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

12. ARRETE N° 052/MFPTRA/DC/SGM/DT/SST 
du 26 Octobre 1998 fixant la limité dans laquelle 
les médicaments et accessoires nécessaires sont 
fournis gratuitement au travailleur et ses enfants 
logés avec lui par l’employeur    

1 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

13. ARRETE N° 54 MFPTRA/DC/SGM/DT/SST 
du 6 Novembre 1998 fixant les conditions dans 
lesquelles sont effectuées les visites médicales 
d’embauchage, les visites périodiques, les visites de 
reprise du travail et les consultations spontanées    

20 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

14. Décret N° 99 – 436 du 13 Septembre 1999 portant 
définition des différentes formes d’organisations 
syndicales et critères de représentativité  

3 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

15. ARRETE N° 22/MFPTRA/DC/SGM/DT/SST 
du 19 Avril 1999 portant mesures générales 

30 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 
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d’hygiène et de Sécurité au Travail   

16. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 1999 
N° 031/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST du 
05 Mai 1999 portant attributions, organisation et 
fonctionnement des services de santé au travail  

10 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

17. ARRETE N° 80/MFPTRA/DC/SGM/DT/SRT 
du 11 Août 1999 fixant le Nombre des membres 
employeurs et travailleurs du Conseil National du 
Travail 

1 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

18. ARRETE N° 0002/MFPTRA/DC/SGM /DT 
/SRT du 4 Janvier 2000 portant application du 
Chapitre II du Code du travail relatif aux délégués 
du personnel   

2 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

19. ARRETE N° 008 MFPTRA/DC/SGM/DT/SST 
du 10 Février 2000 portant attributions des 
médecins inspecteurs du travail   

3 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

20. ARRETE N° 76 MFPTRA/DC/SGM/DT/SRT 
du 19 Juillet 2000 portant application de l’article 35 
relatif à la suspension du contrat de travail pour 
cause de difficultés économiques et financières  

2 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

21. Décret N° 2000 – 178 du 11 Avril 2000 portant 
organisation et fonctionnement de la Commission 
Nationale de Sécurité et de Santé au Travail  

4 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

22. ARRETE INTERMINISTERIEL N°132/ 
MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST du 2 
Novembre 2000 fixant la nature des travaux et les 
catégories d’entreprises interdites aux femmes 
enceintes et aux jeunes gens et l’âge limite auquel 

7 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 
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s’applique l’interdiction     

23. ARRETE N° 133/MFPTRA/DC/SGM/DT 
/SRT du 2 Novembre 2000 portant revalorisation 
des salaires minima hiérarchisés du Secteur privé et 
para – public régi par le Code du travail    

1 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

24. Loi N° 2001 – 09 du 21 Juin 2002 portant exercice 
du portant exercice du Droit de Grève en 
République du Bénin  

5 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

25. ARRETE N° 003/MFPTRA/DC/SGM/DT/SP 
– CNT du 18 Janvier 2001 portant modalités 
d’organisation des élections professionnels 
Nationales   

2 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

26. ARRETE N° 110/MFPTRA/DC/SGM/DT/SP 
– CNT/SA du 08 Mai 2002 portant répartition des 
sièges des représentants des travailleurs au sein du 
Conseil National du Travail   

1 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

27. ARRETE N° 155/MFPTRA/DC/SGM/DNT 
/SRT fixant la contexture de bulletin de paie 
individuel 

1 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

28. Décret N° 2003 – 201 du 10 Juin 2003 portant 
relèvement du salaire minimum interprofessionnel 
garanti (SMIG) 

1 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

29. ARRETE ANNEE 2003 N° 217/MFPTRA /DC 
/SGM /DGT/DRPSS/SRI du 17 Septembre 
2003 fixant les conditions minimales de travail des 
enseignants du secteur privé en République du 
Bénin 

5 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 
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30. ARRETE N° 027/MFPTRA/DC /SGM/DGT/ 
DNT/SRT du 21 Janvier 2004, fixant les 
modalités de déclaration d’ouverture d’entreprise 
ou d’établissement  

1 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

31. ARRETE N° 029/MFPTRA/DC/SGM/DGT 
/DNT/SRT du 21 Janvier 2004, fixant les règles 
relatives à la récupération d’heures du travail  

2 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

32. ARRETE N° 185/MFPTRA/DC/SGM/DGT/ 
DNT/SRT du 14 Juillet 2004, fixant les conditions 
minimales de travail des Agents de sécurités du 
secteur privé en République du Bénin 

5 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

 

33. ARRETE N° 468/MPFPTRA/DC/SGM/DGT 
/DNT/SRT du 21 Décembre 2004, fixant les 
modalités d’organisation et de fonctionnement des 
services sociaux des entreprises    

2 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

34. ARRETE N° 469/MFPTRA/DC/SGM/DGT 
/DNT du 31 Décembre 2004, fixant les 
dispositions relatives au travail à temps partiel  

3 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

35. ARRETE N° 470/MFPTRA/DC/SGM/DGT 
/DNT/SRT du 31 Décembre 2004, fixant le 
modèle et le contenu du registre d’employeur.     

4 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

36. Convention collective générale du travail signé le 
30 Décembre 2005 

30 ″ Formats papiers ″ Direction Générale 
du Travail 

 

37. ARRETE N° 126/MFPTRA/DC/SGM/DGT 
/DST du 27 Mars 2006 portant réglementation du 
bruit en milieu du travail au Bénin. 

9  Direction Générale 
du Travail 
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38. Loi N° 2006 – 04 du 10 Avril 2006 portant 
conditions de déplacement des mineurs et 
répression de la traite d’enfants en République du 
Bénin 

6 ″ Formats papiers ″ Ministère de la 
Famille et de l’Enfant

 

39. Décret N° 2006 – 318 du 10 Juillet 2006 portant 
établissement et délivrance des actes de naissance 
aux personnes qui n’en possèdent pas. 

3 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Justice  

40. Décret N° 2007 – 439 du 02 Octobre 2007 
portant attributions, organisation et 
fonctionnement du Ministère de la Famille et de 
l’Enfant.  

26 ″ Formats papiers ″ Ministère de la 
Famille et de l’Enfant

 

41. ARRETE ANNEE 2008 N° 
848/MTFP/DC/SGM/DGT/DRPSS/SRT 
Portant  revalorisation des salaires minima 
hiérarchisés des secteurs privés et para – public 
régis par le Code du Travail.  

3 ″ Formats papiers ″   

TOTAL  

 

D.     AUTRES SERVICES     

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Loi N° 2002 – 17 du Février 2007 modification et 
complétant l’article 2 de la loi N° 94 – 029 du 03 
Juin 1996 portant réorganisation de l’Ordre 
National du Bénin  

2 ″ Formats papiers ″ Gouvernement de la 
République du Bénin 
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2. Convention des Nations – Unis contre la 
corruption du 29 Septembre 2003 

33 ″ Formats papiers ″ FONAC  

3. Décret N° 2004 – 221 du 21 Avril 2004 portant 
création, attributions, organisation et 
fonctionnement de l’observatoire de lutte contre la 
Corruption. 

6 ″ Formats papiers ″ FONAC  

4. Décret N° 2004 – 222 du 21 Avril 2004 portant 
nomination des membres de l’Observatoire de lutte 
contre la corruption  

3 ″ Formats papiers ″ FONAC  

5. Décret N° 2005 – 284 du 20 Mai 2005 portant 
transmission à l’Assemblée Nationale du projet de 
loi portant exercice du droit de grève en République 
du Bénin. 

14 ″ Formats papiers ″ FONAC  

6. Décret N° 2006 – 176 du 05 Avril 2006 portant 
création, attributions, composition, organisations 
de la « Commission Nationale Indépendante de 
mise en œuvre du Mécanisme Africain d’Evaluation 
par les Pairs » (CNIM – MAEP).   

6 ″ Formats papiers ″ FONAC  

7. Décret N° 2006 – 269 du Juin 2006 portant 
attributions, organisation, et fonctionnement du 
Cabinet Civil du Président de la République    

15 ″ Formats papiers ″ Gouvernement de la 
République du Bénin 

 

8. Loi N° 2007 – 18 du 27 Août 2007 autorisation de 
ratification de la Convention de l’Union Africaine 
sur la prévention et la lutte contre la corruption 
adoptée le 11 juillet 2003. 

1 ″ Formats papiers ″ FONAC  

9. Décret N° 2007 – 376 du 08 Août 2008 portant 
création du Millénium Challenge Account (MCA -

9 ″ Formats papiers ″ Gouvernement de la 
République du Bénin 
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Bénin) 

10. Décret N° 2007 – 380 du 10 Août 2007 portant 
transmission à l’Assemblée Nationale, pour 
autorisation d’adhésion de la Convention pour 
l’adhésion de la Convention du 28 septembre 1954 
relative au Statut des Apatrides et de la Convention 
du 30 août 1961 sur la réduction des Cas d’Apatride 

19 ″ Formats papiers ″ Gouvernement de la 
République du Bénin 

 

11. Accord de siège entre l’Organisation Non 
Gouvernementale « CASA GRANDE » et le 
Gouvernement de la République du Bénin. 

6 ″ Formats papiers ″ Gouvernement de la 
République du Bénin 

 

TOTAL 81 
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9.  REGLEMENTATION SUR LE SECTEUR DES SERVICES RELATIFS AUX TOURISME ET AUX VOYAGES  

 

D.  SERVICES D’HOTELLERIE ET DE RESTAURATION (Y COMPRIS LES SERVICES DE TRAITEUR) 
 

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Convention internationale relative au contrat de 
voyage signé à Bruxelles le 23 Avril 1970. 

16 ″ Formats papiers ″ 

PDF 

Ministère du tourisme  

2. DECRET N°87 – 76 du 7 Avril 1997 portant 
modalités d’installation et d’exploitation des 
établissements de restauration et assimilés en 
République Populaire du Bénin 

8 ″ Formats papiers ″ 

 

Ministère du tourisme  

3. DECRET N°96 – 345 du 23 Août 1996 portant 
réglementation des Etablissements de Tourisme en 
République du Bénin 

5 ″ Formats papiers ″ 

 

Ministère du tourisme  

4. Loi N°97 – 014 portant création de la Taxe sur les 
nuitées dans les Hôtels et Etablissements assimilés 
en République du Bénin 

1 ″ Formats papiers ″ 

 

Ministère du tourisme  

5. ARRETE ANNEE 1997 N°144/MCAT/DC/ 
DTH fixant la composition du dossier technique et 
financier pour la construction ou l’aménagement 
des établissements de tourisme 

3 ″ Formats papiers ″ 

 

Ministère du tourisme  

6. DECRET N°98-138 du 8 avril 1998 portant 
modalités pratiques de l’administration de la taxe 
sur les nuitées dans les Hôtels et Etablissements 

4 ″ Formats papiers ″ Ministère du tourisme  
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assimilés en République du Bénin  

7. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 1999 
N°113/MCAT/MFE/DC/DTH/DG-TCP fixant 
les modalités de recouvrement des produits de la 
taxe sur les nuitées 

3 ″ Formats papiers ″ 

 

Ministère du tourisme  

8. ARRETE ANNEE 2007 N° 159/MCAT/DC/SG 
/DPET portant création, attributions, 
organisations, et fonctionnement de la commission 
nationale de classement des établissements 
d’hébergement touristique en république du Bénin 

4 ″ Formats papiers ″ 

 

Ministère du tourisme  

9. ARRETE ANNEE 2007 N°121/MTA/DC/SG/ 
DDTA/SA portant attributions, organisation, et 
fonctionnement des Directions Départementales du 
Tourisme et de l’Artisanat 

8 ″ Formats papiers ″ 

 

Ministère du tourisme  

TOTAL 52 
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B.    SERVICES D’AGENCES DE VOYAGES ET D’ORGANEISATEURS TOURISTIQUES    

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. DECRET N° 85 – 500 du 29 Novembre 1985 
portant réglementation des Agences de voyages en 
République Populaire du Bénin 

4 ″ Formats papiers ″ 

 

Ministère du tourisme  

2. Loi N° 86 – 012 du 26 février 1986 portant Régime 
des Etrangers en République Populaire du Bénin.  

9 ″ Formats papiers ″ 

 

Ministère du tourisme  

3. Convention relative à la circulation et au séjour des 
personnes, signé à Cotonou le 21 Décembre 1992  

4 ″ Formats papiers ″ 

 

Ministère du tourisme  

4. Communiqué radiodiffusé N° 308/MISD/DGPN 

/DRGST/SP – C du 17 Mai 2001  

2 ″ Formats papiers ″ 

 

Ministère du tourisme  

5. ARRETE INTERMINISTERIEL N° 638 
MISD/MFE/DC/DGPN/DRGST/SA portant 
fixation des frais et taxes diverses relatifs à la 
délivrance des titres spéciaux de voyage et des 
cartes de séjour en République du Bénin. 

2 ″ Formats papiers ″ 

 

Ministère du tourisme  

6. Fiche de demande de carte de séjour 2 ″ Formats papiers ″ 

 

Ministère du tourisme  

7. Document à fournis pour l’obtention de votre visa 6 ″ Formats papiers ″ 

 

Ministère du tourisme  
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TOTAL  

 

C.     SERVICES DE GUIDES TOURISTIQUES     

      

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

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 

14 ″ Formats papiers ″ 

 

Ministère du tourisme  

2. Ordonnance n° 80-9 du 11 février 1980 portant 
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 

4 ″ Formats papiers ″ 

 

Ministère du tourisme  

3. Loi n°93 – 011 du 03 août 1993 portant conditions 
de l’exercice de la chasse et du tourisme de vision 
en République du Bénin 

2 ″ Formats papiers ″ 

 

Ministère du tourisme  

4. ARRETE ANNEE 1990 N°337/MCAT/CAB 
/DTH portant réglementation de l’organisation 
commerciale de la visite des Sites Lacustres et 
Assimilés en République du Bénin 

3 ″ Formats papiers ″ 

 

Ministère du tourisme  

TOTAL 23 
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D.     ANNEXE : PROJET DE TEXTES RELATIFS AU SECTEUR DES SERVICES DE TOURISME ET DE VOYAGES       

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. DECRET portant réglementation des 
Etablissements de tourisme en république du Bénin 

7 ″ Formats papiers ″ 

 

Ministère du tourisme  

2. DECRET portant réglementation des Agences et 
Bureaux de Voyages en République du Bénin 

8 ″ Formats papiers ″ 

 

Ministère du tourisme  

3. DECRET portant compétence des communes en 
matière de tourisme en République du Bénin 

4 ″ Formats papiers ″ 

 

Ministère du tourisme  

4. DECRET portant sur les conditions de 
construction, d’aménagement et de transformation 
des Etablissements et d’Hébergement Touristique 

6 ″ Formats papiers ″ 

 

Ministère du tourisme  

5. ARRETE portant conditions d’ouverture et 
d’exploitation des Etablissements d’Hébergement 
Touristique 

4 ″ Formats papiers ″ 

 

Ministère du tourisme  

6. ARRETE portant réglementation de la profession 
de guide de Tourisme en République du Bénin 

4 ″ Formats papiers ″ 

 

Ministère du tourisme  

7. ARRETE ANNEE 2007 
N°_____/MCAT/DC/SG/DAPT/DDT portant 
institution, conditions d’utilisation de la carte du 
tourisme et de l’hôtellerie en République du Bénin 

4 ″ Formats papiers ″ 

 

Ministère du tourisme  
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8. ARRETE 2007 N° ____/MTA/DC/SG/IG/ 

DDT/SA portant réglementation de l’organisation 
commerciale de la visite des Sites Lacustres et 
Assimilés en République du Bénin  

6 ″ Formats papiers ″ 

 

Ministère du tourisme  

TOTAL 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  REGLEMENTATION SUR LE SECTEUR DES SERVICES RECREATIFS, CULTURELS E T SPORTIFS (Autres que les services audiovisuels)  
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E.  SERVICES DE SPECTACLES (y compris pièces de théâtre, orchestres et cirques) 
 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Convention instituant l'Organisation Mondiale de la 
Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm le 14 
juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 

16 ″ Formats papiers ″ Ministère des Affaires 
Etrangères 

 

2. Loi N°2005 – 30 du 05 Avril 2006 relative à la 
protection du droit d’auteur et des droits voisins en 
République du Bénin 

33 ″ Formats papiers ″ Gouvernement  

3. Loi N° 2007 – 14 du 23 Juillet 2007 portant 
autorisation de ratification de l’Avenant à l’accord 
de Développement (BOAD) dans le cadre du 
financement partiel du projet de Développement 
partiel du projet du secteur de l’artisanat en 
République du Bénin. 

2 ″ Formats papiers ″ Gouvernement  

TOTAL 35 

 

 

 

 

 

B.    SERVICES D’AGENCES DE PRESSE    
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N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Loi N°60 – 12 du 30 Juin 1960 sur la liberté de la 
presse en République du Dahomey 

15 ″ Formats papiers ″ Gouvernement  

2. Loi N°61 – 10 portant modification de la loi n°60 – 
12 – articles 

- ″ Formats papiers ″ Gouvernement - Copie non disponible du 
texte 

3. Loi N°97 – 010 du 29 Août 1997 portant 
libéralisation de l’espace audiovisuel et dispositions 
pénales spéciales relatives aux délits en matière de 
presse et de communication audiovisuelle en 
République du Bénin 

- ″ Formats papiers ″ Gouvernement  Copie non disponible du 
texte 

4. Décision N° 08 – 021/HAAC relative à 
l’amendement de la Décision N°05 – 154/HAAC 
du 16 Septembre 2005 portant réglementation de la 
carte de presse en République du Bénin  

5 ″ Formats papiers ″ Gouvernement  

5. Décision N° 08 – 036/HAAC portant délivrance 
des cartes de presse  

5 ″ Formats papiers ″ Gouvernement  

6. Communication de la Haute Autorité de 
l’Audiovisuel et la Communication  

4 ″ Formats papiers ″ Gouvernement  

TOTAL 29 

 

 

 

C.     SERVICES DES BIBLIOTHEQUES, ARCHIVES, MUSEES ET AUTRES SERVICES CULTURELS     
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N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Convention de Paris du 14 Novembre 1970 
concernant les mesures à prendre pour interdire et 
empêcher l’importation, l’exportation et le transfert 
de propriété illicites des biens culturels 

11 ″ Formats papiers ″ Ministère des Affaires 
Etrangères 

 

2. Convention de Paris du 16 Novembre 1972 pour la 
protection du patrimoine mondial culturel et 
naturel 

19 ″ Formats papiers ″ Ministère des Affaires 
Etrangères 

 

3. Charte culturelle de l’Afrique du 5 Juillet 1976 15 ″ Formats papiers ″ Ministère des Affaires 
Etrangères 

 

4. Convention d’UNIDROIT sur les biens culturels 
volés ou illicitement exportés 

14 ″ Formats papiers ″ Ministère des Affaires 
Etrangères 

 

5. Loi N°91 – 006 du 25 Février 1991 portant charte 
culturelle en République du Bénin 

7 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Culture, de 
l’Artisanat et du Tourisme 

 

6. ARRETE N° 24 MCC/CAB/SA du 20 avril 1995, 
portant et fonctionnement des Conseils 
d’Orientation des Musées.  

 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Culture, de 
l’Artisanat et du Tourisme 

 

7. Loi N°97 – 031 du 20 Août 1997 portant institution 
d’une fête des religions traditionnelles 

- ″ Formats papiers ″ Ministère de la Culture, de 
l’Artisanat et du Tourisme 

Copie non disponible du 
texte 

8. Loi N°2001 – 434 du 21 mai 2001 tendant à la 
reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant 
que crime contre l’humanité (« loi Taubira ») 

6 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Culture, de 
l’Artisanat et du Tourisme 

 

9. Convention UNESCO du 20 octobre 2005 sur la 
protection et la promotion de la diversité des 

19 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Culture, de  
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expressions culturelles l’Artisanat et du Tourisme 

10. Décret N°2005 – 187 du 14 Avril 2005 portant 
création, attributions et fonctionnement de la 
Commission nationale de la lutte contre la piraterie 
des œuvres littéraires et artistiques en République 
du Bénin 

- ″ Formats papiers ″ Ministère de la Culture, de 
l’Artisanat et du Tourisme 

Copie non disponible du 
texte 

11. ARRETE ANNEE N° 2005 – 132/MCAT/DC 
/SG/DA/SA portant création de la Maison du 
Bénin en Floride aux Etats – Unis d’Amérique.   

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Culture, de 
l’Artisanat et du Tourisme 

 

12. Loi N° 2007 – 16 du 27 Juillet 2007 portant 
autorisation de ratification de la Convention sur la 
protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles, adoptée à Paris le 20 
octobre 2005. 

1 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Culture, de 
l’Artisanat et du Tourisme 

 

13. Décret N° 2007 – 369 du 03 Août 2007 portant 
ratification de la Convention sur la Convention sur 
la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles, adoptée à Paris le 20 
Octobre 2005. 

2 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Culture, de 
l’Artisanat et du Tourisme 

 

14. Décret N° 2007 – 445 du 02 Octobre 2007 portant 
attributions, organisation et fonctionnement du 
Ministère de la Culture, de l’Artisanat et du 
Tourisme.  

24 ″ Formats papiers ″ Ministère de la Culture, de 
l’Artisanat et du Tourisme 

 

15. Décret N° 2007 – 529 du 02 Novembre 2007 
portant création, attributions, organisation et 
fonctionnement du Bureau du Représentant 
Personnel du Président de la République 
(SHERPA) au Conseil Permanent de l’Organisation 

6 ″ Formats papiers ″ Ministère des Affaires 
Etrangères 
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Internationale de la Francophonie (OIF) 

TOTAL 124 

 

 

D.     SERVICES SPORTIFS ET AUTRES SERVICES RECREATIFS       

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Décret N° 98 – 237 du 5 Juin 1998 portant 
transmission à l’Assemblée Nationale pour 
autorisation de ratification de la Convention 
Internationale contre l’apartheid dans les Sports 
signée le 16 mai 1986 

13 ″ Formats papiers ″ Ministère des Affaires 
Etrangères 

 

2. Décret N° 2004 – 214 du 21 Avril 2004 portant 
approbation des Statuts de l’Office de Gestion du 
Stade Charles de GUALLE de Porto – Novo.  

13 ″ Formats papiers ″ Ministère des Affaires 
Etrangères 

 

3. Décret N° 2007 – 324 du 10 Juillet 2007 portant 
organisation et fonctionnement du Fonds National 
pour le Développement du Sport (FNDS) 

8 ″ Formats papiers ″ Ministère des Affaires 
Etrangères 

 

TOTAL 34 
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11.  REGLEMENTATION SUR LE SECTEUR DES SERVICES DE TRANSPORT 

 

F.  SERVICES DE TRANSPORT MARITIME 
 

 

A.     a. TRANSPORT DE VOYAGEUR  

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Conférence internationale de 1971 sur les navires à 
passagers qui effectuent des transports spéciaux 

32 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

2. Conférence internationale de 1973 sur les 
emménagements à bord des navires à passagers qui 
effectuent des transports spéciaux. 

30 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

3. Convention internationale de Bruxelles du 29 avril 
1961 pour l’unification de certaines règles en 
matière de transport de passagers par mer. 

6 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

4. Convention d’Athènes de 1974 relative au transport 
par mer de passagers et de leurs bagages. 

10 ″ Formats papiers ″ 

et  

Direction de la Marine 
Marchande 
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PDF 

5. Protocole de 2002 à la Convention d’Athènes de 
1974 relative au transport par mer de passagers et 
de leurs bagages 

15 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

TOTAL 93 

 

 

A.   b.  TRANSPORT DE MARCHANDISES 
 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Règles d’Anvers de 1877 portant gestion et 
réparation des sacrifices et dépenses d’avaries 
communes entre les chargeurs et les armateurs 

3 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

2. Règles de York et d’Anvers de 1924 8 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

3. Convention d’Oslo du 10 juin 1947 pour l’adoption 
d’un système uniforme de jaugeage des navires 

4 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 
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4. Protocole portant modification de la convention 
internationale pour l’unification de certaines règles 
en matière de connaissement du 25 août 1924 telle 
qu’amendée par le protocole de  modification du 23 
février 1968 

4 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

5. Convention internationale de Londres du 05 avril 
1966 sur les lignes de charge 

79 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

6. Convention  internationale du 23 juin 1969 sur le  
jaugeage des navires 

9 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

7. Accord de coopération de Cotonou du 27 février 
1975 entre la France et le Bénin en  matière de 
Marine Marchandise 

4 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

8. Convention des nations unis sur le transport de 
marchandises par mer, 1978. (règles de Hambourg) 

21 ″ Formats papiers ″ 

 

 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

9. Convention internationale de 1974 pour la 
sauvegarde de la vie humaine en mer ; résolution de 
la conférence SOLAS de 1997 relatives à la sécurité 
des vraquiers 

35 ″ Formats papiers ″ 

 

Direction de la Marine 
Marchande 
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10. Règles de York et d’Anvers de 2004 portant 
amendement des règles de York et d’Anvers de 
1924. 

10 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

11. Code maritime international des marchandises 
dangereuses. (IMDG (volume 1)) 

491 ″ Formats papiers ″ 

 

 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

12. Code maritime international des marchandises 
dangereuses. (IMDG (volume 2)) 

613 ″ Formats papiers ″ 

 

 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

TOTAL 1281 

 

 

A.     c. LOCATION DE NAVIRES AVEC EQUIPAGE 

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Loi n°66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats 
d’affrètement et de transports maritimes 

14 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 
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TOTAL 14 

 

 

A.     e. SERVICES DE POUSSAGE ET DE REMORQUAGE  

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Directive N° 03/2008/CM/UEMOA relative aux 
fournisseurs de services portuaires au sein de 
l’UEMOA 

4 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

TOTAL 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.     f. SERVICES ANNEXES DES TRANSPORTS MARITIMES  
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I. TEXTES COMMUNS A TOUS LES SERVICES DU  SECTEUR DE TRANSPORTS MARITIMES  
 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Convention de portant création de l’Organisation 
Maritime Internationale.  

75 ″ Formats papiers ″ 

 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

2. Convention visant à faciliter le trafic maritime 
international de 1965 (Convention FAL) 

93 ″ Formats papiers ″ 

 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

3. Ordonnance N° 68 – 38/P.R./MTPTPT. du 18 
Juin 1968 modifiée par Ordonnance N° 69 – 
49/PR/MAE du 9 Décembre 1969 portant Code 
de la Marine Marchande.   

41 ″ Formats papiers ″ 

 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

4. Ordonnance N° 74 – 24 du 14 Mars 1974 portant 
Code de Commerce Maritime.  

53 ″ Formats papiers ″ 

 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

5. Convention internationale de 1974 pour la 
sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) 

312 ″ Formats papiers ″ 

 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

6. Convention des Nations Unis du 10 décembre 1982 
sur le Droit de la Mer 

120 ″ Formats papiers ″ 

 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

7. Recueil international  de 1984 des règles de sécurité 
applicable aux engins à grande vitesse.  

135 ″ Formats papiers ″ 

 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

8. Amendement 1996 de la convention internationale 
de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en 

42 ″ Formats papiers ″ Direction de la Marine 
Marchande 
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mer. (SOLAS)    

9. Amendements 1997/1998 de la convention 
internationale pour la sauvegarde de la vie humaine 
en mer. (SOLAS) 

13 ″ Formats papiers ″ 

 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

10. Code international pour la sûreté des navires et des 
installations portuaires et amendements de 2002 à la 
Convention Solas (Code Isps) 

66 ″ Formats papiers ″ 

 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

11. Pièces à fournir pour la délivrance de l’Acte de 
béninisation et d’immatriculation de navire 

2 ″ Formats papiers ″ 

 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

12. ARRETE ANNEE 2004 N° 048/MTPT/DC 
/SGM/SA portant attributions, organisation et 
fonctionnement de la Direction de la Marine 
Marchande 

9 ″ Formats papiers ″ 

 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

13. ARRETE ANNEE2004/N°095/MTPT/DC/ 

SGM/CTTM/DMM portant désignation de 
l’Autorité chargée du suivi de l’application du Code 
ISPS au Bénin 

2 ″ Formats papiers ″ 

 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

14. Convention Internationale de Naïrobi du 18 Mai 
2007 sur les Epaves.  

15 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

15. Loi n° 2007 – 06 du 26 Juin 2007 portant 
autorisation de ratification de quatre (04) 
Conventions et deux (02) protocoles de 
l’Organisation Maritime Internationale (OMI) 

2 ″ Formats papiers ″ 

 

Direction de la Marine 
Marchande 
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16. Règlement N°02/2008/CM/UEMOA relatif aux 
transports maritimes au sein de l’UEMOA 

6 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

17. REGLEMENT N° 04/2008/CM/UEMOA relatif 
à la sécurité  et à la sûreté maritime au sein de 
L’UEMOA 

5 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

18. Directive N°04/2008/CM/UEMOA portant mise 
en place d’un cadre institutionnel harmonisé du 
sous - secteur maritime au sein de l’UEMOA 

6 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

TOTAL 988 

 

 

II.     TEXTES RELATIFS AU SECTEUR DES SERVICES DE PROTECTION DU MILIEU MARIN 

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Convention de Ramsar  de  Février 1971 relative 
aux zones humides d’importance  internationale 
particulièrement  comme habitats des oiseaux d’eau 
telle qu’amendée par le protocole de paris du 3 
décembre 1982 et les amendements de Regina du 
28 avril 1987 

7 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 
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2. Convention internationale de 1973 pour la 
prévention de la pollution par les navires 
(MARPOL 73/78) 

267 ″ Formats papiers ″ 

 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

3. Convention de Bonn du 23 juin 1979 sur la 
conservation des espèces migratrices appartenant a 
la faune  sauvage 

17 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

4. Convention d’Abidjan du 23 mars 1981 relative a la 
coopération en matière de protection et de mise en 
valeur du milieu marin et des zones côtières de la 
région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 

16 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

5. Convention internationale de 1990 sur la 
préparation, la lutte et la coopération en matière de 
pollution  par les hydrocarbures.                                 
(convention OPRC) 

24 ″ Formats papiers ″ 

 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

6. Convention internationale pour la prévention de la 
pollution par les navires ; amendement de 1992 à 
l’annexe I. 

9 ″ Formats papiers ″ 

 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

7. Directive N° 02/2008/CM/UEMOA relative à la 
recherche et au sauvetage en Mer et la protection de 
l’environnement marin au Sein de l’UEMOA. 

4 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

TOTAL 344 

III.      TEXTES RELATIFS AU SECTEUR DES SERVICES DES ASSURANCES MARITIMES 
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N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Règles de Glasgow sur l’assurance maritime de 1901 5 ″ Formats papiers ″ Direction de la Marine 
Marchande 

 

TOTAL 5 

 

 

IV.      TEXTES RELATIFS AU SECTEUR DES SERVICES DE SAUVETAGES EN MER 

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Convention internationale de Bruxelles du 23 
septembre 1910 pour l’unification de certaines 
règles en matière d’assistance et de sauvetage 
maritimes 

5 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

2. Convention internationale de Londres du 28 avril 
1989 sur l’assistance 

6 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

TOTAL 11 

 

V.      TEXTES RELATIFS AU SECTEUR DES SERVICES DE GESTION DES CONTENTIEUX MARITIMES 
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N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Convention internationale de Bruxelles du 23 
septembre 1910 pour l’unification de certaines 
règles en matière d’abordage 

4 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

2. Révision de la convention (n°23) sur le 
rapatriement des marins de 1926, et de la 
recommandation (n°27) sur le rapatriement des 
capitaines et des apprentis de  1926 

25 ″ Formats papiers ″ 

 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

3.    Direction de la Marine 
Marchande 

 

 Convention Internationale pour l’unification de 
certaines règles relatives aux privilèges et 
hypothèques maritimes   

6 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

4. Convention sur le droit d’organisation et de 
négociation collective de 1949 

5 ″ Formats papiers ″ 

 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

5. Convention internationale de Bruxelles du 10 mai 
1952  pour l’unification de certaines règles sur la 
saisie conservatoire des navires de mer 

3 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

6. Convention internationale de Bruxelles du 10 mai 
1952  pour l’unification de certaines règles relatives 
à la compétence civile en matière d’abordage 

2 ″ Formats papiers ″ 

et  

Direction de la Marine 
Marchande 
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PDF 

7. Convention internationale de Bruxelles du 10 mai 
1952 pour l’unification  de certaines règles relatives 
à la compétence pénale en matière d’abordage et 
autres événements de navigation 

2 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

8. Convention internationale sur la limitation de la 
responsabilité des propriétaires de navires de mer 
du 10 octobre 1957 

4 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

9. Convention Internationale pour l’Unification de 
certaines règles relatives aux privilèges et 
hypothèques maritimes, signée à Bruxelles, le 27 
mai 1967   

5 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

10. Convention de 1976 sur la limitation de la 
responsabilité en de créances maritimes 

4 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

11. Les règles de Lisbonne sur la fixation des 
dommages – intérêts après abordage du 11 Avril 
1987 

5 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

12. Résolution A. 626 (15) adoptée le 19 novembre 
1987 portant Amendement au règlement 
international de 1972 pour prévenir les abordages 
en mer.  

4 ″ Formats papiers ″ 

et  

Direction de la Marine 
Marchande 

 



 

 

265 

PDF 

13. Résolution A. 678 (16) adoptée le 19 octobre 1989 
portant Amendement au règlement international de 
1972 pour prévenir les abordages en Mer  

1 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

14. Résolution A. 736 (18) adoptée le 4 novembre 1993 
portant amendement au règlement international de 
1972 pour prévenir les abordages en Mer.  

2 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

15. Textes récapitulatifs de la Convention 
internationale de 1992 sur la Responsabilité Civile 
pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures et de la Convention internationale de 
1992 portant création d’un Fonds international 
d’indemnisation pour les dommages dus à la 
pollution par les hydrocarbures   

67 ″ Formats papiers ″ 

 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

16. Protocole modifiant la Convention de 1976 sur la 
limitation de la responsabilité en matière de 
créances maritimes, signée à Londres le 2 Mai 1996 

5 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

17. Convention internationale de 1996 sur la 
responsabilité et l’indemnisation pour les 
dommages liés au transport par Mer de substances 
nocives et potentiellement dangereuses 
(Convention HNS) 

25 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

18. Convention Internationale de 1999 sur la saisie 20 ″ Formats papiers ″ Direction de la Marine  
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conservatoire des navires  et  

PDF 

Marchande 

19. Résolution A. 910. (22) adoptée le 29 novembre 
2001 (point 14 de l’ordre du jour ) 

5 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

TOTAL 194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.    SERVICES DE  TRANSPORTS PAR LES VOIES NAVIGABLES INTERIEURES   
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N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Convention sur le droit relatif aux Cours d’eau 
internationaux à des autres que la navigation 

20 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

Direction de la Marine 
Marchande 

 

TOTAL 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.     SERVICES DE TRANSPORTS AERIENS       
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C.     a.  TRANSPORTS DE VOYAGEURS       

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Convention pour l’unification de certaines règles 
relatives au transport aérien international, signée à 
Varsovie le 12 octobre 1929 

9 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

OACI - ANAC  

2. Convention relative à l’aviation civile internationale 
signée à Chicago, le 7 décembre 1944 

36 ″ Formats papiers ″ 

 

OACI - ANAC  

3. Annexes 1 à 18 à la Convention relative à l’aviation 
civile internationale du 7 décembre 1944 

44 ″ Formats papiers ″ 

 

OACI - ANAC  

4. Protocole de La Haye du 28 septembre 1955 
portant modification de la Convention pour 
l’unification de certaines règles relatives au 
transport aérien international de Varsovie 

7 ″ Formats papiers ″ 

 

OACI - ANAC  

5. Convention complémentaire à la convention de 
Varsovie, pour l’unification de certaines règles 
relatives au transport aérien international effectué 
par une personne autre que le transporteur – signée 
à Guadalajara le 18 Septembre 1961 

4 ″ Formats papiers ″ 

 

OACI - ANAC  

6. Protocole de Guatemala du 08 mars 1971 portant 
modification de la Convention pour l’unification de 
certaines règles relatives au transport aérien 
international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 
amendée par le Protocole fait à La Haye le 28 

7 ″ Formats papiers ″ 

 

OACI - ANAC  
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Septembre 1955 

7. Protocole portant amendement de l’article 56 de la 
Convention relative à l’Aviation civile internationale 
signé à Vienne le 7 Juillet 1971 

4 ″ Formats papiers ″ 

 

OACI - ANAC  

8. Protocole portant amendement de l’article 50 a) de 
la Convention relative à l’Aviation civile 
internationale signé à Montréal le 16 octobre 1974 

4 ″ Formats papiers ″ 

 

OACI - ANAC  

9. Protocole additionnel n° 1 portant modification de 
la convention pour l’unification de certaines règles 
relatives au transport aérien international signée à 
Varsovie le 12 octobre 1929 – Conclu à Montréal le 
25 Septembre 1975 

6 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

OACI - ANAC  

10. Protocole additionnel n° 2 portant modification de 
la convention pour l’unification de certaines règles 
relatives au transport aérien international signée à 
Varsovie le 12 octobre 1929 amendée par le 
Protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955 – 
Conclu à Montréal le 25 Septembre 1975 

5 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

OACI - ANAC  

11. Protocole additionnel n° 3 portant modification de 
la convention pour l’unification de certaines règles 
relatives au transport aérien international signée à 
Varsovie le 12 octobre 1929 amendée par le 
Protocole fait à la Haye le 28 Septembre 1955 et par 
le Protocole fait à Guatemala le 8  mars 1971 – 
Signé à Montréal le 25 Septembre 1975 

5 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

OACI - ANAC  

12. Protocole de Montréal n°4 portant modification de 
la convention pour l’unification de certaines règles 
relatives au transport aérien international signée à 

14 ″ Formats papiers ″ 

et  

OACI - ANAC  
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Varsovie le 12 octobre 1929 amendée par le 
Protocole fait à La Haye le 28 Septembre 1955 

PDF 

13. Protocole concernant un amendement de la 
convention relative à l’aviation civile internationale; 
signé à Montréal le 30 Septembre 1977 

5 ″ Formats papiers ″ 

 

OACI - ANAC  

14. Protocole de Montréal du 6 octobre 1980, portant 
amendement de la Convention relative à l’Aviation 
civile internationale 

4 ″ Formats papiers ″ 

 

OACI - ANAC  

15. Protocole de Montréal du 10 Mai 1984, portant 
amendement de la Convention relative à l’Aviation 
civile internationale (article 3 bis) 

7 ″ Formats papiers ″ 

 

OACI - ANAC  

16. Protocole portant Amendement de la Convention 
relative à l’Aviation civile internationale (Article 56), 
signé à Montréal le 6 octobre 1989 

5 ″ Formats papiers ″ 

 

OACI - ANAC  

17. Protocole portant amendement de l’article 50 a) de 
la Convention relative à l’Aviation civile 
internationale signée à Montréal le 26 octobre 1990 

4 ″ Formats papiers ″ 

 

OACI - ANAC  

18. Protocole concernant un amendement de la 
Convention relative à la l’Aviation civile 
internationale (Clause finale, texte arabe), signé à 
Montréal le 29 septembre 1995 

5 ″ Formats papiers ″ 

 

OACI - ANAC  

19. Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour 
l’unification de certaines règles relatives au 
transport aérien international 

23 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

OACI - ANAC  
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TOTAL  

 

 

C.     b.  TRANSPORTS DE MARCHANDISES        

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Instructions particulières 1 de l’IIATA sur le 
transport aérien des Chiens et Chats 

3 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

IIATA  

2. Instructions particulières 31 de l’IIATA sur le 
transport aérien des primates 

3 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

IIATA  

3. Instruction particulière 32 de l’IIATA sur le 
transport aérien des marquages rhésus 

3 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

IIATA  

4. Instructions particulières 33 de l’IIATA sur le 
transport aérien des Babouins – Chimpanzé – 
Gibbon – Gorille Orang – outan  

3 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

IIATA  

5. Instruction particulière 34 de l’IIATA sur le 2 ″ Formats papiers ″ IIATA  
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transport aérien des Babouin adulte – Chimpanzé 
adulte – Gorille adulte Orang – outang adulte 

et  

PDF 

6. Instructions particulières 81 de l’IIATA sur le 
transport aérien des Rongeurs 

2 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

IIATA  

TOTAL 16 

 

C.     c. LOCATION D’AERONEFS AVEC EQUIPAGE        

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Convention sur les privilèges et immunités des 
institutions spécialisées 

17 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

ASECNA  

TOTAL 17 

 

 

C.    d. MAINTENANCE ET REPARATIONS D’AERONEFS        

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 
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1. Règlement N°11/2005/CM/UEMOA relatif à la 
Sûreté de l’aviation civile au sein de l’UEMOA 

31 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

UEMOA  

TOTAL 31 

 

 

C.     e. SERVICES ANNEXES DES TRANSPORTS AERIENS         

 

 

I. SERVICES DE SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE 
 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Accord relatif au transport aérien international fait à 
Chicago le 1er Novembre 1944 

7 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

OACI - ANAC  

2. Convention relative à la reconnaissance 
internationale des droits sur aéronefs, signé à 
Genève le 19 Juin 1948 

11 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

OACI – ANAC  

3. Convention de Tokyo de 1963, relative aux 
infractions et à certains autres actes survenant à 

14 ″ Formats papiers ″ OACI – ANAC  
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bord des aéronefs  

4. Convention pour la répression de la Capture illicite 
d’aéronefs, signée à La Haye le 16 Décembre 1970. 

8    

4. Convention pour la répression d’actes illicites 
dirigés contre la sécurité de l’Aviation civile signée à 
Montréal le 23 Septembre 1971 

10 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

OACI - ANAC  

5. Convention de Dakar du 25 octobre 1974 relative à 
la création d’une agence chargée de gérer les 
installations et services destinés à assurer la sécurité 
de la navigation aérienne en Afrique et à 
Madagascar (ASECNA), des Statuts et du Cahier 
des Charges 

41 ″ Formats papiers ″ 

 

ASECNA  

6. Protocole de Montréal du 23 Septembre 1978 
portant modification de la Convention relative aux 
dommages causés aux tiers à la surface par des 
aéronefs étrangers, signée à Rome le 7 octobre 1952

16 ″ Formats papiers ″ 

 

OACI - ANAC  

7. Protocole de Montréal du 24 Février 1988 relatif à 
la répression des actes illicites de violence dans les 
aéroports servant à l’aviation civile internationale, 
complémentaire à la Convention pour la répression 
d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation 
civile, faite à Montréal le 23 Septembre 1971 

6 ″ Formats papiers ″ 

 

OACI - ANAC  

8. Convention sur le marquage des explosifs 
plastiques et en feuilles aux fins de détection signé à 
Montréal le 1er mars 1991  

11 ″ Formats papiers ″ 

et  

PDF 

OACI - ANAC  
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9. Protocole d’Accord entre l’Agence pour la Sécurité 
de la Sécurité de la Aérienne en Afrique et à 
Madagascar (ASECNA) et son personnel, signé à 
Dakar le 15 Novembre 1999. 

28 ″ Formats papiers ″ 

 

ASECNA  

10. Protocole d’Accord relatif à un Projet d’entreprise 
entre l’ASECNA et son personnel signé à Dakar le 
20 février 2006. 

44 ″ Formats papiers ″ 

 

ASECNA  

11. Accord de siège entre l’Agence pour la Sécurité de 
la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar 
(ASECNA) et le Gouvernement de la République 
du Bénin, signé à Cotonou le 06 mars 2007 

11 ″ Formats papiers ″ 

 

ASECNA  

TOTAL 197 

 

 

II. SERVICES RELATIFS A L’AGREMENT DES TRANSPORTEURS AERIENS  
 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Ordonnance N° 26/GPRD/MTP portant Code de 
l’Aviation Civile et Commerciale DU 27 Décembre 
1963. 

34 ″ Formats papiers ″  

 

OACI - ANAC  

2. Règlement N°06/2002/CM/UEMOA relatif à 
l’agrément de transporteur aérien au sein de 
l’UEMOA 

10 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

OACI - ANAC  
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3. ARRETE N° 41 MTPT/DC/SG/CTT/DAC/ 
SNA/SLAF/SA du 31 Juillet 2002, portant 
réglementation de l’Activité de prestation de 
services de sûreté et de contrôle des documents de 
voyage sur les Aéroports du Bénin. 

2 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

OACI - ANAC  

4. ARRETE N° 75 MTPT/DC/SGM/CTT/DAC 
/STA/SLAF du 2 Décembre 2002, portant 
agrément de transports Aériens réguliers (passagers, 
poste et fret) de la Compagnie WEST AFRICAIN 
AIRLINES  

2 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

OACI - ANAC  

5. ARRETE N° 33 MTPT/DC/SGM/CTT/ DAC 
/SP – C du 9 Mai 2003, relatif aux conditions 
techniques d’exploitation    

19 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

OACI - ANAC  

6. ARRETE ANNEE – 2003 N° 089/MTPT/DC/ 
SG/DAC/STA /SA relative à l’obligation d’emport 
et d’utilisation des systèmes anticollision embarqués 
à bord des Aéronefs dans l’espace aérien du Bénin. 

5 ″ Formats papiers ″  

 

OACI - ANAC  

7. Avant projet de rapport sur le Code de l’Aviation 
Civile des Etats membres de l’UEMOA  version de 
Novembre 2003 

96 ″ Formats papiers ″  

 

OACI - ANAC  

8. ARRETE ANNEE 2004 – N° 049 MTPT/DC  
/SG/CTTA/ANAC /SA portant instauration d’un 
système de certification et de surveillance continue 
des exploitants béninois 

3 ″ Formats papiers ″  

 

OACI - ANAC  

9. Décret N° 2004 – 598 du 29 Octobre 2004 Portant 
approbation des statuts de l’Agence Nationale de 

13 ″ Formats papiers ″  OACI - ANAC  
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l’Aviation Civile (ANAC)  

10. Règlement N° 06/2005/CM/UEMOA relatif des 
membres d’Equipage de Conduite Avion  

3 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

OACI - ANAC  

11. Arrêté 2006 N° 004MTPT/DC/SGM/CTTA 
/ANAC/SA portant attributions, organisation de 
l’Agence Nationale de l’Aviation Civile 

11 ″ Formats papiers ″  

 

OACI - ANAC  

TOTAL 198 

 

 

D.     SERVICES DE TRANSPORT SPATIAL       

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Traité de Londres du 27 Janvier 1967 sur les 
principes régissant les activités des Etats en matière 
d’exploitation et d’utilisation de l’espace extra – 
atmosphérique y compris la lune et les autres corps 
célestes 

6 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  

2. Accord de Londres du 22 Avril 1968 sur le 
sauvetage des astronautes, le retour des astronautes 
et la restitution des objets lancés dans l’espace extra 
– atmosphérique 

5 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  



 

 

278 

3. Accord régissant les activités des Etats sur la Lune 
et les autres corps célestes signé à New – York, le 
18 Décembre 1979 

4 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  

4. Convention sur l’immatriculation des objets lancés 
dans l’espace extra – atmosphérique signée à New – 
York, le 14 Janvier 1975 

 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  

5. Convention sur la responsabilité internationale pour 
les dommages causés par des objets spatiaux.  

8 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  

TOTAL 23 

 

 

E.     SERVICES DE TRANSPORTS FERROVIARES      

 

E.    a. TRANSPORTS DE VOYAGEURS        

       

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Convention relative aux transports internationaux 
ferroviaires (COTIF) signée à Berne le 9 Mai 1980 

11  Ministère des transports  



 

 

279 

2. Protocole du 3 juin 1999 portant modification de la 
Convention relative aux transports internationaux 
ferroviaires (COTIF) du 9 Mai 1980 

4  Ministère des transports  

TOTAL 15 

 

 

E.    b. SERVICES DE MARCHANDISES         

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Règlement concernant le transport international 
ferroviaire des Wagons de particuliers; Annexe II 
de l’Appendice B (article 8, § 1) à la Convention 
relative aux transports internationaux ferroviaires 
(COTIF) du 9 Mai 1980 

4  Ministère des transports  

2. Règlement concernant le transport international 
ferroviaire des conteneurs; Annexe III à la 
l’Appendice B (article 8, § 2) à la Convention 
relative aux transports internationaux ferroviaires 
(COTIF) du 9 Mai 1980 

3  Ministère des transports  

3. Règlement concernant le transport international 
ferroviaire des colis express; Annexe IV à 
l’Appendice B (article 8 § 3) à la Convention 
relative aux transports internationaux ferroviaires 
(COTIF) du 9 Mai 1980 

1  Ministère des transports  

4. Règlement concernant le transport international 1  Ministère des transports  



 

 

280 

ferroviaire des marchandises dangereuses 
(Appendice C à la Convention) 

TOTAL 9 

 

 

E .    c. SERVICES DE POUSSAGE ET DE REMORQUAGE       

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Règles uniformes concernant les contrats 
d’utilisation de véhicules en trafic international 
ferroviaire; (Appendice D à la Convention COTIF) 

3  Ministère des transports  

2. Règles uniformes concernant le contrat d’utilisation 
de l’infrastructure en trafic international ferroviaire 
(Appendice E à la Convention COTIF) 

11  Ministère des transports  

TOTAL 14 

 

E.    d. MAINTENANCE ET REPARATION DU MATERIEL DE TRANSPORTS FERROVIAIRES       

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Règles uniformes concernant la validation de 
normes techniques et l’adoption de prescriptions 
techniques uniformes applicables au matériel 

3  Ministère des transports  
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ferroviaire destiné à être utilisé en trafic 
international (Appendice F à la Convention 
COTIF) 

2. Règles uniformes concernant l’admission technique 
de matériel ferroviaire utilisé en trafic international; 
(Appendice G à la Convention COTIF) 

6  Ministère des transports  

TOTAL 9 

 

 

E.    e. SERVICES ANNEXES DES TRANSPORTS FERROVIAIRES       

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Ordonnance N°78 – 30 du 13 Septembre 1978 
portant ratification des Protocoles d’Accord créant 
l’Organisation Commune Bénin – Niger des 
Chemin de Fer et des Transports (OCBN) signés le 
5 Juillet 1959 et actualisés le 13 Octobre 1977 par 
les Gouvernements de la République Populaire du 
Bénin et de la République du Niger et de la 
Convention d’Application desdits Protocoles 

3  Ministère des transports  

2. Ordonnance N° 78 – 15 du 13 Juillet 1978 
autorisant la ratification du Protocole d’Accord du 
5 Juillet 1959 actualisé et de la Convention 
d’Application dudit Protocole, signés entre le Niger 
et le Bénin à New – York le 13 Octobre 1977 

5  Ministère des transports  
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3. Convention d’Application du Protocole d’Accord 
Actualisé 

13  Ministère des transports  

4. Avis d’appel d’offres international pour la 
réalisation de l’audit de gestion et de l’audit des 
comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2005 de 
l’Organisation Commune Bénin – Niger des 
chemins de fer et des transports (OCBN)  

2  Ministère des transports  

TOTAL 23 

 

 

F.     SERVICES DE TRANSPORTS ROUTIERS       

 

F.     a. TRANSPORTS DE VOYAGEURS        

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1.  DECRET N°79-109 du 15 Mai 1979 Réglementant 
les Transports Routiers en République Populaire du 
Bénin 

14 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  

2. ARRETE MINISTERIEL N°0021/MET 
/DC/DTT Portant application du DECRET 
N°79-109 du 15 Mai 1979 Réglementant les 
Transports Routiers en République Populaire du 

6 ″ Formats papiers ″  

et  

Ministère des transports  



 

 

283 

Bénin PDF 

3. ARRETE INTERMINISTERIEL N° 0063/MTPT 
/MF/MISAT/MCT/DC/DTT du 14 Novembre 
1994 portant fixation des tarifs des transports 
routiers de voyageurs 

3 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  

4. DECRET N° 2000 – 671 du 29 Décembre 2000 
Portant réglementation de l’importation, de la 
commercialisation et de la distribution des matériels 
et biens d’équipement du d’occasion 

6 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  

5. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2001 
N° 05/ MTPT /MISAT /MFE/DC /SG/ DROA 
/FR portant réglementation de la circulation des 
véhicules de transport sur les routes en République 
du Bénin 

6 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  

6. ARRETE MUNICIPAL ANNEE 2004//MCOT/ 
DC/SG/DSEF/DST/ DSUEM portant création 
du Comité technique chargé de la gestion de la 
circulation et des transports dans la ville de 
Cotonou 

5 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  

7. DECRET N° 2005-601 du 21 Septembre 2005 
portant conditions de circulation des véhicules de 
transport et de préservation du patrimoine routier 
en République du Bénin. 

7 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  

8. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2006 
N°018/MTPT/MISD/DC/ SG/ CTTT/ DGTT/ 
SER du 20 Mars 2006 portant réglementation de la 
circulation des véhicules gros porteurs et assimilés 

5 ″ Formats papiers ″  

et  

Ministère des transports  



 

 

284 

et des chargements desdits véhicules aux heures de 
pointes dans la ville de Cotonou 

PDF 

9. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2006 
N° 012 /MTPT/MISD/DC/ SG/CTTT/DGTT 
/PC/SER du 07 Mars 2006 portant réglementation 
de l’exploitation des motos affectées au transport 
public de passagers (TAXIS-MOTOS) 

5 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  

10. ARRETE INTERMINISTERIEL – ANNEE 2006 
N° 015/MTPT/MISD /MDN/ DC/SG/CTTT/ 
DGTT/SER portant réglementation des teintes des 
vitres des véhicules automobiles en République du 
Bénin 

4 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  

11. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2006 
N° 016/MTPT/MISD /MDN/ DC/ 
SG/CTTT/DG/SER portant réglementation des 
véhicules automobiles pouvant faire usage de 
gyrophares en République du Bénin 

4 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  

12. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2006 
N°017/MTPT/MISD/ MDN/DC/ SG/CTTT 
/DGTT/SER du 20 Mars 2006 portant 
réglementation de l’usage des téléphones mobiles 
dans la circulation 

3 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  

13. ARRETE INTERMINISTERIEL – ANNEE 2007 
N° 055/MDCTTP-PR/ DC/ SG/ 
CTT/DGTT/DERC /SER portant interdiction en 
République du Bénin du Transport publics de 
passagers et de marchandises par les véhicules en 
transit 

3 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  
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14. Loi N° 2007 – 09 du 05 Juillet 2007 portant 
autorisation de ratification du protocole additionnel 
modifiant et complétant les dispositions de l’article 
7 du protocole A/P1/5/79 sur la libre circulation 
des personnes, le droit de résidence et 
d’établissement 

1 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  

15. Loi N° 2007 – 09 du 05 Juillet 2007 portant 
autorisation de ratification du protocole additionnel 
modifiant et complétant les dispositions de l’article 
7 du protocole A/P1/5/79 sur la libre circulation 
des personnes, le droit de résidence et 
d’établissement.  

1 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  

16. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2008 
N° 051/MDCTTP – PR/MECDN/MISP/DC/SG 

/CTTTA/DGTT/DERC portant réglementation 
de la circulation des véhicules gros porteurs et 
assimiles et chargements desdits véhicules aux 
heures de pointe dans la ville de Cotonou et 
environs 

4 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  

TOTAL 77 

 

 

F.     b. TRANSPORTS DE MARCHANDISES        

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 
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1. Convention de Genève du 19 Mai 1956 relative au 
contrat de transport international de marchandises 
par route 

27 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  

2. Protocole de Genève du 05 Juillet 1978 à la 
convention relative au contrat de transport 
international de marchandises par route 

7 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  

3. Convention relative au transit routier inter – Etats 
des marchandises, signée à Cotonou le 29 mai 1982 
entre les Etats membres de la Communauté 
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) 

9 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  

4. Convention A.P2.5.82. portant réglementation des 
transports routiers Inter – Etats de la Communauté 
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest.    

11 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  

5. Convention A/P4/5/82 relative au transit routier 
Inter – Etats des marchandises 

23 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  

6. Accord de coopération en matière de transports et 
de transit entre le Burkina Faso et la République du 
Bénin, fait à Cotonou le 13 septembre 1990  

4 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  
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7. Décision A/DEC.6/6/89 portant modification de 
l’Article 9 de la décision A/DEC.1/5/83 relative à 
la mise d’un schéma unique de libéralisation des 
échanges des produits industriels des Etats de la 
CEDEAO. 

1 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  

8. DECRET N° 92-109 du 04 Mai 1992 portant 
dissolution du Centre National des Bureaux de Fret 
(CNBF)  

3 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  

9. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 1992 
N° 150/MISAT/MTPT/ DC/ CTJ/SA portant 
réglementation de la circulation des trains, véhicules 
gros porteurs et assimilés et des opérations de 
chargement desdits véhicules aux heures de pointe 
dans la ville de Cotonou 

3 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  

10. ARRETE INTERMINISTERIEL N° 0062/MTPT 
/ MF/MISAT/MISAT/MCT /DC/DTT du 14 
novembre 1994 portant fixation des tarifs des 
transports routiers de marchandises 

5 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  

11. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 1995/ 
037/MTPT/MISAT/MEHU/DC du 10 novembre 
1995 portant réglementation de la circulation et du 
stationnement des gros porteurs et véhicule 
assimilés 

3 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  

12. ARRETE N° 001/MTPT/DC/DTT du 08 Janvier 
1996 règlementant la répartition du fret routier 
entre les transporteurs béninois et les transporteurs 
des pays tiers 

3 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  

13. DECRET N°99-486 du 18 octobre 1999 portant 4 ″ Formats papiers ″  Ministère des transports  
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institution de Laissez – Passer de transport routier 
de marchandises au Bénin 

 

14. DECRET N° 2000 – 671 du 29 Décembre 2000 
Portant réglementation de l’importation, de la 
commercialisation et de la distribution des matériels 
et biens d’équipement du d’occasion 

6 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  

15. ARRETE INTERMINISTERIEL N° 065/ 
MTPT/MFE/MDN/MISD/MAEP/MSP/MICPE 
/DC/SG /CTTT/DGTT /SER portant création, 
attributions, composition et fonctionnement du 
Comité national de facilitation des transports et de 
transit routiers Inter –Etats 

6 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  

16. Protocole A/P. /02 relatif à la définition de la 
notion de « PRODUITS ORIGINAIRES » des 
Etats membres de la communauté économique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest  

13 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  

17. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2002 
N° 024/MTPT/MFE/ DC /SG/ DGAE/ CTT/  
DTT/SEDR  portant création, attributions, 
composition et fonctionnement du Comité 
technique national d’agrément de véhicules et 
conteneurs pour le transport routier Inter-Etats des 
marchandises au sein de la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest sous 
le régime du transit routier Inter-Etats. 

4 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  

18. Acte Uniforme OHADA du 1er Janvier 2003 relatif 
aux contrats de transport de marchandises par route

11 ″ Formats papiers ″  

et  

Ministère des transports  
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PDF 

19. ARRETE – ANNEE 2006 N° 049/MDCTTPU – 
PR/ DC/SG/DGTT/DERC du 08 Septembre 
2006 Portant abrogation de l’Arrêté N°114/MTPT 
/DC/SG/DGTT/SP-C du 30 Mars 2006 portant 
création du Conseil de Gestion du Fret Routier en 
République du Bénin 

2 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  

20. ARRETE – ANNEE 2007 N° 047/MDCTTP – 
PR/DC/SG/CTT/DGTT /DERC/SER Portant 
création du Comité transitoire de gestion du fret 
routier (CTGFR) au Port de Cotonou 

3 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  

TOTAL 148 

 

 

 

 

 

 

 

F.     e. SERVICES ANNEXES DES TRANSPORTS ROUTIERS       

 

I. REGLEMENTATION SUR LE SECTEUR DES SERVICES DE L’IMMATRICULATIONS DES VEHICULES (SATR) 



 

 

290 

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 1992 – 
N°327/ MF/MAEC/ MPRE/MTP du 24 
Novembre 1992 Portant modalités 
d’immatriculation et de réimmatriculation des 
véhicules automobiles terrestres pour projets 

4 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  

2. DECRET N°98 – 602 du 10 Décembre 1998 
Portant réforme du système d’immatriculation et de 
réimmatriculation des véhicules en République du 
Bénin 

4 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  

3. ARRETE N° 019/MTPT/DC/SG/DTT du 05 
Mai 1999 Portant immatriculation des véhicules 
dans les séries CMD – CD – IT – CC – OI – AT – 
ONG en République du Bénin 

3 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  

4. ARRETE N° 021/MTPT/DC/SG/DTT du 05 
Mai 1999 Portant modification de l’article 3 de 
l’Arrêté n° 16/MTPT/DC/SG//DTT du 05 Mai 
1999 

2 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  

5. ARRETE MINISTERIEL N°015/ MTPT/ 
DC/SG/DTT du 05 Mai 1999 modalités 
d’application du DECRET N° 98/602 du 10 
Décembre 1998 relatif à la Réforme du système 
d’immatriculation et de réimmatriculation des 
véhicules en République du Bénin 

5 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  

6. ARRETE N°018/MTPT/DC/SG/DTT Portant 
Notification à la Société des Plaques et Accessoires 

2 ″ Formats papiers ″  Ministère des transports  
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de l’Agrément  pour la Fourniture des Plaques et 
Accessoires 

 

7. ARRETE INTERMINISTERIEL N° 043/ 
MTPT/MAEIA/DC/ SG/DTT/ DPE du 06 
Juillet 2001 Portant immatriculation des véhicules 
dans les séries CMD – DC – IT – CC – OI – NU- 
AT – AT – ONG en République du Bénin 

4 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  

8. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2002 
N° 046/MTPT/MFE/ MISD/ DC/ SG/ DTT/ 
DGDDI/DGPN du 26 Août 2002 Portant création 
du Comité Interministériel chargé du contrôle des 
numéros de châssis manipulés, falsifiés ou dégradés 
des véhicules soumis à l’immatriculation 

3 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  

TOTAL 33 

 

 

II. REGLEMENTATION SUR LE SECTEUR DES SERVICES DE  FORMATION ET DE DELIVRANCE DE PERMIS DE CONDUIRE (SATR) 
 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. ARRETE ANNEE 2000 N° 044/MTPT 
/DC/SG/CTT/DTT/SEDR du 18 Août 2000 
Portant réglementation des conditions d’ouverture 
et d’exploitation des Etablissements 
d’Enseignement de la Conduite Automobile 
(EECA (communément appelé Auto – Ecoles))  

4 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  
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2. ARRETE ANNEE 2000 N°048/MTPT/DC 
/SGM/CTT/DTT/SEDR du 18 août 2000 Portant 
formation et agrément des moniteurs d’auto-écoles 

3 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  

3. ARRETE ANNEE 2000 N°051/MTPT/DC/SG 
/CTT/DTT 22 août 2000 Portant Nomination des 
Examinateurs du Permis de Conduire des véhicules 
automobiles 

6 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  

4. ARRETE ANNEE 2006 N° 034/MTPT/DC/SG 
/CTTT/DGTT/SER du 04 avril 2006 Portant 
nomination des examinateurs du permis de 
conduire des véhicules automobiles 

6 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  

5. ARRETE ANNEE 2007 N°058/MDCTTP-
PR/DC/SG/CTTT/DGTT/DERC/ DCFor/ 
SER/SA du 26 octobre 2007 Portant formation, 
agrément et suspension des moniteurs d’auto – 
école. 

4 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  

6. ARRETE ANNEE 2007 N° 059/MDCTTP-
PR/DGTT/DERC/SER/SA du 26 octobre 2007 
Portant inscription des nom et logo des Auto-
écoles sur les véhicules des Etablissements 
d’Enseignements de la Conduite Automobile en 
République du Bénin 

3 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  

7. ARRETE ANNEE  2008 N°032/MDCTTP-
PR/DC/SG/CTJ/CTTTA/DGTT/DERC/SER 
du 09 avril 2008 Portant attributions, organisation 
et fonctionnement de la Commission Nationale de 
Permis de Conduire 

5 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  

8. ARRETE ANNEE 2008 N° 047/MDCTTP- 4 ″ Formats papiers ″  Ministère des transports  
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PR/DC/SG/CTJ/CTTTA/DGTT/DERC/SER  
du 20 Mai 2008 Portant création, attribution, 
organisation et fonctionnement du comité de suivie 
des examinateurs du permis de conduire en 
République du Bénin 

 

9. ARRETE N° 095/MEF/DC/SGM/DGAE/DA 
portant création d’une Commission 
Interministérielle Chargée de l’Actualisation de la 
loi  65 – 1 du 04 Mars 1965 rendant obligatoire la 
souscription d’Assurance par tout utilisateur d’un 
véhicule terrestre à Moteur  

2 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  

TOTAL 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. AUTRES TEXTES 
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N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Convention de Vienne du 08 novembre 1968 sur la 
circulation routière 

76 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  

2. Convention de Vienne du 08 novembre 1968 sur la 
signalisation routière 

62 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  

3. DECRET  N°69-135/PR/MTPTPT du 7 Juin 1969 
portant création d’une Direction des Transports 
Terrestres au Dahomey 

3 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  

4. ARRETE ANNEE 1986 N°003/MET/DCM 
Portant attributions organisation et fonctionnement 
des Directions Provinciales de l’Equipement et des 
Transports 

6 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  

5. ARRETE ANNEE 2003 N°013, portant 
attributions, organisation et fonctionnement de la 
Direction des Transports Terrestres 

11 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  

6. ARRETE ANNEE 2004 N° 074/MTPT/DC/SGM 
/FR/D/CG portant mise en régie de la gestion du 
poste de péage/pesage de EKPE  

3 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  

7. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2004 
N° 077 /MEHU/MFE/DC /SG/DE/SIRCCAME 
/DLRE/SA portant répartition des ECOTAXES 
ET AMENDES au titre des pollutions causées à 

3 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  
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l’Environnement. 

8. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2004 
N° 079/MEHU/MFE/MTPT/MISD/DC/SG 
/DE/SLRCCAME/DLRE/SA fixant les modalités 
de recouvrement et de reversement des produits des 
ECOTAXES et AMENDES 

6 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  

9. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2005 
N° 021/MTPT/MFE/DC/SG/PAC portent  
fixation du barème des tarifs des taxes et redevances 
des prestations relatives à la filière des véhicules 
d’occasion   

3 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  

10. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2006 
N° 133 MFE/MTPT/DC/SGM/DGID/DLC  
portant fixation du barème des tarifs des taxes et 
redevances des prestations relatives aux véhicules 
d’occasion   

4 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  

11. Décret N° 2007 – 039 du 02 Février 2007 portant 
attributions, organisation et fonctionnement du 
Ministère Délégué, Chargé des Travaux et des 
Travaux Publics auprès du Président de la 
République.  

19  Ministère des transports  

12. Décret N° 2007 – 617 du 31 Décembre 2007 fixant 
le régime financier du Fonds de Garantie 
Automobile du Bénin 

4 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  

13. Décret N° 2007 – 618 du 31 Décembre 2007 fixant 
le régime d’indemnisation du Fonds de Garantie 
Automobile du Bénin. 

17 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  
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14. Note Circulaire N° 1418/PAC/DG/DGA/SG/ 
DCM/SM du 26 Mai 2008 fixant le barème des tarifs 
des prestations de relevage  

4 ″ Formats papiers ″  

 

Ministère des transports  

TOTAL 221 

 

 

G.     SERVICES DE TRANSPORTS PAR CONDUITE       

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Convention portant création de l’Organisation 
Internationale de Normalisation (ISO) 

2 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  

2. Normes ISO – ICS 75200: Equipement de 
transport du pétrole, des produits pétroliers et du 
gaz naturel 

7 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  

3. Directive n°06/2001/CM/UMOA du 26 novembre 
2001 portant harmonisation de la taxation des 
produits pétroliers 

10 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  

4. Loi n°24 – 94 du 23 août 1994 portant Code des 
hydrocarbures du Congo 

2 ″ Formats papiers ″  Ministère des transports  
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et  

PDF 

5. Protocole A/P4/1/03 de la CEDEAO du 31 
Janvier 2003 sur l’énergie 

80 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  

6. Décision n°002/2005/COM/UEMOA portant 
attestation négative à l’égard des accords créant des 
entreprises communes dans le cadre de la 
réalisation, de l’exploitation du Gazoduc de  
l’Afrique de l’Ouest et de la vente du gaz naturel sur 
les marchés du Bénin et du Togo 

12 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  

TOTAL 113 

 

 

 

 

 

 

 

H.     SERVICES ANNEXES ET AUXILLIAIRES DE TOUS LES MODES DE TRANSPORTS       
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 H.    c. SERVICES DES AGENCES DE TRANSPORTS DE MARCHANDISES        

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Convention et statut sur la liberté du transit signée à 
Barcelone le 20 Avril 1921  

16 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  

2. Convention de New – York du 08 Juillet 1965 
relative au commerce de transit des États sans 
littoral  

14 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  

3. Convention douanière de Vienne du 07 Juin 1971 
relative au transit international des marchandises 
(ITI)  

02 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  

4. Convention douanière de Genève du 14 Novembre 
1975 relative au transport international de 
marchandises sous le couvert de carnet TIR 

66 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  

5. Ordonnance N° 75 – 34 du 24 Juin 1975 portant 
approbation des Statuts de la Société Nationale de 
transit et de la Consignation (SONATRAC) 

9 ″ Formats papiers ″  

et  

Ministère des transports  
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PDF 

6. Réglementation N° 03/2008/CM/UEMOA relatif 
aux conditions d’exercice des professions 
d’Intermédiaires de transport maritime au sein de 
l’UEMOA 

4 ″ Formats papiers ″  

et  

PDF 

Ministère des transports  

TOTAL 111 
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b. LISTE DES TEXTES REGLEMENTANT LES ACTIVITES RELEVANT DU SECTEUR DU COMMERCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  REGLEMENTATION SUR LE SECTEUR DE COMMERCE DE VEHICULES AUTOMOBILES   
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A.       VENTE DE VEHICULES AUTOMOBILES      

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Décret N° 88 – 336 du 29 Août 1988 portant 
organisation et réglementation du commerce de 
véhicule automobiles en République Populaire du 
Bénin 

6 « Format papier »   

TOTAL 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  REGLEMENTATION SUR LE SECTEUR DU COMMERCE DE GROS ET ACTIVITES D’INTERMEDIAIRES DU COMMERCE DE GROS 
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A.      COMMERCE DE GROS DE PRODUITS AGRICOLES BRUTS, D’ANIMAUX VIVANTS, DE PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS   

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. ARRETE N° 0334 MAEP/ D - CAB/SGM/DRH 

/DP/SA, du 11 octobre 2007 portant conditions 
d’exportation, importation et de distribution des 
produits halieutiques en République du Bénin 

11 « Format papier »   

TOTAL 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.       COMMERCE DE GROS DE PRODUITS AGRICOLES BRUTS ET D’ALIMENTS POUR ANIMAUX    
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N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Décret N° 49 – 854 du 28 Juin 1949 relatif au 
commerce des produits destinées à l’alimentation 
des animaux  

2 « Format papier »   

TOTAL 2 

 

 

D.       COMMERCE DE GROS DE PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS MANUFACTURES  

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Les Normes CODEX sur les Jus de citrons 
conservé exclusivement par des procédés physiques 
CODEX STAN 47 – 1981  

3 « Format papier »   

2. Les Normes CODEX sur les Jus de pomme 
conservé exclusivement par des procédés physiques 
CODEX STAN 48 – 1981  

2 « Format papier »   

3. Les Normes CODEX sur les Jus de tomate 
conservé exclusivement par des procédés physiques 
CODEX STAN 49 – 1981  

3 « Format papier »   

4. Les Normes CODEX sur les Jus de raisin conservé 
exclusivement par des procédés physiques CODEX 
STAN 82 – 1981  

2 « Format papier »   
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5. Les Normes CODEX sur les Jus d’ananas conservé 
exclusivement par des procédés physiques CODEX 
STAN – 1981  

2 « Format papier »   

6. Les Normes CODEX pour le jambon cuit 
CODEX STAN 96 – 1981  

2 « Format papier »   

7. Les Normes CODEX pour l’épaule de porc cuite 
CODEX STAN 97 – 1981  

4 « Format papier »   

8. Normes CODEX pour le jus de cassis conserve 
exclusivement par des procédés physiques CODEX 
STAN 120 – 1981  

2 « Format papier » s  

9. Les Normes CODEX sur les Jus de fruits conservé 
exclusivement par des procédés physiques CODEX 
STAN 164 – 1989  

3 « Format papier »   

TOTAL 23 

 

 

 

 

 

 

 

E.       COMMERCE DE GROS DE BIENS DE CONSOMMTIONS NON ALIMENTAIRES  
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E.      a. COMMERCE DE GROS DE TEXTILES, HABILLEMENT ET CHAUSSURES     

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Décret N° 55 – 15 du 4 Janvier 1955 portant 
règlement d’administration publique pour 
l’application, en ce qui conserne le commerce des 
vêtements masculins de la loi du 1er août 1905 sur la 
répression des fraudes   

2 « Format papier »   

2. ARRETE ANNEE 2000 N° 042 /MCAT/DC 
/DCI/SACPIA portant organisation de la 
commercialisation de certains textiles en 
République du Bénin 

4 « Format papier »   

TOTAL 6 

 

 

 

 

 

 

 

F.        COMMERCE DE GROS DE PRODUITS INTERMEDIAIRES NON AGRICOLES      
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F.      a. COMMERCE DE GROS DE COMBUSTIBLES SOLIDES, LIQUIDES ET GAZEUX ET DE PRODUITS DERIVES        

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. ARRETE INTERMINISTERIEL du 10 Octobre 
1952 portant prescriptions d’hygiène applicables 
aux mesures de capacité pour liquides de capacité 
égale ou inférieur à deux litres   

2 « Format papier »   

2. Décret N° 86 – 216 du 30 Mai 1986 portant 
réglementation  générale des instruments de mesure 
en République du Bénin  

10 « Format papier »   

TOTAL 12 

 

 

 

 

 

 

 

F.      c. COMMERCE DE GROS D’AUTRES MATERIAUX DE CONSTRUCTION, QUINCAILLERIE ET FOURNITURES DE PLOMBERIE        
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N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. ARRETE N° 2002 – 034 MICPE/DC/SG/DCCI 

/SIPSC portant conditions de commercialisation du 
ciment en République du Bénin 

3 « Format papier »   

TOTAL 3 

 

G.       COMMERCE DE GROS DE MACHINES, D’EQUIPEMENTS ET FOURNITURES INDUSTRIELS          

 

G.      a. COMMERCE DE GROS DE MACHINES, D’EQUIPEMENTS INDUSTRIELS           

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. ARRETE MINISTERIEL N° 1040/MEF du 7 
Novembre 1973 à la réglementation de 
l’importation  des instruments de mesure  

2 « Format papier »   

2. ARRETE ANNEE 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     

3 « Format papier »   

TOTAL 5 

H.      TEXTES COMMUN A TOUS LES SECTEURS DE COMMERCE            
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N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Loi du 1er Août 1905 sur les fraudes et falsifications 
en matière de produits ou services  

9 « Format papier »   

2. Loi du 6 Mai 1919 relative à la protection des 
appellations d’origine  

2 « Format papier »   

3. Loi du 26 Mars 1930 rèprimant les fausses 
indications d’origine des marchandises  

2 « Format papier »   

4. Ordonnance N° 73 – 61 du 5 Septembre 1973 
relative à l’assiette des taxes de vérification et 
redevances pour travaux métrologiques 

14 « Format papier »   

5. Décret N° 88 – 9 du 15 Janvier 1988 Portant 
création du Centre Béninois du Commerce 
Extérieur (CBCE) et approbation de ses statuts  

10 « Format papier »   

6. Loi N° 92 – 022 du 6 août 1992, portant institution 
d’une Chambre de Commerce et d’Industrie en 
République du Bénin  

7 « Format papier »   

7. Décret N° 93 – 148 du 2 Juillet 1993, portant 
approbation des Statuts de la Chambre du 
commerce et d’Industrie du Bénin   

8 « Format papier »   

8. ARRETE ANNEE 1998 N° 120/MACAT/DC 
/SG /CBCE portant attributions, organisation et 
fonctionnement du Centre Béninois du Commerce 
Extérieur (CBCE)    

15 « Format papier »   
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9. Projet de Décret N° ___ portant organisation de la 
tutelle de la Chambre de Commerce et d’industrie 
du Bénin (CCIB)  

5 « Format papier »   

10. Décret N° 2007 – 188 du 20 avril 2007, portant 
approbation des Statuts de l’Agence  Béninoise de 
Promotion des échanges Commerciaux (ABePEC) 

5 « Format papier »   

11. Règlement N° 001/CM/2000 portant adoption de 
nomenclatures d’activités et de produits pour les 
Etats membres d’AFRISTAT 

299 « Format papier »   

TOTAL 366 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  REGLEMENTATION SUR LE SECTEUR DE DISTRIBUTION DE L’EAU, DE L’ENERGIE ELECTRIQUE  ET AUTRES PRODUITS ENERGETIQUES 
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A.     DISTRIBUTION DE L’EAU PAR LE SYSTEME DE RACCORDEMENT           

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Contrat plan Etat – SONEB 2008 – 2010 du 07 
Janvier 2007 

16 « Format papier »   

TOTAL 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.     DISTRIBUTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE ET AUTRES PRODUITS ENERGETIQUES          
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C.     a. DISTRIBUTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE           

 

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Décret du 07 Juin 1928, portant réglementation en 
Afrique Occidentale Française des distributions et 
des lignes de transport d’énergie électrique     

12 « Format papier »   

2. ARRETE GENERAL DU GOUVERNEUR N° 
2838 AE  du 20 Novembre 1928, portant 
organisation en Afrique Occidental Française des 
distributions et lignes de transport d’énergie 
électrique   

 « Format papier »   

3. Décret N° 87 – 155 du 29 Mai 1987 modifiant le 
décret 86 – 147 du 14 Avril 1986 définissant les 
bases juridiques et les modalités pratiques 
organisationnelles et financières des contrôles des 
compteurs d’énergie électrique de la SBEE  

3 « Format papier »   

TOTAL 15 

 

 

 

C.     b. DISTRIBUTION D’ AUTRES PRODUITS ENERGETIQUES          
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N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Décret N° 62 – 1297 du 7 Novembre 1962 portant 
règlement d’administration publique en ce qui 
concerne les règles techniques des produits 
pétroliers;  

2 « Format papier »   

2. Décret N° 63 – 295 du 19 Mars 1963 relatif aux 
caractéristiques des bouteilles susceptibles de servir 
de récipients mesurés  dans le commerce de 
certains liquides  

1 « Format papier »   

3. Décret N° 95 – 139 du  03 Mai 1995 portant 
modalités d’importation et de distribution des 
produits pétroliers raffinés et de leurs dérivés en 
République du Bénin; 

4 « Format papier »   

4. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 1995 
N° 24/MCT/MF/MEMH/CAB fixant conditions 
d’application du décret N° 95 – 139 du 03 mai 1995 
portant modalités d’importation et de distribution 
des produits pétroliers et de leurs dérivés en 
République du Bénin; 

5 « Format papier »   

5. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 1995 
N° 25/MCT/MEMH/CAB fixant les conditions 
d’accès aux installations de stockage à la disposition 
de la Société Nationale de Commercialisation des 
Produits Pétroliers et portant autres modalités de 
mise en œuvre de l’ouverture du secteur des 
produits pétroliers au Bénin;  

4 « Format papier »   

6. ARRETE INTERMINISTERIEL N° 104/MCAT 

/MFE/SGM/DCP portant détermination d’un  

4 « Format papier »   
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pourcentage de révision du prix plafond des 
pétroliers; 

7. ARRETE ANNEE 1998 / N° 033MMEH /DC 
/SG/CTMH/CTJ/DEN/SA portant conditions 
générales d’ouverture de dépôt d’hydrocarbures ou 
de stations ou stations –  service; 

2 « Format papier »   

8. Décret N° 2000 – 43 du 07 Février 2000 portant 
institution du nouveau mécanisme de fixation des 
prix des pétroliers. 

4 « Format papier »   

9. ARRETE  ANNEE  2004  N°  01  MMEH/DC/SGM 
/CTRNE/CTJ/DGE/SA  portant  conditions 
d’ouverture des points de vente de gasoil et/ou 
de  pétrole  lampant  sur  toute  l’étendue  du 
territoire national; 

4 « Format papier »   

10. ARRETE ANNEE 2004 N° 60/MMEH 
/DC/SGM/CTRNE/CTJ/DGE/SA Portant 
création, composition, attributions et 
fonctionnement de la Commission Technique 
Interministérielle chargée de l’étude des dossiers de 
demande d’ouverture et d’exploitation de dépôts 
d’hydrocarbures et des stations – service; 

4 « Format papier »   

11. ARRETE ANNEE 2004 N° 88 MMEH/DC 

/SGM/CTRNE/CTJ/DGE/SA portant création, 
composition, attributions, et fonctionnement du 
Comité Technique chargé du contrôle des dépôts 
d’Hydrocarbures et des stations – service; 

3 « Format papier »   
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12. ARRETE ANNEE 2004 N° 89 /MMEH/DC 

/SGM/CTRNE/CTJ/DGE/SA fixant les 
modalités et la procédure de contrôle de qualité des 
hydrocarbures en République du Bénin; 

5 « Format papier »   

13. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE N° 
2004 N° 93 MMEH/MEHU/DC/SGM/CTRNE 
/CTJ /DGE/SA portant procédure administrative 
de délivrance réhabilitation et d’exploitation des 
station – service et des d’hydrocarbures au Bénin; 

7 « Format papier »   

14. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2005 
N° 007/MCIPE/MMEH/DC/SG/DCCI 

/SAPPSC/ portant institution de la carte pétrolière 
nationale en République du Bénin; 

22 « Format papier »   

15. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2006 – 
N° 36 MMEE/MIC/DC/SGM/CTRNE/SA 
portant conditions exceptionnelles d’ouverture des 
pompes – trottoirs sur toute l’étendue du territoire 
national; 

4 « Format papier »   

16. ARRETE ANNEE 2006 N° 60MMEH/DC/SGM 

/CTRNE/CTJ/DGE/SA portant fixant des prix 
des prestations de service relatives au contrôle 
obligatoire de la qualité des produits pétroliers 
officiellement importés en République du Bénin. 

3 « Format papier »   

17. ARRETE ANNEE 2007 N° 71/MMEH/DC

/SGH/DGE/SA fixant les normes de qualités des 

12 « Format papier »   
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produits pétroliers en République du Bénin.             

18. Présentation du Rapport de la réunion de la 
Commission interministérielle, chargé de l’Etude 
des dossiers de demande d’autorisation de 
construction des stations – services et dépôts 
d’hydrocarbures    

1 « Format papier »   

TOTAL 91 
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c. LISTE DES TEXTES REGLEMENTANT LES ACTIVITES RELEVANT DU SECTEUR DE L’INDUSTRIE 

 

 

 

 

 

 

1.  REGLEMENTATION SUR LE SECTEUR DES INDUSTRIES AGRICOLES 
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A.       CULTURE DE PRODUITS INDUTRIELS AGRICOLS 

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Décret N° 65 – 763 du 3 Septembre 1965 portant 
règlement d’administration publique pour 
l’application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur 
la répression des fraudes dans la vente des 
marchandises et des falsifications des denrées 
alimentaires en ce qui concerne le café.  

8 « Format papier »   

2. ARRETE du 08 Septembre 1966 portant du décret 
N° 65 –  763 du 3 Septembre 1965 relatif au café et 
établissant la description des fèves défectueuses et 
les barème de cafés verts.  

4 « Format papier »   

3. ARRETE du 14 Septembre 1966 portant de la date 
limite de vente au consommateur des cafés dits « 
supérieurs ».   

3 « Format papier »   

4. Code et symbole des classes, de la longueur et de la 
préparation du coton série. 

3 « Format papier »   

5. Avant projet de norme pour le gingembre 3 « Format papier »   

6. ARRETE N° 368 MDR/DC/CC/CP, du 12 Juillet 
1994, portant modalités de fonctionnement du 
Secrétariat permanent du comité national 
d’insertion des sans emploi désireux de faire 
carrière dans l’agriculture.   

3 « Format papier »   

7. ARRETE N° 540 MDR/DC/CC/CP, du 30 
septembre 1994 portant création, attribution 

3 « Format papier »   



 

 

318 

organisation et fonctionnement de la cellule 
Bas – Fonds à la Direction du Génie Rural.   

8. ARRETE MINISTERIEL N° 25 MDR 
/DC/CC/CP du 11 janvier 1995, portant 
création, attributions et fonctionnement du 
dispositif chargé de la gestion des crédits 
alloués aux producteurs agricoles sur fonds du 
budget national    

22 « Format papier »   

9. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 
2004 N° 651/MAEP/MFE/D – 
CAB/SGM/SA portant création, composition 
et fonctionnement du Comité technique 
provisoire chargé de la mise en œuvre des 
activités devant permettre l’installation du 
Réseau des Mutuelles de Prévoyance Agricole 
au Bénin.     

4 « Format papier »   

10. ARRETE ANNEE 2006 N° 016/MICPE 
/DC/SG/DDI/SA portant conditions de 
réalisation de projets industriels en République 
du Bénin. 

4 « Format papier »   

TOTAL 57 

 

B.       ELEVAGES INDUSTRIELS 
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N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. ARRETE ANNEE 2006 N° 016 

/MICPE/DC/SG/DDI/SA portant conditions de 
réalisation de projets industriels en République  

4 « Format papier »   

2. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2007 – 
N° 045/MAEP/MEF 

/MDGLAAT/D – CAB/SGM/DRH 
/DRFM/DE/SA instituant des redevances pour les 
prestations des services vétérinaires   

8 « Format papier »   

TOTAL 12 

 

 

E.      INDUSTRIES DE PRODUCTIONS DES FRUITS ET LEGUMES   

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. ARRETE du 18 Juin 1935 déterminant  les 
indications à porter sur les colis de fruits et légumes 
pour permettre de les identifier. 

2 « Format papier »   

2. Décret N° 55 – 1126 du 19 Août 1955 portant 
règlement d’administration publique pour 
l’application de la loi du 1er Août 1905 sur la 
répression des fraudes en ce qui concerne le 
commerce des fruits et légumes, et modifiant le 

3 « Format papier »   
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décret du 15 avril 1912. 

3. ARRETE du 20 Juillet 1956 relatif au commerce 
des fruits et légumes  

2 « Format papier »   

4. ARRETE du 22 Avril 1965 relatif au commerce des 
légumes secs. 

4 « Format papier »   

5. ARRETE du 21 Août 1967 relatif à la vente des 
fruits et légumes  

4 « Format papier »   

6. ARRETE du 30 Août 1968 concernant l’emploi de 
certains agents conservateurs  pour le traitement en  
surface des agrumes.   

1 « Format papier »   

7. ARRETE du 21 Novembre 1972 relatif au 
conditionnement des ananas frais au départ des 
départements d’outre – mer  

3 « Format papier »   

8. ARRETE du 5 juillet 1973 relatif aux teneurs en 
résidus de pesticides dans et sur les légumes.  

4 « Format papier »   

9. ARRETE du 28 Octobre 1974 relatif aux poids 
nets des fruits et légumes préemballés en vue de la 
vente au détail.  

3 « Format papier »   

10. ARRETE du 20 novembre 1975 relatif à la 
commercialisation des bananes fraîches.  

5 « Format papier »   

11. ARRETE du 9 Août 1977 Relatif au commerce des 
oignons, aulx et échalotes irradiés  

1 « Format papier »   

12. Règlement N° 23/62/CEE (…) sur les oignons 2 « Format papier »   
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13. Règlement N° 23/62/CEE (…) sur les tomates.  2 « Format papier »   

14. Règlement N° 58/62/CEE (…) sur les carotte  2 « Format papier »   

15. Règlement N° 58/62/CCE sur le Haricot  3 « Format papier »   

16. Règlement N° 80/63/CEE de la Commission du 
31 Juillet 1963 Concernant le contrôle de qualité 
des fruits et légumes importés en provenance des 
pays tiers. 

5 « Format papier »   

17. Règlement N° 10/65/CEE (…) sur l’aulx 2 « Format papier »   

18. Règlement N° 183/64/CEE (…) sur les 
concombres 

3 « Format papier »   

19. Règlement N° 379/71/CEE sur les agrumes   4 « Format papier »   

20. Règlement N° 1292/81 sur les COURGETTES 2 « Format papier »   

21. Règlement N° 1292/81 sur les aubergines 2 « Format papier »   

22. Norme Générale pour les fruits conservés 
exclusivement par des procédés physiques non visés 
par des normes individuelles.  

CODES STAN 164 – 1989.  

18 « Format papier »   

TOTAL 75 

 

 

G.      INDUSTRIES DE PRODUCTION DES OLEAGINEUX ET NOIX  
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N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. ARRETE du 14 Novembre 1963 sur le commerce 
des noix 

14 « Format papier »   

TOTAL 14 
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2.  REGLEMENTATION SUR LE SECTEUR DES INDUSTRIES  ALIMENTAIRES 

 

A.       ABATTOIRS ET INDUSTRIES DE TRANSFORMATION DE VIANDES, DE POISSONS ET DE CRUSTACES   

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Décret N° 49 – 854 du 28 Juin 1949 Journal officiel 
du 30 Juin 1949 relatif au commerce des produits 
destinés à l’alimentation des animaux  

2 « Format papier »   

2. ARRETE N° 550 MDR/DCAB/CC/CP du 6 
octobre interdiction d’abattage des animaux de 
boucherie à la tuerie de Bohicon 

1 « Format papier »   

3. ARRETE N° 631 MDR/DC/CC/CP du 9 
novembre 1994, portant création, attributions, 
composition et fonctionnement du Comité de 
libéralisation de la profession vétérinaire au Bénin   

2 « Format papier »   

4. Décision de la Commission Economique 
Européennes du 9 juillet 1999 concernant des 
mesures de protections contre le contamination par 
les dioxines de certains produits d’origine animale 
destinés à la consommation humaine ou animale    

2 « Format papier »   

5. Règlement (CE) N° 249/96 DE LA Commission 
du 9 février 1996 arrêtant des mesures particulières 
concernant l’applications concernant l’application 
du règlement (CE) N° 2722/95 dans le secteur de la 
viande de porc  

2 « Format papier »   
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6. Règlement (CE) N° 248/96 de la Commission du 9 
Février 1996 concernant la délivrance de certificats 
d’importation pour les viandes bovines de haute 
qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées.    

29 « Format papier »   

7. ARRETE N° 0334 MAEP/D – 
CAB/SGM/DRH/DP/SA, du 11 octobre 2007 
portant conditions d’exportation, importation et de 
distribution des produits halieutiques en République 
du Bénin.   

11 « Format papier »   

TOTAL 49 

 

 

C.        CONFISERIE ET USINE DE FABRICATION D’ALIMENTS POUR ENFANTS ET ADULTES 

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Loi du 1er Août 1905 sur les fraudes et falsifications 
en matière de produits ou de services   

1 « Format papier »   

2. ARRETE du 28 Octobre 1974 sur le Poids net du 
sel préemballé en vue de la vente au détail 

7 « Format papier »   

3. Décret N° 76 – 717 du 22 Juillet 1976 pris pour 
l’application de la loi du 1er Août 1905 sur la 
répression des fraudes dans la vente des 
marchandises et des falsifications des denrées 
alimentaires et des produits agricoles en ce qui 
concerne le miel 

7 « Format papier »   
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4. Loi N° 77 – 771 du Juillet 1977 sur le contrôle des 
chimiques  

4 « Format papier »   

5. Code d’usage international recommandé en matière 
d’Hygiène pour les aliments destinés aux enfants et 
aux nourrissons en bas âge.  

10 « Format papier »   

6. Norme CODEX pour les Aliments diversifiés de 
l’enfance 

3 « Format papier »   

7. Norme Codex pour les mentions d’étiquetage et 
pour les allégations pour les aliments diététiques ou 
de régime préemballés. (CODEX STAN 146 – 
1985)  

3 « Format papier »   

8. Normes Codex préparations pour nourrissons 
CODEX STAN 72 – 1981 (Amendée en 1983, 
1985, 1987) 

15 « Format papier »   

9. Lignes directrices pour la mise au point des 
préparations alimentaires d’appoint destinées aux 
nourrissons du deuxième âge et aux enfants en bas 
âge 

5 « Format papier »   

10. Norme CODEX pour les mentions d’étiquetage et 
pour les allégations et les aliments destinés à des 
fins médicales spectaculaires. 

1 « Format papier »   

11. Avant – projet de norme révisée sur les aliments 
transformés à base de céréales pour nourrissons et 
enfants en bas âge  

3 « Format papier »   

12. Normes Codex pour préparations pour nourrissons 
2 CODEX  STAN 72 – 1981 (Amendée en 1983, 

6 « Format papier »   
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1985, 1987) 

13. Normes  CODEX pour les Aliments traités à bases 
de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge 
(CODEX STAN 74 - 1981) (Amendée en 1985, 
1987, 1989,1991)  

3 « Format papier »   

14. ARRETE N° 610 MDR/D – CAB/ CC/ CP du 31 
Octobre 1994, portant tutelle, organisation et 
gestion du Projet d’Interventions Locales pour la 
Sécurité Alimentaire (¨PILSA).    

3 « Format papier »   

TOTAL 71  « Format papier » 

 

 

D.        INDUSTRIES DES CORPS GRAS 

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. ARRETE du 12 Février 1973 portant étiquetage 
des mélanges d’huiles alimentaires. 

1 « Format papier »   

2. Décret du 11 Mars 1908 portant règlement 
d’administration publique pour l’application de la 
loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes 
dans la vente des marchandises et des falsifications 
des denrées alimentaires et des produits agricoles 
alimentaires et des produits agricoles en ce qui 
concerne les graisses et huiles comestibles.   

3 « Format papier »   
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3. Code d’usages internationaux recommandés pour 
l’entreposage et le transport des huiles et des 
graisses comestibles en vrac 

4 « Format papier »   

4. Norme CODEX pour l’huile comestible de maïs  2 « Format papier »   

5. Norme CODEX pour l’huile comestible de soja  2 « Format papier »   

6. Norme CODEX pour l’huile comestible de coton  2 « Format papier »   

7. Norme CODEX pour huile comestible d’arachide  2    

8. Norme CODEX pour l’huile comestible de sésame 2 « Format papier »   

9. Norme CODEX pour l’huile comestible de coco 3 « Format papier »   

10. Norme CODEX pour l’huile comestible de palme 2 « Format papier »   

11. Norme CODEX pour comestible de palmiste  2 « Format papier »   

12. Norme CODEX pour les graisses huiles 
comestibles non visées par normes individuelles  

2 « Format papier »   

TOTAL 27 

 

 

 

 

 

E.       INDUSTRIES D’EMBOUTEILLAGE D’EAU MINERALE  
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N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. ARRETE du 20 Juin 1930 portant introduction en 
France des eaux minérales artificielles 

1 « Format papier »   

2. Code d’usages internationaux recommandés en 
matière d’hygiène pour le captage, l’exploitation et 
la commercialisation des eaux minérales naturelles   

7 « Format papier »   

TOTAL 8 

 

 

F.       INDUSTRIES DE FABRICATION DE BOISSONS ET DE JUS DE FRUITS   

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Décret du 28 Juillet 1908 portant règlement 
d’administration publique pour l’application de la 
loi du 1er Août 1905 sur la répression des fraudes 
dans la vente des marchandises et des falsifications 
des denrées alimentaires et des produits agricoles, 
en ce qui concerne les liqueurs et les sirops    

3 « Format papier »   

2. Décret du 12 Janvier 1922 portant règlement 
d’administration publique pour l’application de la 
loi du 1er Août 1905 sur la répression des fraudes en 
ce qui concerne le commerce des eaux de boisson  

2 « Format papier »   
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3. Décret du 24 Octobre 1922 fixant les caractères des 
liquides similaires de l’absinthe 

1 « Format papier »   

4. Décret N° 72 – 937 du 12 Octobre 1972 portant 
application de la loi du 1er Août 1905 sur les 
répression des fraudes, en ce qui concerne les 
conditions de ventes des denrées, produits et 
boissons destinées à l’alimentation ainsi que les 
règles d’étiquetages et de présentation de celle de 
ces marchandises qui sont en vue de la vente au 
détail.   

2 « Format papier »   

5. Norme CODEX pour le Jus d’orange conservé 
exclusivement par des procédés physiques CODEX 
STAN 45 – 1981.  

2 « Format papier »   

6. Norme CODEX pour le Jus de citron  conservé 
exclusivement par des procédés physiques CODEX 
STAN 47 – 1981.  

3 « Format papier »   

7. Norme CODEX pour le Jus de tomate  conservé 
exclusivement par des procédés physiques CODEX 
STAN 49 – 1981.  

3 « Format papier »   

8. Norme CODEX pour le Jus d’ananas   conservé 
exclusivement par des procédés physiques CODEX 
STAN 85 – 1981.  

2 « Format papier »   

9. Norme CODEX pour les nectars de certains 
agrumes conservés exclusivement pour des 
procédés physiques  CODEX STAN 134 – 1981.  

2 « Format papier »   

10. Norme CODEX pour les produits pulpeux liquides 
à base de mangue conserves exclusivement par des 

2 « Format papier »   
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procédés physiques CODEX STAN 149 – 1985.  

11. Norme Générale pour les nectars de fruits 
conservés exclusivement par des procédés 
physiques non visés par des normes individuelles.  
CODEX 161 –  1989  

2 « Format papier »   

12. Norme Générale pour les jus de fruits conservés 
exclusivement par des procédés physiques non visés 
par des normes individuelles CODES STAN 164 – 
1989   

2 « Format papier »   

13. Norme CODEX pour certains légumes secs 
CODEX STAN 171 – 1989 (Rév. 1 – 1995). 

3 « Format papier »   

14. Normes CODEX mondiale CODEX STAN 182 – 
1993 pour les ananas 

2 « Format papier »   

15. Normes CODEX Mondiales pour les mangues 
CODEX STAN 184 – 1993  

5 « Format papier »   

TOTAL 36 

 

 

 

 

 

 

G.        INDUSTRIES D’EXTRACTION DE SEL DE CUISINE 
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N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Loi du 1er Août 1905 sur les fraudes et falsifications 
en matière de produits ou services  

1 « Format papier »   

2. ARRETE du 28 Octobre 1974 portant Poids net du 
sel préemballé en vue de la vente au détail 

7 « Format papier »   

3. Loi N° 77 – 771 du 12 Juillet 1977 sur le contrôle 
des produits chimiques.  

4 « Format papier »   

TOTAL 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  REGLEMENTATION SUR LE SECTEUR DES INDUSTRIES  CHIMIQUES 
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B.       INDUSTRIES DE FABRICATION DE PRODUITS COMETIQUES ET DE MEDICAMENTS 

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Recueil de textes sur les plantes pharmaceutiques  5 « Format papier »   

2. Recueil de textes sur les produits cosmétiques 26 « Format papier »   

3. Décret N° 97 –  832 du  31 Décembre 1997 portant 
modalités d’enregistrement des médicaments à 
usage humain en République du Bénin 

4 « Format papier »   

4. Décret N° 2000 –  411 du 17 Août 2000 portant 
application de la Loi N° 97 – 020 N° 97 – 020 du 
Juin 1997 portant fixation des conditions d’exercice 
en clientèle privée des professions médicales et 
paramédicales et à l’exploitation d’une usine 
pharmaceutique en République du Bénin. 

7 « Format papier »   

TOTAL 42 

 

 

 

 

 

F.       RAFFINERIE DE PETROLE  
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N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Cahier des charges pour la construction d’une 
raffinerie de pétrole au Bénin (version française) 

6 « Format papier »   

2. Cahier des charges pour la construction d’une 
raffinerie de pétrole au Bénin (version anglaise) 

6 « Format papier »   

3. Décret N° 62 – 1297 du 7 Novembre 1962 portant 
règlement d’administration publique en ce qui 
concerne les règles techniques d’utilisation et les 
caractéristiques des produits pétroliers  

2 « Format papier »   

4. Décret N° 63 – 295 du 19 Mars 1963 relatif aux 
caractéristiques des bouteilles susceptibles de servir 
de récipients de mesures dans le commerce de 
certains liquides   

1 « Format papier »   

5. Loi N° 2006 – 18 du 17 Octobre 2006 portant 
Code pétrolier en République du Bénin 

32 « Format papier »   

6. Ordonnance N° 2008 – 04 du 28 Juillet 2008 
portant modification des articles 11 et 33 de la loi 
n° 90 – 002 du 09 Mai 1990 portant Code des 
Investissements et instituant  par adjonction des 
articles 47 – 1 A 47 – 3 le régime « D » relatif aux 
investissements lourds.  

5 « Format papier »   

TOTAL 52 

 

5.  REGLEMENTATION SUR LE SECTEUR DES INDUSTRIES  DE PRODUCTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE  
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ET DE L’EAU 

 

 

A.       PRODUCTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE  (textes communs à toutes les sortes d’énergies électriques)   

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Décret du 7 Juin 1928, portant réglementation en 
Afrique occidentale française des distributions et 
des lignes de transports et des lignes de transport 
d’énergie électrique     

11 « Format papier »   

2. ARRETE MINISTERIELrelatif aux Cahiers des 
Charges Types des Concessions de distribution 
d’énergie électrique   

2 « Format papier »   

3. ARRETE ANNEE 2006 N° 016/ MICPE 
/DC/SG/DDI/SA portant conditions de 
réalisation de projets industriels en République du 
Bénin 

4 « Format papier »   

4. Loi N° 2006 – 16 du 27 mars 2007, portant Code 
de l’électricité en République  

19 « Format papier »   

5. CAHIER DES CHARGES pour la concession par 
la colonie d’une distribution publique d’énergie 
(non applicable à une concession de distribution 
aux services publics) 

47 « Format papier »   

6. CAHIER DES CHARGES  pour la concession par 
une commune ou un syndicat de communes d’une 

13 « Format papier »   
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distribution publique d’énergie électrique   

TOTAL 96 

 

 

A.      c. ENERGIE NUCLEAIRE   

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Loi n° 50 – 403 du 3 avril 1950 portant 
modification à l’article 2 du décret N° 46 – 614 du 
5 avril 1946, relatif à l’exploitation des substances 
utiles aux recherches et réalisations concernant 
l’énergie atomique dans les territoires relevant de 
l’autorité du Ministre de la France d’Outre – Mer    

1 « Format papier »   

2. Décret du 5 avril 1946 relatif à l’exploitation des 
substances utiles aux recherches et réalisations 
concernant l’énergie atomique dans les territoire 
relevant de l’autorité du Ministre de la France 
d’Outre – Mer, autres que les Antilles, la Réunion et 
la Guyane française.    

2 « Format papier »   

TOTAL 3 

 

 

B.       INDUSTRIES DE PRODUCTION   DE L’EAU 
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N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Projet de loi portant gestion de l’eau en République 
du Bénin  

25 « Format papier »   

TOTAL 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  REGLEMENTATION SUR LE SECTEUR DES INDUSTRIES  DU BOIS ET FIBRES VEGETALES   
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B.        INDUSTRIES  D’AMEUBLEMENT   

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Décret N° 50 – 813 du 29 Juin 1950 portant 
règlement d’administration publique pour 
l’application au commerce du meuble de la loi du 
1er Août 1905 modifiée sur la répression des fraudes 
dans la vente des marchandises et des falsifications  

2 « Format papier »   

TOTAL 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.        SCIERIES  
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N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Loi N° 93 –  009 du 2 Juillet 1993 Portant Régime 
des Forêts en République du Bénin 

18 « Format papier »   

2. Décret N° 96 –  271 du 2 Juillet 1996 portant 
modalités d’application de la Loi N° 93 –  009 du 2 
Juillet 1993. 

17 « Format papier »   

3. Loi N° 2002 – 16 du 18 Octobre 2004 portant 
Régime des Faune en République du Bénin. 

21 « Format papier »   

4. Comprendre la Loi N° 2007 –  03 du 16 Octobre 
2007 Portant Régime Foncier Rural. 

39 « Format papier »   

TOTAL 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  REGLEMENTATION SUR LE SECTEUR DES INDUSTRIES  EXTRACTIVES ET MINIERES   
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A.        EXTRACTION DE MINERAIS ET PIERRES PRECIEUSES          

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Décret du 26 Mai 1937 portant règlementant du commerce du 
diamant et de la protection des exploitations diamantifère en 
Afrique Occidentale Française   

3 « Format papier »   

2. Ordonnance N° 73 – 67 du 27 Septembre 1973 portant 
réglementation du commerce Import – Export de diamant et autres 
substances précieuses et semi – précieuses  

7 « Format papier »   

3. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 1999 N° 
16/MMEH/MF/MISAT/DC/SG/CTMH/CTJ/DM portant 
fixation des redevances proportionnelles et superficiaires sur des 
substances de carrières    

6 « Format papier »   

4. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 1999 N° 17 
MMEH/MF/MISAT/DC/SG/CTMH/CTJ/DM/DLC portant 
modalités de recouvrement de redevances proportionnelles et 
superficiaires sur des substances de carrières  

7 « Format papier »   

5. Décret N° 2002 – 580 du 31 Décembre 2002 portant 
réglementation de l’artisanat minier en République du Bénin. 

5 « Format papier »   

6. ARRETE ANNEE 2004 N° 71 
MMEH/DC/SGM/CTRNE/CTJ/DGM/SA portant 
réglementation de l’orpaillage en République du Bénin; 

5 « Format papier »   

TOTAL 33 
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B.        EXTRACTION DE PETROLE BRUT ET DE GAZ NATUREL ET ACTIVITES ANNEXES    

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Loi N° 2006 – 18 du 17 Octobre 2006 portant code pétrolier en 
République du Bénin.  

32 « Format papier »   

TOTAL 32 

 

 

C.         EXTRACTION DES ROCHES SEDIMENTAIRES   

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Décret du 23 Décembre 1934, portant règlementation minière en 
AOF   

28 « Format papier »   

2. Ordonnance N° 73 – 65 du 24 Septembre 1973, portant 
réglementation du régime des substances explosives au Dahomey     

13 « Format papier »   

3. 7762 S. ET. – ARRETE portant règlement général sur la recherche 
et l’exploitation des mines.  

11 « Format papier »   

4. AGG N° 2230 T.P. du 28 Septembre 1935, fixant les conditions 
d’application du décret minier du 23 Décembre 1934   

12 « Format papier »   

5. Loi N° 2006 – 17 du 17 Octobre 2006 portant codes miniers et 34 « Format papier »   
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fiscalités minières en République du Bénin ;   

6. Décret N° 2007 – 580 du 28 Décembre 2007 portant attributions, 
organisation et fonctionnement du Ministère des Mines, de l’Energie 
et de l’Eau      

24 « Format papier »   

TOTAL 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  REGLEMENTATION SUR LE SECTEUR DES INDUSTRIES  METALLURGIQUES  ET MECANIQUES  
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B.        FORGE ET OUTILLAGE   

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. ARRETE du 15 Novembre 1945 fixant la liste des 
matériaux susceptibles d’être utilisés, sans 
inconvénient pour la santé publique dans la 
fabrication des instruments de mesure ;  

2 « Format papier »   

2. ARRETE INTERMINISTERIEL ANNEE 2002 
N° 062/MICPE/MTPE/ DC/SG/DCCI/ 
CNERTP portant règlementation des conditions de 
fabrication et de commercialisation des fers à béton 
en République du Bénin. 

4 « Format papier »   

TOTAL 6 

 

 

 

 

 

 

 

11.  REGLEMENTATION SUR LE SECTEUR DES INDUSTRIES  TEXTILES, HABILLEMENT, CUIRS ET PEAUX  
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A.        INDUSTRIES DE PRODUCTION DE COTON FIBRE         

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Décret N° 2006 –  233 du 18 Mai 2006, portant 
définition du cadre institutionnel de représentation 
des sociétés importatrices et distributrices d’intrants 
coton au sein de l’interprofession de la filière coton   

2 « Format papier »   

2. 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   

3 « Format papier »   

3. Décret N° 96 – 62 du 22 mars 1996, portant 
réglementation des activités des sociétés 
cotonnières privées créées en partenariat avec la  
SONAPRA pour les campagnes cotonnières 1995 – 
1996   

3 « Format papier »   

TOTAL 8 

 

 

B.        INDUSTRIES DE FILATURE  

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. ARRETE du 2 Août 1965 portant application du 
Décret N° 63 – 1075 du 25 octobre 1963 relatif au 

3 « Format papier »   
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commerce des articles textiles  

2. Décret N° 73 – 357 du 14 mars 1973 portant 
application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la 
répression des fraudes en ce qui concerne le 
commerce des produits textiles   

3 « Format papier »   

3. Décret N° 79 – 489 du 20 Juin 1979 portant 
interdiction de la fabrication, de l’importation de 
l’offre, de la vente de la distribution à titre gratuit et 
de la détention des vêtements et textiles traités avec 
le produit Tris (tri [2, 3 dibromopropyl]ortho 
phosphate)     

1 « Format papier »   

4. Décret 79 – 750 du 29 août 1979 portant règlement 
d’administration publique pour l’application de la 
loi du 1er août 1905 sur les fraudes et facilitations en 
matière de produit ou service en ce qui concerne 
l’indication d’origine à opposer sur certains produits 
textiles et les vêtements  

2 « Format papier »   

5. Norme européenne 14 de Septembre 1973  3 « Format papier »   

TOTAL 12 

 

 

C.         INDUSTRIES D’HABILLEMENT  

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 
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1. Manuel de procédures administratives, comptables 
et financières de la SITEX – LOKOSSA     

165 « Format papier »   

2. Convention collective de travail applicable au 
personnel de la société des industries textiles du 
Bénin (SITEX) –  LOKOSSA  

42 « Format papier »   

3. Règlement intérieur de la SITEX – LOKOSSA  10    

TOTAL 217 

 

D.         INDUSTRIES DE  CUIRS ET PEAUX  

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Décret N° 61 – 45 du 10 Janvier 1961 portant 
règlement d’administration publique pour 
l’application en ce qui concerne le commerce des 
fourrures, de la loi du 1er août 1905  

1 « Format papier »   

TOTAL 1 
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12.  REGLEMENTATION SUR D’AUTRES SECTEUR S D’INDUSTRIES  

 

C.         INDUSTRIES DE L’ART ET DE LA DECORATION 

 

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. Loi N° 73 – 1193 du 27 Décembre 1973 
d’orientation du commerce de l’artisanat  

2 « Format papier »   

2. Décret du 5 mars 1927 objet d’or ou d’argent «  
Emploi des termes « plaqués » ou « doublés »  

1 « Format papier »   

3. Décret du 25 Janvier 1939 portant règlement 
d’administration publique pour l’application de la 
du 1er août 1905 aux dentelles et broderies à la main 
et à la mécanique  

2 « Format papier »   

4. Décret N° 50 – 813 du 29 Juin 1950 portant 
règlement d’administration publique pour 
l’application au commerce du meuble de la loi du 
1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes 
dans la vente des marchandises et des falsifications 
des denrées alimentaires et des produits agricoles    

2 « Format papier »   

5. Décret N° 50 – 1312 du 7 Octobre 1950 portant 
règlement d’administration publique pour 
l’application des lois du 1er 1905 et du  21 avril 

1 « Format papier »   
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1939, en ce qui concerne le commerce des objets en 
écaille, en ivoire, en ambre et en écume     

6. Décret N° 55 – 15 du 04 Janvier 1955 portant 
règlement d’administration publique pour 
l’application, en ce qui concerne le commerce des 
vêtements masculins, de la loi du 1er août 1905 sur 
la répression fraudes    

2 « Format papier »   

7. Décret N° 68 – 1089 du 29 Novembre 1968 
portant règlement d’administration publique pour 
l’application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur 
la répression des fraudes et des falsifications en ce 
qui concerne le commerce des pierres précieuses et 
des perles.   

2 « Format papier »   

8. Décret N° 76 – 492 du 28 mai 1976 portant 
application de la loi du 1er août 1905 sur la 
répression des fraudes en ce qui concerne le 
commerce des objets en étain 

1 « Format papier »   

9. Décret N° 78 – 141 du 8 Février 1978 portant 
application, en ce qui concerne le commerce le 
commerce de la porcelaine, de la loi du 1er août 
1905 modifiée sur la répression des fraudes    

2 « Format papier »   

10. ARRETE du 16 Janvier 1951 application du Décret 
du 29 juin 1950 relatif à la l’application du 
commerce du meuble de la loi du 1er août 1905 
modifiée sur la répression des fraudes   

1 « Format papier »   

11. ARRETE du 24 Septembre 1971 relatif aux agents 
conservateurs pouvant être employés dans les 
denrées destinées à l’alimentation humaine. 

1 « Format papier »   
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12. ARRETE ANNEE 2005 –  
054/MCAT/DC/SG/DCPA/SA portant 
attributions, organisation et fonctionnement du 
Centre de Promotion de l’Artisanat (CPA)      

10 « Format papier »   

TOTAL 27 

 

E.         AUTRES INDUSTRIES    

N° TITRE DU DOCUMENT Nombre de Pages Type de format Source Observation 

1. ARRETE MINISTERIEL N° 1040 MEF du 7 
Novembre 1973 relatif à la réglementation de 
l’importation des instruments de mesure au 
Dahomey  

2 « Format papier »   

2. Décret N° 84 – 353 du 21 Septembre 1984 portant 
création, organisation et fonctionnement du Centre  
National de la Propriété industrielle (CENAPI)  

4 « Format papier »   

3. Décret N° 85 – 424 du 17 Octobre 1985 portant 
création du Centre de Perfectionnement et 
d’assistance en gestion des entreprises 

4 « Format papier »   

4. Décret N° 86 – 216 du 30 Mai 1986 portant 
Réglementation Générale des Instruments de 
Mesure en République du Bénin  

14 « Format papier »   

5. Décret N° 90 –  289 du 5 Octobre 1990 portant 
création de la Zone Franche Commerciale du Port 
de Cotonou 

4 « Format papier »   
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6. Décret N° 98 – 20 du 29 Janvier 1998 portant 
création, attributions, organisation et 
fonctionnement de l’Observatoire des opportunités 
d’affaires du Bénin    

8 « Format papier »   

7. ARRETE ANNEE 2002 N° 007/MICPE 
/DC/SG/DDI/SA portant attributions, 
organisation et fonctionnement de la Direction du 
Développement Industriel     

13 « Format papier »   

8. ARRETE ANNEE 2002 N° 
009/MICPE/DC/SG/CENAPI/SA portant 
attributions, organisation et fonctionnement du 
Centre National de la Propriété Industrielle 
(CENAPI)     

10 « Format papier »   

9. ARRETE ANNEE 2002 N° 
008/MICPE/DC/SG/OBOPAF/SA portant 
attributions, organisation et fonctionnement de 
l’Observatoire des Opportunités d’Affaires du 
Bénin (OBOPAF)    

11 « Format papier »   

10. ARRETE ANNEE 2002 N° 026/MICPE 
/DC/SG/CEBENEOR/SA portent attributions, 
organisation et fonctionnement du Centre Béninois 
de Normalisation et de Gestion de la Qualité 
(CEBENOR)    

12 « Format papier »   

11. ARRETE ANNEE 2002 N° 027 
MICPE/DC/SG/DIVI/SA portant attributions, 
organisation et fonctionnement de la Direction de 
l’inspection et de la Vérification Interne       

14 « Format papier »   

12. ARRETE ANNEE N° 049/MICPE 6 « Format papier »   
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/DC/SG/DMNQ/SA portant attribution, 
organisation et fonctionnement de la 
Circonscription Métrologique des Normes et de la 
Qualité   

13. ARRETE ANNEE 2002 N° 051/ MICPE 
/DC/SG/CEPAG/SA portant attributions, 
organisation, et fonctionnement du Centre de 
Perfectionnement et d’Assistance en Gestion des 
Entreprises (CEPAG)     

12 « Format papier »   

14. ARRETE ANNEE 2003 N° 013/MICPE 
/DC/SG/DDI/SA portant création, attributions, 
organisation et fonctionnement de la Cellule 
d’Appui à l’investissement privé au Ministère de 
l’Industrie du Commerce et de la Promotion de 
l’Emploi    

4 « Format papier »   

15. ARRETE ANNEE N° 023/MICPE/ 
MEHU/DC/SG/DDI/MAETUR/SA 

3 « Format papier »   

16. Décret N° 2002 – 310 du 11 Juillet 2002 portant 
institution du Système National de Normalisation 
de Gestion de la Qualité   

7 « Format papier »   

17. ARRETE ANNEE 2003 N° 032/MICPE 
/DC/SG/DMNQ/SA fixant les conditions 
d’exercice de la profession d’installateur et/ou de 
réparateur d’instruments de mesure en République 
du Bénin   

20 « Format papier »   

18. Décret N° 2003 – 400 du 13 Octobre 2003 portant 
organisation et fonctionnement de la zone franche 
industrielle en République du Bénin 

9 « Format papier »   
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19. ARRETE ANNEE 2004 N° 005/MICPE 
/DC/SG/DDI/SA  

4 « Format papier »   

20. Loi N° 2005 – 16 du 08 Septembre 2005 portant 
régime général de la zone franche industrielle en 
République du Bénin 

10 « Format papier »   

21. Loi N° 098 –  037 du 22 Novembre 2001 portant 
code de l’Artisanat en république du Bénin 

16 « Format papier »   

22. Décret N° 2003 – 557 du 24 Décembre 2003 
portant création des Chambres 
Interdépartementales de Métiers (CIM) et de 
l’Union des Chambres Interdépartementales de 
Métiers du Bénin (UCIMB) 

2 « Format papier »  La plaquette intitulée 
« STATUTS » contient 

ce décret  

23. Décret N° 2003 – 569 du 29 Décembre 2003 
portant approbation de la nomenclature des 
métiers de l’artisanat au Bénin 

30 « Format papier »   

24. Décret N° 2004 –  045 du 04 Février 2004 portant 
approbation des Chambres Interdépartementales 
de Métiers du Bénin (UCIMB) 

32 « Format papier »  La plaquette intitulée 
« STATUTS » contient 

ce décret  

25. Politique Nationale de Développement de 
l’artisanat au Bénin 

47 « Format papier »   

TOTAL 282 

 



 


