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Introduction
L’un des plus grands défis pour un développement durable reste la protection de
la diversité biologique et sa gestion rationnelle. Ainsi, la Constitution du 11 Décembre 1990
stipule en son article 27 que: « toute personne a droit à un environnement sain,satisfaisant et
durable et a le devoir de le défendre. L’État veille à la protection de l’environnement. »
Alors, la volonté du Bénin, de contribuer à la sauvegarde de ses ressources naturelles
s’est manifestée par son adhésion et la signature et/ou la ratification de diverses conventions
internationales telles que la Convention de Washington sur le Commerce International des
Espèces de Faune et de Flore Sauvage Menacées d’extinction (CITES); la Convention sur la
Diversité Biologique (CDB), la Convention sur les espèces migratrices (CMS) et la Convention
relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitat des
oiseaux d’eau (Convention Ramsar) de même que de nombreux autres Accords internationaux
et régionaux dont l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), le
Wetlands International et le Mémorandum d’Accord sur les Mesures de conservation des
tortues marines de la côte Atlantique de l’Afrique .
Par ailleurs, la Constitution du 11 Décembre 1990 stipule aussi en son article 147
que : « les Traités ou Accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité
supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque Accord ou Traité, de son application
par l’autre partie ». Conformément à la charte sur la Gouvernance Environnementale et en
son article 14, la Société Civile a pour rôle et responsabilité d’être attentive aux pratiques
en matière de gestion environnementale et en particulier adopte une stratégie permanente
d’anticipation sur les grands problèmes environnementaux et s’approprie les dispositions
essentielles des Conventions et Accords multilatéraux sur l’environnement dans l’élaboration
et la mise en œuvre de son plan d’action.
L’écosystème béninois recèle encore un panel riche et diversifié, aussi bien
d’espèces animales (de la faune sauvage) que de types de végétation. De nombreuses espèces
rares et emblématiques d’animaux et de remarquables réserves associées à une riche culture
placent le Bénin parmi les destinations écotouristiques principales d’Afrique. Cependant, la
survie de certaines de ces espèces se heurte à de grandes menaces. En effet, ces menaces,
anthropiques, c’est-à-dire causées par l’action de l’homme, telles le braconnage et le trafic
international de faune sauvage, ne laissent pas le Gouvernement indifférent.
Aussi à l’exemple de nombreux Etats africains ayant signé des accords, amendé
des lois nationales et décrets pour lutter contre le braconnage et le trafic international de faune
sauvage, le Bénin a-t-il mis en œuvre des mesures législatives et des méthodes de protection
de la faune et de sa flore. Dans cette optique, l’Etat béninois a incité et encouragé l’élaboration
de plusieurs textes de lois parmi lesquels : la loi n°2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime
de la faune, le décret n°2011-394 du 28 mai 2011fixant les modalités de conservation, de
développement et de gestion durable de la faune et de ses habitats en République du Bénin.
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Ces lois ont pour objectif de conserver la faune tout en réglementant la chasse de certaines
espèces ciblées. On remarque que ces lois sont parmi les plus strictes et pratiques des pays
francophones.
Ce guide consiste en un outil juridique compilant l’essentiel de textes en matière
de faune. Loin d’être exhaustif, il pourra accompagner dans leur travail les agents des Eaux
et Forêts ainsi que les   officiers de police judiciaire à compétence générale ou les agents
des douanes. Il en va de même pour les membres des professions judiciaires (juges, avocats
et juristes, etc.), lescollectivités territoriales, les opérateurs privés, les associations et
organisations non gouvernementale de promotion et de défense de l’environnement ainsi que
les populations pour une connaissance et une application des lois sur la faune et la flore.

Les textes applicables
Quelques textes internationaux signés et / ou ratifiés par le Bénin
o La convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore
Sauvages Menacées d’Extinction (Convention de Washington, CITES) ;
o La convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune
sauvage (Convention de Bonn, 1979- CMS);
o La convention sur la diversité biologique (CDB), Rio de Janeiro, 1992;
o La convention relative aux zones humides d’importance internationale,
particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (Convention de Ramsar) 1971;
o Le mémorandum d’accord concernant les mesures de conservation des tortues
marines de la côte atlantique de l’Afrique, Abidjan, 1999.
Quelques textes nationaux
o La loi n°90-32 du 11 Décembre 1990 portant Constitution de la République du
Bénin.
o La loi n°2002-16 du 18 Octobre 2004 portant régime de la faune en République
du Bénin.
o La loi n°93-009 du 02 Juillet 1993 portant régime des forêts en République du Bénin.
o La loi n°98-030 du 12 Février 1999 portant Loi Cadre sur l’environnement en République
du Bénin.
o La loi n°2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République
du Bénin.
o Le décret n°2011-394 du 28 mai 2011 fixant les modalités de conservation, de
développement et de gestion durable de la faune et de ses habitats en République
du Bénin;
o Le décret n°98-206 du 11 Mai 1998 portant statuts particuliers des corps des
personnels des eaux-forêts et chasse.
o Le décret n°98-487 du 15 Octobre 1998 portant création, attributions et
fonctionnement du Centre National de Gestion des Réserves de Faune (CENAGREF).
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o Le décret n°2001-096 du 20 Février 2001 portant création, attributions,
organisation et fonctionnement de la Police environnementale.
o Le décret n°83-205 du 31 Mai 1983 portant adhésion de la République du Bénin à
la Convention de Washington sur le Commerce International des Espèces de
Faune et de Flore Sauvage Menacées d’extinction (CITES).
o Le décret n°2005-708 du 17 novembre 2005 portant modalités d’exploitation, des
transports, des commerces, d’industrie et contrôle des produits forestiers en
République du Bénin ;
o Le décret n°2006-460 du 07 septembre 2006, portant attribution, organisation et
fonctionnement du Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature;
o Le décret n°2008-273 du 19 mai 2008 portant Attributions, Organisation et
Fonctionnement du Fonds National pour l’Environnement ;
o Le décret n°98-206 du 11 Mai 1998 portant statuts particuliers des corps des
personnels des eaux-forêts et chasse.
o Le décret n°96-271 du 02 Juillet 1996, portant modalités d’application de la loi
n°93-009 du 02 Juillet 1993 portant régime des forêts en République du Bénin.
o Le décret n°99-295 du 11 juin 1999 portant approbation du plan d’aménagement
participatif des forêts classées de l’Ouémé supérieur et de N’Dali
o Le décret n°2001-096 du 20 février 2001 portant création, attribution, organisation
et fonctionnement de la police environnementale
o L’arrêté n°601/MDR/DC/DFRN/SA du 08 octobre 1992 portant application en
République du Bénin de la Convention sur le Commerce International des Espèces
de Faune et de Flore Sauvages menacées d’Extinction (CITES);
o L’arrêté n°0053/MEPN/MIC/DC/SGM/DGFRN/DGCE du 04 septembre 2007
portant modalité d’importation et d’exportation des bois en République du Bénin
o L’arrêté n°0021/MEPN/DC/SGM/SA du 19 mars 2007 portant attribution,
organisation et fonctionnement des directions départementales de l’environnement
et de la protection de la nature(D/DEPN)
o L’arrêté n°036/MEPN/MEF/DC/SGM/DGFRN/SA du 16 mai 2008 portant
modalité de recouvrement et de répartition des taxes et redevances perçues en
matière d’exploitation, de transport, de commerce, d’industrie et de contrôle des
produits forestiers en République du Bénin.

9

Guide Juridique pour l’Application des Lois sur la Faune et la Flore au Bénin

10

PREMIERE PARTIE : LA FAUNE

Guide Juridique pour l’Application des Lois sur la Faune et la Flore au Bénin
1. Quelques définitions de termes
Les définitions des termes les plus utilisés sont légalement énoncées par :
1. La loi n°2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du
Bénin,
2. Le décret n°2011-394 du 28 Mai 2011
La faune : elle est constituée par tous les animaux sauvages vivant en liberté dans leur milieu
naturel ou maintenus en captivité et classés, notamment, parmi les mammifères, les oiseaux,
les reptiles, les batraciens et les poissons y compris les invertébrés à savoir les insectes, les
mollusques, les crustacés, les arthropodes et autres espèces aquatiques (Article 3 du décret
n°2011-394 du 28 Mai 2011).
Aires protégées : cette expression désigne tous espaces continentaux ou marins bénéficiant de
mesures spéciales de protection et de gestion. Elle comprend notamment les forêts classées,
les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux, les aires marines protégées, les réserves
de faune, les réserves spéciales, ou sanctuaires de faune et les zones cynégétiques (Article 2
du décret n°2011-394 du 28 Mai 2011).
Diversité biologique : cette expression désigne la variabilité des organismes vivants et des
complexes écologiques dont ils font partie, y compris la diversité au sein des espèces, entre les
espèces et celle des écosystèmes (Article 6 de la loi n°2002-16 du 18 octobre 2004).
Acte de chasse : c’est tout acte de toute nature visant à :
- Poursuivre, blesser ou tuer un animal sauvage, ou guider des expéditions à cet
effet.
- Récolter ou détruire ou faire éclore hors de leur milieu naturel d’éclosion des œufs
d’oiseaux et de reptiles (Article 7 de la loi n°2002-16 du 18 octobre 2004).
Acte de capture : c’est tout acte de toute nature tendant à priver de sa liberté un animal
sauvage (Article 8 de la loi n°2002-16 du 18 octobre 2004).
Trophée : ce terme désigne tout ou partie d’un animal sauvage mort ou une partie d’un tel
spécimen, y compris les dents, défenses, os, cornes, écailles, griffes, sabots, peaux, poils, œufs,
plumage ou toute autre partie non périssable de l’animal ; qu’ils aient été ou non inclus dans
un objet travaillé ou transformé à l’exception des objets ayant perdu leur identité d’origine à la
suite d’un procédé normal de transformation (Article 9 de la loi n°2002-16 du 18 octobre 2004).
Dépouilles : c’est tout ou partie d’un animal sauvage mort, notamment la viande, la graisse ou
le sang (Article 9 de la loi n°2002-16 du 18 octobre 2004).
Viande : désigne viande fraiche ou non (Article 9 de la loi n°2002-16 du 18 octobre 2004).
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Plan de tir : cette expression représente le nombre maximum d’animaux par espèce
susceptibles d’être prélevés sans mettre en péril la population d’une espèce donnée (Article 5
du décret n° 2011-394 du 28 mai 2011).
Battue administrative : c’est toute action organisée en vue d’éloigner ou d’éliminer des
animaux sauvages qui représentent un danger pour les personnes et leurs biens ou leur causent
des dommages (Article 10 de la loi n°2002-16 du 18 octobre 2004).
Zone tampon : c’est la bande du domaine forestier protégé qui ceinture les aires protégées
(Article 11 de la loi n°2002-16 du 18 octobre 2004).
Zone villageoise de chasse : c’est une portion du domaine forestier protégé aménagée par les
populations riveraines à des fins d’exercice de la chasse villageoise.Elle peut être située dans
une zone tampon (Article 12 de la loi n°2002-16 du 18 octobre 2004).
2. La classification des espèces
Conformément à l’article 31 de la loi n°2002-16 du 18 octobre 2004, les animaux
sauvages sont classés en trois catégories :
- Les espèces intégralement protégées.
- Les espèces partiellement protégées.
- Les autres espèces.
Un décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la faune fixe les
listes des espèces intégralement protégées (catégorie A), partiellement protégées (catégorie
B) et les autres espèces (catégorie C) en tenant compte de l’état de la faune se trouvant sur le
territoire national et des conventions internationales applicables en la matière auxquelles le
Bénin est partie.
2.1 Les espèces animales intégralement protégées :
Selon l’article 32 alinéa1 de la loi n°2002-16 du 18 octobre 2004, les espèces
particulièrement rares ou menacées d’extinction sont intégralement protégées et inscrites sur
la liste de la catégorie A.
L’alinéa 2 du même article prévoit aussi que la chasse et la capture des animaux
des espèces intégralement protégées, y compris le ramassage de leurs œufs, sont prohibées
sauf dérogations accordées aux titulaires de permis de chasse ou de capture scientifique et aux
exploitants d’élevage de faune dûment autorisés ainsi qu’en cas de légitime défense.
Les espèces d’animaux intégralement protégées sont celles figurant sur la liste de la catégorie
A en annexe I. (Article 7 du décret n°2011-394 du 28 Mai 2011)
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Mammifères

Noms communs

Noms scientifiques

Eléphant

Loxodonta africana

Chimpanzé

Pan troglodytes

Lamantin d’Afrique

Trichechus senegalensis

Guépard

Acinonys jubatus

Panthère d’Afrique ou léopard

Panthera pardus

Lycaon ou Cynhyène

Lycaon pictus

Pangolin géant

Manis gigantea

Pangolin à écailles tricuspides

Manis tricuspis

Chevrotain aquatique

Hyemoschus aquaticus

Damalisque

Damaliscus korrigum

Sitatunga

Limnotragus spekei

Bongo

Bocoercus euryceros

Buffle de forêt ou buffle nain

Syncerus caffernanus

Céphalophe à dos jaune

Cephalophus sylvicultor

Céphalophe bleu

Cephalophus monticola

Céphalophe noir

Cephalophus niger

Gazelle à Front roux

Gazella rufifrons

Antilope royale

Neotragus pygmaeds

Potamochère

Potamochoerus porcus

Hylochère

Hylocheorus meinertzhageni

Chat sauvage d’Afrique

Felislybica

Caracal

Felis caracal

Ratel

Mellivora capensis

Chat doré

Felis aurata

Mangoustes (toutes les espèces)

Hespectines

Genette tigrine

Fossa Tigrina

Oryptomys

Oryptomys lechei

Oryctérope

Orycteropus afer

Potto de Bosman

Periodictious potto

Singe à ventre rouge

Cercopithecus erythrogaster

Colobe magistrat

Colobus polikomos vellarosus

Galago du Sénégal

Galago senegalensis

Daman de rocher

Procavia capensis

15

Guide Juridique pour l’Application des Lois sur la Faune et la Flore au Bénin
Daman d’arbre

Dendrohyrax dorsalis

Anomalures (écureuils volants)

Anormalurus derbianus et A.beecrofti

Souris grasse du Nord-Ouest

Steatomys caurinus

Rat taupe du Togo

Cryptomys zechi

Athérure

Atherurus africanus

Baleine à bosse ou baleine jubarte

Megapterus novaeangliae

Cachalot

Physeter macrocephalus

Chauves-souris

Rhinolophus darlingui, Epomophorus spp.
labiatus et Hysignathus monstrosus

Noms communs

Oiseaux
Noms scientifiques

Tous les Vautours

Aegypuis spp, Gypss pp, Neophron spp.
spp.,Gypohiearax spp

Tous les rapaces nocturnes

(Ducs, hiboux,
Strigidae

Balbuzard pêcheur

Pandion haliaetus

Aigle pêcheur

Haliaetus vocifer

Aigle Bateleur

Terathopiuse caudatus

Francolin d’Ahanta

Francolinus ahantensis

Messager serpentaire ou Serpentaire

Sagittaruis serpentarius

Tous les busards

Circus spp.

Bec en sabot

Balaenicepsrex

Jabiru du Sénégal

Ephippiorhnchus senegalensis

Cigogne épiscopale

Ciconiaes piscopus

Grand calao d’Abyssinie

Bucorvus abyssinicus

Calao à huppe blanche

Tropicranus albocristatus cassini

Marabout

Leptoptils crumeniferus

chouettes…

Grues couronnées de l’Afrique de l’ouest Balearicapa vonina
Outardes (toutes espèces)

Otididae

Ibis (toutes les espèces)

Threskiornithidae

Pintade huppée

Guttera edouardi

Cigogne noire

Ciconianigra

Petit Jacana

Micropara capensis

Jacko

Pssitacuserithacus

Touraco à huppe blanche

Tauraco leucolophus

Touraco vert

Touraco persa
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Sarcelle à oreillons

Nettapus auritus

Héron goliath

Ardea goliath

Grébifoulque

Podica senegalensis

Glaréoles

Grareola spp.

Pluvian d’Egypte

Pluvianus aegyptus

Gravelots

Charadruis spp.

Vanneaux

Vanellus spp.

Becassines

Gallinago spp.

Bacasseaux

Calidris spp.

Chevaliers

Tringa spp.

Courlis

Numenuis spp.

Barges

Limosa spp.

Courvites

Cursoruis spp.

Goéland brun

Larusfiuscus

Sternes

Sterna spp

Anhinga d’Afrique

Anhingarufa

Noms communs

Reptiles
Noms scientifiques

Crocodile du Nil

Crocodylus niloticus

Crocodile à long museau

Crocodylus cataphractus

Crocodile cuirassé

Osteolaemus tetraspsis

Caméléon

Chamaeleo gracilis gracilis

Tortue luth

Dermochelys coriacea

Tortue géante terrestre

Geochelone sulcata

Tortue imbriquée

Eretmochelys imbricata

Tortue verte ou franche

Chelonia mydas

Tortue olivâtre

Lepidochelys olivacea

NB : Toutes les femelles et les jeunes des espèces partiellement protégées bénéficient de la
protection intégrale et donc du régime des espèces classées en Catégorie A.
2.1.1Les espèces animales partiellement protégées
Les espèces animales partiellement protégées sont celles qui sont relativement rares et
menacées d’extinction.
L’article 33 alinéa 2 de la loi n°2002-16 du 18 octobre 2004 prévoit que leur chasse et leur
capture y compris le ramassage de leurs œufs, peuvent être autorisées de façon limitée,
conformément à la réglementation en vigueur.
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Toutefois, la chasse et la capture, y compris celles de leurs jeunes ou de leurs œufs, ne sont
autorisées :
- qu’aux porteurs de permis de capture dans les limites et avec les moyens inscrits
au permis;
- et aux porteurs de permis spéciaux de chasse sportive.
Dans tous les cas, les femelles et les jeunes des espèces partiellement protégées font l’objet
d’une protection intégrale.
Les espèces d’animaux partiellement protégées sont celles dressées sur la liste de la catégorie
B en annexe II. (Article 8 du décret n°2011-394 du 28 Mai 2011)

MAMMIFERES
Noms communs

Noms scientifiques

Hippopotame

Hipoppotamus amphibius

Buffle de savane

Syncerus caffer caffer

Hippotragues ou Antilope cheval ou Koba

Hippotragus equinus

Bubale

alcelaphus buselaphus

Cobe DefassaouCobe onctueux ou waterbuck Kobus defassa
Cobe de Buffon

Kobus kob

Cobe Redunca

Redunca redunca

Cobe des roseaux

Redunca arundinum occidentalis

Guib harnaché

Trangelaphus scriptus

Lion

Panthera leo

Galago de Demidoff

Galagoides demidovii

Colobes(sauf le colobe magistrat)

Colobidae

Singes (sauf le singe à ventre rouge, le
Cercopithecidea
babouin, le vervet et le patas)
Hérissons

Erinaceidae

Chauve-souris

Pipistrellus

Phacochères

Phacochoerus aethiopicus

Potamochères

Potamochoerus porcus

Céphalophes

Cephalophus et Sylvicapra

Ourébi

Ourebia ourebi

Chacal commun

Canis aureus

Chacal à flancs rayés

Canis adustrus

Renard

Vulpes pallida

Loutre à joues blanches

Lutra maculicollis
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Loutre à cou tacheté

Lutra lutra

Patas

Erythrocebus patas

Vervet

Noms communs

Cercopithecus aethiops

OISEAUX
Noms scientifiques

Heron (sauf héron =goliath) et les Aigrettes

Ardeidae

Pélicans

Pelicanidae

Cormoran africain

Phalacrocorax

Grand comoran		

Phalacrocorax carbo

Rapaces diurnes (saufbalbuzard pêcheur,
Accipitridae
Busards et Aigle)
Perroquets (sauf Jacko)

Psittacidae

Canard armé

Plectropterus gambensis

Canard casqué

Saskidiornis melanota

Emérauldine à bec rouge

Turturabyssinucus

Emérauldine à bec noir

Turturafer

Ombrette

Scopus umbretta

Engoulevents

Caprimulgus spp.

Avocette élégante

Recurvirostra avosetta

Dendrocygne veuf

Noms communs

Dendrocygna viduata

REPTILES
Noms scientifiques

Python de seba

Python sebae

Python royal

Python regius

Noms communs

CRUSTACES
Noms scientifiques

Crabe terrestre

Cardiosoma armatum

Crevettes d’eau douce

Macrobrachium spp.

Crevettes d’eau saumâtre

Penaeus monoton

Langoustes(Toutes espèces)

Noms communs

POISSONS
Noms scientifiques

Capitaine d’eau

Lates niloticus

Gymnallabes

Gymnallabestypus

Parauchenoglanus

Parauchenoglanus fasciatus

Bagrus

Bragus bajaj et Bagrus docmak
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Gymnarchus

Gymnarchus niloticus

Silure

Heterobranchus longifilis

3. La règlementation fondamentale
En matière faunique, la réglementation fondamentale est principalement consacrée par l’article
32 alinéa 2 de la loi n°2002-16 du 18 Octobre 2004 portant régime de la faune en République
du Bénin et l’article 50 de la loi cadre sur l’environnement en République du Bénin.
3.1 Un degré de protection très élevé
		
3.1.1 Le principe de l’interdiction de la capture et d’abattage des
espèces intégralement protégées
Le principe est posé par l’article 32 alinéa 2 de la loi n°2002-16 du 18 Octobre 2004 portant
régime de la faune : «la chasse et la capture des animaux des espèces intégralement protégées,
y compris le ramassage de leurs œufs, sont prohibées sauf dérogations accordées aux titulaires
de permis de chasse ou de capture scientifique et aux exploitants d’élevage de faune dument
autorisés ainsi qu’en cas de légitime défense ». De même, la loi-cadre sur l’environnement
à travers son article 50 dispose que: «toute activité pouvant porter atteinte aux espèces
animales ou à leurs milieux naturels est soit interdite soit soumise à l’autorisation préalable
de l’administration».
L’article 153 de la loi n°2002-16 du 18 Octobre 2004 portant régime de la faune interdit :
- la détention des animaux sauvages sans le permis requis ;
- de fait circuler les trophées ou les dépouilles sans certification d’origine ;
- de commercialiser la viande de chasse en dehors des cas permis ;
- d’abandonner une dépouille en dehors des cas de force de force majeure.
L’article 154 de la mêmeloi interdit également :
- la chasse des femelles en gestation, des animales suites ou jeunes ;
- la destruction des nids d’animaux sauvages dans les zones protégées ;
- l’importation, l’exportation, la réexportation ou la commercialisation des animaux
sauvages ou leurs trophées et dépouilles en dehors des cas permis ;
- de détruire, d’endommager ou fait disparaître des produits de la faune qui ont été
appréhendés en situation irrégulière ;
- d’élever des animaux sauvages en infraction à la présente loi et à des textes
d’application.
3.1.2 Les exceptions au principe
La loi admet quelques exceptions à ce principedans les domaines faunique à savoir :
- La protection des personnes et des biens, prévue par les articles 40 et 41 de la loi
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n°2002 -16 du 18 Octobre 2004, autorisée par le Ministre chargé de la faune, est mise en œuvre
lorsque les animaux sauvages constituent un danger ou causent des dommages.
- La légitime défense au sujet de laquelle la loi faunique en son article 44 dispose:
«Nul ne peut être sanctionné pour le fait d’acte de chasse d’un animal sauvage
commis dans la nécessité immédiate de sa défense ».
- La dérogation spéciale accordée par l’administration chargée de la faune aux
  personnes  titulaires d’un permis de chasse ou de capture scientifique pour les
  besoins exclusifs de la recherche scientifique (Article 76 de la loi n°2002-16 du 18
Octobre 2004).
3.2 Un degré modéré de protection : le contrôle de la chasse des espèces
partiellement protégées
La chasse, la capture, la détention, le transport et la commercialisation des espèces animales
partiellement et non protégées obéissent à une réglementation très spécifique. En effet, les
opérations d’exploitation de la faune sont subordonnées:
- Au type de permis de chasse,
- Aux périodes d’ouverture et de fermeture annuelle de la chasse.
3.2.1 La réglementation sur les permis et autorisations
Le permis est nécessaire pour pouvoir chasser, nul ne peut donc le faire ou capturer des
animaux sauvages sans être titulaire d’un permis délivré par l’administration chargée de la
faune sauf exceptions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur (Article
73 de la loi n°2002-16 du 18 Octobre 2004). Le décret n° 2011-394 du 28 Mai 2011 fixant
les modalités de conservation de développement et de gestion durable de la faune et de ses
habitats en République du Bénin autorise plusieurs types de permis et autorisations :
Article 65 : Permis de chasse sportive.
Chaque catégorie de permis de chasse sportive comporte des degrés :
Les permis de la catégorie A, réservés aux nationaux, comportent trois degrés :
- Le permis de petite chasse A ;
- Le permis de moyenne chasse A ;
- Le permis de grande chasse A ;
Les permis de la catégorie B, réservés aux étrangers résidents, comportent trois degrés :
- Le permis de petite chasse B;
- Le permis de moyenne chasse B ;
- Le permis de grande chasse B ;
Les permis de la catégorie C, réservés aux étrangers non-résidents, comportent deux degrés :
- Le permis de moyenne chasse C ;
- Le permis de grande chasse C.
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Article 66 : Permis de petite chasse.
Les permis de petite chasse sont délivrés pour une saison de chasse. Ils permettent de chasser,
dans la zone de chasse concernée, les animaux qui ne figurent pas sur les listes des espèces
d’animaux des catégories A et B dans le respect du plan de tir et des latitudes d’abattage.
Les détenteurs de fusils de traite non munis de permis de port d’arme peuvent obtenir un
permis local de petite chasse s’ils en remplissent les conditions.
Article 67 : Permis de moyenne et de grande chasse
Les permis de moyenne et de grande chasse sont valides pour 30 jours à compter de la date
de délivrance. Ils permettent de chasser, dans les zones ouvertes à la chasse, les animaux
figurant sur la liste des espèces d’animaux de la catégorie B, dans le respect du plan de tir et
des latitudes d’abattage.
Article 69 : Permis de capture commerciale
Les permis de capture commerciale sont délivrés pour une saison cynégétique. Ils ne donnent
pas lieu à l’utilisation d’engins pouvant donner la mort à l’animal.
Ils permettent la capture, dans la zone de chasse concernée, d’animaux ne figurant pas dans la
catégorie A, dans le respect des latitudes de capture.
Article 76 : Permis scientifique de chasse ou de capture
Les autorisations spéciales de recherche, les permis de chasse ou de capture scientifiques sont
délivrés par l’administration en charge de la faune.
Les permis de chasse ou de capture scientifiques sont délivrés à titre onéreux. Ces permis
permettent l’abattage et/ou la capture, dans les domaines classés ou protégés de l’Etat, d’un
nombre déterminé d’animaux sauvages à des fins strictement scientifiques.
Conformément aux dispositions de ce décret, les permis de chasse de toutes catégories sont
personnels; ils ne peuvent être ni cédés, ni vendus, ni prêtés. A l’exception du permis local
de petite chasse valable seulement dans les limites de la commune où réside le postulant, les
permis donnent le droit de chasser sur toute l’étendue du territoire de la République en dehors
des aires de protection définies par la loi.
De même outre le permis de chasse catégorie C qui n’est valable qu’un mois et qui est
renouvelable une fois la même année et pour la même durée, les permis de chasse sont valables
pour une saison de chasse. Ils sont renouvelables moyennant le paiement de la redevance à
chaque renouvellement.
Les permis de chasse sont délivrés par la Directeur des Forêts et Ressources Naturelles qui
délègue ses pouvoirs à ses Agents habilités.
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3.2.2 Le respect des périodes d’ouverture et de fermeture de la chasse
Le décret n°2011-394 du 28 Mai 2011 fixant les modalités de conservation, de développement
et de gestion durable de la faune et des habitats en République du Bénin dispose que :« Sur
tout le territoire national, la chasse est fermée chaque année du 1er Juin au lever du soleil au
30 Novembre au coucher du soleil »
Cette durée varie en fonction des caractéristiques des zones ouvertes à la chasse et du potentiel
d’animaux pouvant être chassés ; En cas de nécessité, des dérogations sont faites par arrêté du
ministre en charge de la faune. » (Article 54)
Conformément aux dispositions de ce même décret, la durée effective de l’exercice de la
chasse est fixée par arrêté du Ministre en charge de la faune. Il est également chargé d’arrêter
le plan de tir pour toute la campagne de chasse, ainsi que les latitudes d’abattage par espèce
animale. (Articles 55 et 56)
En outre, d’après la loi n°2002-16 du 18 Octobre 2004, la chasse de nuit est formellement
interdite.Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas à la chasse nocturne aux rongeurs
(article 67 alinéa 1 et 2 dela loi n°2002-16 du 18 Octobre 2004).
La loi reconnaît également aux populations riveraines le droit de continuer à exercer la
chasse,même en tant de fermeture de chasse. Ce droit est subordonné au respect de plusieurs
conditions mentionnées dans le décret d’application :
- Le but de la chasse doit être non-commercial ;
- Elle ne concerne uniquement que des animaux non-protégés ;
- Les riverains doivent rester dans les limites de leur territoire ;
- Enfin, la chasse se fait avec des armes traditionnelles, de fabrication locale.
3.3 Les activités d’exploitation de la faune
La loi réglemente la détention, le transport, la vente et l’exportation des produits de faune.
En effet, l’article 39 alinéa1 de la loi n°2002-16 du 18 Octobre 2004 interdit l’importation et
l’exportation d’animaux des espèces intégralement protégées.
De même, l’article 11 du Décret n°2011-394 du 28 mai 2011 dispose que : « la détention
en captivité, l’importation et l’exportation des animaux sauvages à des fins d’élevage
sont subordonnées à l’examen préalable par un médecin vétérinaire agréé et à la mise en
quarantaine desdits animaux ; la détention en captivité des animaux sauvages répond aux
normes écologiques requises et est sujette à des inspections régulières par l’autorité en charge
de la faune. »
Obligation est faite à quiconque trouve une dépouille ou un trophée d’un animal, faisant
partie des espèces intégralement ou partiellement protégées, trouvé mort ou tué pour cause
de légitime défense ou au cours de battues administratives de la remettre à l’administration
chargée de la faune. Un récépissé en contrepartie doit, à cet effet, être délivré. (Article 100
alinéa 1 de la loi n°2002-16 du 18 Octobre 2004)
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La viande des animaux issue des battues administratives est partagée par l’autorité
administrative locale en charge de la faune, aux habitants des localités ayant subi des
dommages du fait desdits animaux et aux personnes ayant participé à la battue, ceci après
inspection vétérinaire par les services compétents. Elle peut être donnée en partie aux centres
sociaux de la place contre décharge (Article 27 du décret n°2011-394 du 28 mai 2011)
En ce qui concerne les titulaires de permis de chasse et de permis de capture commerciale,
ils peuvent librement disposer des trophées des dépouilles des animaux qu’ils ont acquis
régulièrement. Ils doivent cependant présenter un certificat d’exportation et un certificat
sanitaire en cas d’exportation.
Précisons, enfin, que les produits de chasse traditionnelle ne sont pas concernés par cette
réglementation puisque cette chasse n’est autorisée qu’à usage strictement personnel.
4. La répression des infractions
La loi béninoise sanctionne et réprime les infractions qu’elle a prévues.
4.1 La mise en mouvement de l’action publique
Elle tient aux autorités compétentes et aux délais de prescription.
		
4.1.1 Les autorités compétentes
L’action publique, pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les
magistrats ou les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi (article 1 du Code de
Procédure Pénale). L’article 30 du Code de Procédure Pénale dispose que le ministère public
exerce l’action publique et requiert l’application de la loi.
Ainsi, l’action publique en matière d’application de la loi sur la faune est exercée par :
- Le Procureur de la République ;
- Les OPJ et APJ à compétence générale ;
- Les agents des Eaux et Forêts.
		• Le Procureur de la République
Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts, le ministère public
près le tribunal de première instance (article 37 du Code de Procédure Pénale). Il reçoit les
plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. En cas de classement sans suite,
il informe le plaignant et son conseil le cas échéant de son droit de se constituer partie civile
ainsi qu’il avisera (article 38 du Code de Procédure Pénale).
Il procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des
infractions à la loi pénale (article 40 du Code de Procédure Pénale). En cas d’absence ou
d’empêchement du Procureur de la République et à défaut de substituts pour le remplacer, le
juge d’instruction exerce à titre provisoire cumulativement avec ses propres fonctions, celles
du ministère public. Lorsqu’il existe plusieurs juges d’instruction dans le tribunal, le juge le
plus ancien dans le grade le plus élevé exerce les fonctions de ministère public (article 42 du
Code de Procédure Pénale).
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• Les OPJ et APJ à compétence générale
Bien que cette compétence soit sans équivoque conférée aux agents assermentés des eaux et
forêts, les infractions en matière faunique peuvent être recherchées et constatées par les OPJ
à compétence générale.
La police judiciaire est chargée, sous la direction effective du procureur de la République et
suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale,
d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas
ouverte.
Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d’instruction
et défère à leurs réquisitions (article 14 du Code de Procédure Pénale).
Ils reçoivent les plaintes et dénonciations et procèdent à des enquêtes préliminaires (article 19
du Code de Procédure Pénale). Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir
directement l’original ainsi qu’une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu’ils ont
dressés, tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés. Les objets saisis
sont mis à sa disposition (article 21 du Code de Procédure Pénale).
		
• Les agents des Eaux et Forêts
Les fonctionnaires et agents, civils ou militaires, auxquels des lois spéciales attribuent
certains pouvoirs de police judiciaire, exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les
limites fixées par ces lois (article 28 du  Code de Procédure Pénale). Ainsi, qu’en est-il de
l’administration des ressources forestières ?
Selon l’article 127 de la loi n°2002-16 du 18 Octobre 2004, les agents forestiers assermentés
recherchent et constatent par procès-verbaux les infractions à la présente loi et ses textes
d’application dans leur zone de compétence.
Les actions et poursuites sont exercées directement par l’administration chargée de la faune
ou de la flore suivant le cas ,devant les juridictions compétentes suivant les règles générales de
la procédure pénale, sans préjudice du droit reconnu au ministère public par la législation en
vigueur (article 143 de la loi n°2002-16 du 18 Octobre 2004).
Les agents forestiers assermentés sont en droit d’exposer l’affaire devant le tribunal et sont
entendus en leurs conclusions. Ils siègent à la suite du procureur et des substituts et assistent
à l’audience en uniforme et découverts (article 144 de la loi n°2002-16 du 18 Octobre 2004).
4.1.2 Les délais de prescription
Les actions en répression des infractions à la présente loi se prescrivent par trois (3) ans à partir
du jour où elles ont été constatées sur procès-verbal (article 148 de la loi n°2002-16 du 18
Octobre 2004) et les actions en répression des infractions en matière forestière se prescrivent
par trois (03) ans pour les délits et un (01) an pour les contraventions (article 83 de la loi n°
93-009 du 02 juillet 1993).
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4.2 L’organisation des poursuites
Il s’agit principalement de la constatation de l’infraction sur procès-verbal (après arrestation),
du sort des saisies et confiscations et de la prérogative de la transaction accordés à
l’administration des ressources forestières.
4.2.1 La constatation de l’infraction sur procès-verbal
Les infractions en matière de faune et de la flore sont constatées par procès-verbaux. Les
procès-verbaux dressés par les agents assermentés font foi jusqu’à preuve contraire des faits
matériels délictueux qu’ils constatent (article136 de la loi n° 2002-16 du 18 Octobre 2004).
Le prévenu qui veut rapporter la preuve contraire des faits contenus dans un procès-verbal est
tenu de le faire connaître au moins huit jours avant l’audience indiquée par la citation. Il doit
faire en même temps le dépôt de ses moyens et indiquer les témoins qu’il veut faire entendre
(article137 de la loi n°2002-16 du 18 Octobre 2004).
4.2.2 L’arrestation
En   cas  de  flagrant  délit,  les agents forestiers, policiers ou gendarmes peuvent procéder
à l’arrestation des présumés trafiquants, les conduire devant le procureur de la République
(article 151 de la loi N° 2002-16 du 18 Octobre 2004 portant régime de la faune en République
du Bénin).
4.2.3 Les saisies et confiscations
D’après l’article 140 de la loi n°2002-16 du 18 Octobre 2004, tous animaux sauvages, produits
de chasse (dépouilles et trophées) et produits forestiers appréhendés en situation irrégulière
sont confisqués d’office et sont :
- Soit remis aux autorités administratives locales, contre récépissé, en vue de leurs
consommations dans les institutions publiques à caractère social ou maisons
d’indigence (pensionnats, maisons d’arrêt, dispensaires, maternités etc.) en ce qui
concerne les produits périssables (alinéa 1);
- Soit vendus par voie d’adjudication ou, à défaut, de gré à gré par l’administration
  chargée de la faune au profit du Trésor public (alinéa 2).
Quiconque détruit, endommage ou fait disparaître intentionnellement les animaux sauvages et
les produits appréhendés en situation irrégulière est passible des sanctions prévues à l’article
153 de la présente loi, sans préjudice de la réparation du dommage occasionné (article 141 de
la loi n° 2002-16 du 18 Octobre 2004).
Sont saisis les animaux domestiques en divagation ayant donné lieu à des infractions à la
présente loi. La garde de la saisie est confiée soit à un tiers, soit à l’autorité administrative la
plus proche, soit à la personne sur qui la saisie a été opérée (article142 de la loi n°2002-16 du
18 Octobre 2004).
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4.2.4 La transaction
Elle est l’acte par lequel un contrevenant passe l’accord aux fins de payer des amendes et tous
les dommages et intérêts éventuels qu’il doit à l’administration chargée de la faune suite à
une infraction constatée et réglée dans les bureaux de l’administration ou au prononcé d’un
jugement. De ce fait, les poursuites relatives aux infractions à la présente loi et à ses textes
d’application peuvent être arrêtées moyennant l’acceptation et le règlement par le délinquant
d’une transaction dûment proposée par le responsable de l’administration chargé de la faune
ou de l’un de ses représentants délégué.
Les modalités des transactions sont fixées par voie réglementaire. Les délinquants récidivistes
ne peuvent bénéficier de transactions (article 149 de la loi n° 2002-16 du 18 Octobre 2004). Le
montant des transactions consenties doit être acquitté ou les travaux tenant lieu de transaction
doivent être effectués dans les délais fixés par l’acte de transaction, faute de quoi il sera
procédé aux poursuites judiciaires.
La transaction suspend les poursuites judiciaires, lesquelles ne sont abandonnées qu’après
paiement en espèces du montant de la transaction ou exécution complète des travaux tenant
lieu de transaction dans les délais fixés (article150 de la loi n° 2002-16 du 18 Octobre 2004).
Enfin, l’acte de transaction doit être constaté par une décision judiciaire afin d’éteindre l’action
publique.
4.2.5 Les décisions judiciaires
Les jugements en matière de faune et de tourisme de vision sont notifiés au responsable
de l’administration chargée de la faune qui peut, concurremment avec le ministère public,
interjeter appel des jugements rendus en premier ressort. Il peut aussi, concurremment avec
le ministère public, se pourvoir en cassation contre les arrêts et décisions rendus en dernier
ressort. En matière floristique, les décisions sont   notifiées   au Directeur des forêts et des
ressources naturelles ou son représentant qui a les mêmes obligations.
Le responsable de l’administration chargé de la faune ou son représentant a le droit d’exposer
l’affaire devant la cour d’appel et est entendu en ses conclusions. Il est également entendu en
ses conclusions à la cour suprême. L’administration forestière a aussi ses mêmes prérogatives
(article145 de la loi n°2002-16 du 18 Octobre 2004).
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4.3 Le jugement et les peines prévues
INFRACTION
ARTICLE

ENONCE DE L’INFRACTION

PEINE
EMPRISONNEMENT

99

Les trophées et dépouilles ne peuvent être détenus,
transportés ou stockés qu’accompagnés de pièces
justifiant leur détention régulière, dans les conditions
qui sont fixées par les textes d’application de la
présente loi

152

- Introduction, circulation, séjour ou campement
dans une aire protégée en dehors des cas permis.

153

- Détention des animaux sauvages sans permis
requis.
- Circulation des trophées ou dépouilles sans
certificat d’origine.
- Commercialisation de la viande de chasse en
dehors des cas permis.
- Abandon d’une dépouille en dehors des cas de
force majeure.
- Appropriation des trophées ou dépouilles
d’animaux trouvés mort ou tués pour cause
de légitime défense ou au cours de battues
administratives.

3 mois – 3 ans

100 000 à 500
000 de FCFA

154

- Chasse ou capture des animaux sauvages sans les
permis ou dans les lieux interdits, en excédant les
latitudes d’abattage ou de captures autorisées, en
utilisant des armes, moyens ou engins prohibés, ou
sans assurance lorsque celle-ci est obligatoire ;
- Chasse des femelles en gestation, des animaux
suités ou jeunes ;
- Ramassage des œufs ou destruction des nids
d’animaux sauvages dans les aires protégées ;
- Importation, exportation, réexportation ou
commercialisation des animaux sauvages ou leurs
trophées et dépouilles en dehors des cas permis ;
- Destruction, endommagement ou disparition des
produits de la faune qui ont été appréhendés en
situation irrégulière ;
- Elevage des animaux sauvages en infraction à la
présente loi et à ses textes d’application.

6 mois – 5 ans

300.000
800.000
FCFA
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3 mois – 3 ans

AMENDE (EN
FCFA)
100 000 à 500
000 de FCFA

Amende de 30
000 à 70000
FCFA

à
de
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155

- Acte de guide de chasse sans licence
6 mois – 5 ans
professionnelle ou sans assurance ;
- Introduction et procédé au lâchement d’animaux
sauvages non naturellement représentés sans y être
autorisé ;
- En se livrant dans une aire protégée à toute activité
agricole, forestière, pastorale, piscicole, ou minière
interdite, et y commettant tout acte nuisible, prohibé
ou en introduisant une arme en dehors des cas
permis.

50.000
1.000.000
FCFA

156

- Contrefaction ou falsification de permis, certificat,
autorisation, licence ou autre document prévu par
la présente loi et ses textes d’application pour la
gestion de la faune et des aires protégées.

6 mois – 5 ans

50.000
à
1.000.000 FCFA

157

Les peines visées aux articles précédents peuvent
être assorties du retrait des permis, autorisations et
licences délivrés en application de la présente loi
et de ses textes d’application, ainsi que la privation
temporaire ou définitive, de l’octroi futur de ces
permis, autorisations et licences.
Dans tous les cas, les animaux sauvages capturés
ou blessés et les trophées ou dépouilles objet d’une
infraction sont confisqués.

158

Si
- l’infraction est commise de nuit ;
- l’infraction est commise dans une aire protégée
ou aux dépens d’un animal sauvage intégralement
protégé ;
- l’auteur de l’infraction est un agent de l’Etat ou
d’une collectivité locale ;
- l’infraction est commise en cas de fermeture de la
chasse ;
- il y a récidive.

Les peines pour
chacune de ses
infractions sont portées
au double.

Les peines pour
chacune de
ces infractions
sont portées au
double.

Ces peines sont portées
au triple lorsque deux
des circonstances
ici présentes sont
réunies au moment de
l’infraction ou
lorsque l’auteur ou le
complice est un agent
forestier.

à
de

Ces peines
sont portées au
triple lorsque
deux des
circonstances
ici présentes
sont réunies
au moment de
l’infraction ou
lorsque l’auteur
ou le complice
est un agent
forestier.
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159

En cas de récidive

164

Obstacle volontaire à l’accomplissement des
devoirs agents des eaux et forêts

3 mois à 3 ans

166

Les complices

Punis comme les Condamnés
auteurs principaux
solidairement à
rembourser aux
amendes, frais
dommagesintérêts et
restitutions.

				
			

30

Les permis,
autorisations
et licences
délivrées en
application de
la présente loi
et de ses textes
d’application
sont
obligatoirement
retirés.
En outre,
les armes,
munitions,
véhicules,
engins et objets
ayant servi
à commettre
l’infraction, sont
confisqués.
50.000 à
500.000 de
FCFA
En cas de coups
volontaires
ayant entraîné la
mort d’un agent
forestier dans
l’exercice de
ses fonctions, la
procédure
criminelle est
appliquée.

Guide Juridique pour l’Application des Lois sur la Faune et la Flore au Bénin

31

DEUXIEME PARTIE : LA FLORE

Guide Juridique pour l’Application des Lois sur la Faune et la Flore au Bénin
1. Quelques définitions de termes
Les définitions des termes les plus utilisés sont légalement énoncées par :
1. La loi n°93-009 du 02 juillet 1993, portant régime des forêts en République du Bénin,
2. Le décret n°96-271 du 02 juillet 1996.
Forêts : s’entendent des terrains comportant une couverture végétale, y compris des
mangroves, à l’exception des cultures agricoles et qui sont susceptibles :
• de fournir du bois ou des produits autres qu’agricoles
• d’abriter la faune sauvage et autres ressources biologiques ;
• d’exercer des effets bénéfiques sur le sol, le climat, la biodiversité, le régime des
eaux ou le milieu naturel ;
• de remplir des fonctions récréatives, culturelles et scientifiques (Article 2 du
décret n° 96-271 du 02 juillet 1996).
Forêts classées : elles sont celles soumises à un régime restrictif de l’exercice des droits
d’usage des individus ou des collectivités après accomplissement d’une procédure de
classement telle qu’elle est définie dans la présente loi (Article 4 de la loi n° 93-009 du 02
juillet 1993).
Forêts protégées : elles sont toutes autres forêts du domaine n’ayant pas fait l’objet d’un
classement (Article 4 de la loi n°93-009 du 02 juillet 1993).
Forêt galerie : toute formation forestière qui borde les plans d’eau en zone forestière ou
en savane et composée  d’espèces végétales spécifiques (Article 5 du décret n°96-271 du 02
juillet 1996).
Commerce des produits forestiers : concerne toute activité faite dans le but lucratif et relative
à l’achat, la vente, l’importation et l’exportation des produits forestiers (Article 13 du décret
n° 96-271 du 02 juillet 1996).
Industrie forestière : concerne la transformation de tous produits forestiers en produits semifinis ou finis (Article 14 du décret n° 96-271 du 02 juillet 1996).
Marteau forestier : est un marteau spécifique utilisé par l’Administration Forestière pour
marquer les sciages, les grumes, les perches et les souches d’arbres abattus (Article 11 du
décret n° 96-271 du 02 juillet 1996).
La circulation des produits forestiers : est le transport de tous produits forestiers du lieu
de l’exploitation ou de stockage au lieu de vente ou de consommation (Article 12 du décret
n°96-271 du 02 juillet 1996).
2. Les espèces végétales protégées
Conformément à l’article 36 de la loi n°93-009 du 02 juillet 1993 et la convention CITES, les
espèces végétales protégées sont les suivantes :
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ESPECES VEGETALES
Noms communs

Noms scientifiques

Iroko		

Milicia excelsa et M. regia

Acajou à grandes feuilles

Khaya grandifoliola

Caïlcedra

Khaya senegalensis

Karité

Butyrospermum paradoxum

Kapokier		

Bombax chavaliari, B. costatum, B. buenopozense

Palmier à huile

Elaais guineensis

Samba

Triplochitons claroxylon

Fraké

Terminalia superba

Lingué

Afzalia africana

Antiaris

Antiaris toxicaria

Vêne

Pterocarpus arinaceus

Fromager

Caiba pendandra

Vitex

Vitex doniana

Néré ou Nété

Parkia biglobosa

Berlina

Berlinia doka

Isoberlina

Isoberlinia doka

Syzygium

Syzygium guineense

Colatier

Cola nitida

Daniellia

Danielli aoliveri

Faux ébène

Dispyros mespiliformis

Linsan

Blighiasapida

Dialium

Dialium guineense

Anogeissus

Anogeissus leiocarpus

Prunier mombin

Spondias mombin

Rônier

Borassus aethiopum

Gao

Acacia albida (syn.Faidherbiaalbida)

Palmier Doumb

Hyphaene thebaica

Bambou

Bambusa vulgaris

Phoenix

Phoenix dactylifera et P. reclinata

Oxythenanthera

Oxythenanthera abyssinica

Prosopis

Prosopis africana

Bété

Mansonia altissina

Mitragina

Mytragina inermis

Dabena

Piptadeniastrum africanum
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Encephalartos

Encephalartos barteri

Palétuvier

Rhizophora spp.

Palétuvier

Avicennia africana

Palétuvier

Connocarpus spp.

Palétuvier

Laguncularia racemosa

Holoptelea

Holoptelea grandis

Nesogordonia

Nesogordonia papaverrifer

Dingouin

Pentaclethramacrophylla

Lindja

Macrophyla Tetroptera

Albizzia

Albizzia spp.

Palmier raphia

Bambuzevulgaris

Acacia albida

Manilkara multivernis

Fagara

Xanthexylum xanthexyloides

3. La règlementation fondamentale
En matière floristique, la règlementation est assurée par la loi n°93-009 du 2 juillet 1993
portant régime des forêts en République du Bénin. Il s’agit de :
- L’article 36 qui dispose : «sont et demeurent protégées :
1) les essences forestières à croissance lente, à but scientifique ou
		
médicinal ;
		
2) toutes les essences forestières arboricoles plantées de main d’homme ;
		3) toutes les essences forestières classées telles par décret pris en conseil des
ministres.
L’abattage, l’ébranchage, l’arrachage et la mutilation des essences forestières ci-dessus
énumérées sont interdits, sauf dans les cas autorisés par l’administration forestière.
Le conseil des Ministres est seul habilité à réviser chaque fois que nécessaire la liste
des essences protégées».
- L’article 51 : «toute personne physique ou morale désireuse d’exercer en
république du Bénin, la profession d’exploitant forestier, de commerçant de
produits forestiers, d’industriel de produits forestiers doit être agréé par l’Etat ».
Les conditions d’obtention de l’agrément sont définies par Décret pris en Conseil des
Ministres.
L’agrément n’est pas obligatoire dans le cas des exploitations à des fins non
commerciales, sauf dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan d’aménagement.»
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- Article 53 : «l’utilisation de la tronçonneuse pour le sciage des bois est interdite»
- Article 77 : « tous bois ou produit abattus, récoltés, détenus sans autorisation de
l’administration forestière ainsi que de tous les bois sciés à la tronçonneuse seront
  confisqués d’office au profit de l’Etat. »
- Article 73 du décret n°96-271 du 2juillet 1996 portant modalité d’application de
la loi n°93-009 du 2 juillet 1993 : « tous produits forestiers exploités en territoire
béninois ne peut circuler dans le pays qu’accompagnés du permis de coupe et d’un
laissez-passer gratuit.
Les produits forestiers importés ne peuvent circuler dans le pays que dans les
  conditions fixées par les articles 52 à 54 de la loi n°93-009 du 2 juillet 1993».
4. Les exceptions au principe
              La loi admet quelques exceptions à ce principe dans  le  domaine  floristique  à savoir :
Les droits d’usage portant sur les fruits et les produits de la forêt naturelle s’exercent librement
dans le domaine protégé. La récolte de ces produits doit être effectuée de manière à ne pas
détruire les végétaux (Article 29 alinéa. 1 de la loi n° 93-009 du 02 juillet 1993).
- L’exploitation commerciale par les usagers des produits issus des palmiers,
kapokiers, néré et autres plantes ayant crû naturellement, peut se faire librement
dans le domaine protégé sous réserve que les récoltes soient faites de manière à ne
pas détruire les végétaux producteurs (Article 31 de la loi n°93-009 du 02 juillet
1993).
- Dans le domaine classé, les droits d’usage portant sur les fruits et produits
forestiers sont limités au ramassage du bois mort n’ayant pas un caractère
commercial sauf dans le cadre de la mise en œuvre des plans d’aménagement ; à
la cueillette des fruits et des plantes alimentaires ou médicinales n’ayant pas un
caractère commercial ; au parcours de certains animaux dans les zones ayant fait
l’objet d’aménagement à cet effet ; à la pêche ; A toute autre activité autorisée par
les textes de classement, les plans d’aménagement forestier ou environnemental
(Article 33 de la loi n°93-009 du 02 juillet 1993).
5. La répression des infractions
La loi béninoise sanctionne et réprime les infractions qu’elle a prévues.
a. La mise en mouvement de l’action publique
Elle tient aux autorités compétentes et aux délais de prescription.
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		i. Les autorités compétentes
L’action publique, pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les
magistrats ou les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi (article 1 du Code de
Procédure Pénale).L’article 30 du Code de Procédure Pénale dispose que le ministère public
exerce l’action publique et requiert l’application de la loi.
Ainsi, l’action publique en matière d’application de la loi sur la flore est exercée par :
- Le Procureur de la République ;
- Les OPJ et APJ à compétence générale ;
- Les agents des Eaux et Forêts.
• Le Procureur de la République
Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts, le ministère public
près le tribunal de première instance (article 37 du Code de Procédure Pénale). Il reçoit les
plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. En cas de classement sans suite,
il informe le plaignant et son conseil le cas échéant de son droit de se constituer partie civile
ainsi qu’il avisera (article 38 du Code de Procédure Pénale).
Il procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des
infractions à la loi pénale (article 40 du Code de Procédure Pénale). En cas d’absence ou
d’empêchement du Procureur de la République et à défaut de substituts pour le remplacer, le
juge d’instruction exerce à titre provisoire cumulativement avec ses propres fonctions, celles
du ministère public. Lorsqu’il existe plusieurs juges d’instruction dans le tribunal, le juge le
plus ancien dans le grade le plus élevé exerce les fonctions de ministère public (article 42 du
Code de Procédure Pénale).
• Les OPJ et APJ à compétence générale
Bien que cette compétence soit sans équivoque conférée aux agents assermentés des eaux et
forêts, les infractions en matière faunique peuvent être recherchées et constatées par les OPJ à
compétence générale.
La police judiciaire est chargée, sous la direction effective du procureur de la République et
suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale,
d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas
ouverte.
Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d’instruction
et défère à leurs réquisitions (article 14 du Code de Procédure Pénale).
Ils reçoivent les plaintes et dénonciations et procèdent à des enquêtes préliminaires (article 19
du Code de Procédure Pénale). Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir
directement l’original ainsi qu’une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu’ils ont
dressés, tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés. Les objets saisis
sont mis à sa disposition (article 21 du Code de Procédure Pénale).
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• Les agents des Eaux et Forêts
Les fonctionnaires et agents, civils ou militaires, auxquels des lois spéciales attribuent
certains pouvoirs de police judiciaire, exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les
limites fixées par ces lois (Article 28 du  Code de Procédure Pénale). Ainsi, qu’en est-il de
l’administration des ressources forestières ?
Selon l’article 65 de la loi 93-009 du 02 juillet 1993, les agents forestiers assermentés
recherchent et constatent par procès-verbaux les infractions à la présente loi et ses textes
d’application dans leur zone de compétence.
Les actions et poursuites sont exercées directement par le Directeur des Forets et des
Ressources Naturelles ou son représentant devant les tribunaux suivant les règles générales
de compétence sans préjudice du droit qui appartient au ministère publicprès ces tribunaux
(Article 79 alinéa1 de la loin° 93-009 du 02 juillet 1993).
Les agents forestiers assermentés ont le droit d’exposer l’affaire devant le tribunal et sont
entendus en leurs conclusions. Ils siègent à la suite du procureur et des substituts et assistent à
l’audience en uniforme et découverts (Article 79 alinéa2 de la loi n°93-009 du 02 juillet 1993).
		ii. Les délais de prescription
Les actions en répression des infractions en matière forestière se prescrivent par trois(03) ans
pour les délits et un (01) an pour les contraventions à partir du jour où elles ont été contactées
par procès-verbal (Article 83 de la loi n° 93-009 du 02 juillet 1993).
b. L’organisation des poursuites
Il s’agit principalement de la constatation de l’infraction sur procès-verbal (après arrestation), du
sort des saisies et confiscations et de la prérogative de la transaction accordés à l’administration des
ressources forestières.
		i. La constatation de l’infraction sur procès-verbal
Les agents forestiers assermentés recherchent et constatent par procès-verbaux les infractions
à la présente loi dans leur zone de compétence (Article 65alinéa1 de la loi 93-009 du 02 juillet
1993).
Les compétences des agents forestiers telles que spécifiées à l’alinéa précédent, ne préjudicient pas
aux compétences générales des officiers de police judiciaires (Article 65alinéa2 de la loi 93-009 du
02 juillet 1993).
Le prévenu qui veut rapporter la preuve contraire des faits contenus dans un procès-verbal est
tenu de le faire connaître au moins huit jours avant l’audience indiquée par la citation. Il doit
faire en même temps le dépôt de ses moyens et indiquer les témoins qu’il veut faire entendre
(Article 72 de la loi n°93-009 du 02 juillet 1993).
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		ii. L’arrestation
La procédure  de  flagrant délit est applicable en matière forestière (Article 87 de la loi n°93009 du 02 juillet 1993).
		iii. Les saisies et confiscations
Tous produits forestiers appréhendés en situation irrégulière sont confisqués d’office et sont :
- Soit remis aux autorités administratives locales, contre récépissé, en vue de leurs
consommations dans les institutions publiques à caractère social ou maisons
d’indigence (pensionnats, maisons d’arrêt, dispensaires, maternités etc.) en ce qui
concerne les produits périssables (alinéa 1);
- Soit vendus de gré à gré ou par voie d’adjudication publique par les services des
   eaux, forêts et chasse au profit du trésor public (alinéa 2).
Sont saisis les animaux domestiques en divagation ayant donné lieu à des infractions à la
présente loi. La garde de la saisie est confiée soit à un tiers, soit à l’autorité administrative la
plus proche, soit au saisi lui-même (article 76 de la loi n°93-009 du 02 juillet 1993).
		iv. La transaction
Elle est l’acte par lequel un contrevenant passe l’accord aux fins de payer des amendes et
tous les dommages et intérêts éventuels qu’il doit à l’administration chargée de la flore suite
à une infraction constatée et réglée dans les bureaux de l’administration ou au prononcé d’un
jugement. De ce fait, les poursuites relatives aux infractions à la présente loi et à ses textes
d’application peuvent être arrêtées moyennant l’acceptation et le règlement par le délinquant
d’une transaction dûment proposée par le responsable de l’administration chargé de la flore ou
de l’un de ses représentants délégué.
Les modalités des transactions sont fixées par voie réglementaire. Les délinquants récidivistes
ne peuvent bénéficier de transactions (Article 85 de la loi n°93-009 du 02 juillet 1993).Le
montant des transactions consenties doit être acquitté ou les travaux tenant lieu de transaction
doivent être effectués dans les délais fixés par l’acte de transaction, faute de quoi il sera
procédé aux poursuites judiciaires.
La transaction suspend provisoirement les poursuites judiciaires. La suspension ne devenant
définitive qu’après paiement en espèces du montant de la transaction ou exécution des travaux
forestiers dans les délais fixés.
Enfin l’acte de transaction doit être constaté par une décision judiciaire afin d’éteindre l’action
publique.
		
v. Les décisions judiciaires
Les  jugements en matière forestière sont notifiés  au Directeur des Forêts et des Ressources
Naturelles .Le responsable de l’administration forestière ou son représentant a le droit
d’exposer l’affaire devant la cour d’appel et est entendu en ses conclusions. Il est également
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entendu en ses conclusions à la cour suprême. Il siège à la suite du représentant du ministère
publique en uniforme et découvert. (Article 80 de la loi n°93-009 juillet 1993).
c. Le jugement et les peines prévues
88

Coupure, enlèvement, mutilation, ébranchement, écorcement,
incinération abusive, exploitation des produits forestiers
accessoires et arbres sans autorisation

15 jours à 6
mois

5000 à 50.000
FCFA

89

Coupure, exploitation, arrachement, mutilation, incinération
ou endommagement des arbres ou des plantes classées dans la
catégorie des espèces protégées sans autorisation

2 mois à 2
ans

50.000 à
500.000 FCFA

90

Contrefaçon et falsification des marques régulièrement
1 mois à 2
déposées de marteaux forestiers
ans
-l’usage des marteaux contrefaits ou falsifiés
-Procuration des marteaux véritables et faisant usage frauduleux
-Enlèvement ou tentative d’enlèvement des marques de ces
marteaux

50.000 à
500.000 FCFA

91

-Tout titulaire d’un permis de coupe convaincu d’avoir
dépassé l’exploitation de la quantité de produits autorisés,
-tout acheteur de coupe convaincu d’avoir abattu ou récolté
dans sa coupe ou sur le terrain défini par son permis d’autres
produits que ce faisant l’objet du cahier des charges.

50.000 à
500.000 FCFA

92

Tout acheteur de coupe ou son représentant qui sera livré à des 1 mois à 3
manœuvres frauduleuses quelconque tendant à faire passer
ans
comme provenant de sa coupe des bois ou autres produits
forestiers coupés ou récoltés hors du périmètre de sa coupe par
tiers, ou qui aura favorisé lesdites manœuvres.

50.000 à
500.000FCFA
(solidairement
avec les auteurs
principaux)

99

L’usage de tronçonneuse pour le sciage du bois

50.000 à
500.000 FCFA

3 ans

3 mois à 3
ans

104 L’exercice sans agrément de la profession d’exploitant
3 mois à 3
forestier, de commerçant et d’industriel des produits forestiers. ans
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Quelques textes de la loi faunique utilisés dans le guide
Article 152. Quiconque s’introduit, circule, séjourne ou campe dans une aire protégée en
dehors des cas permis est puni d’une amende de 30.000 à 70.000 F.
Article 153. Est puni d’une amende de 100 000 à 500 000 F et/ou d’un emprisonnement de 3
mois à 3 ans quiconque :
- détient des animaux sauvages sans le permis requis ;
- fait circuler des trophées ou des dépouilles sans certificat d’origine ;
- commercialise de la viande de chasse en dehors des cas permis ;
- abandonne une dépouille en dehors des cas de force majeure ;
- s’approprie les trophées ou dépouilles d’animaux trouvés morts ou tués pour cause de
légitime défense ou au cours de battues administratives.
Article 154. Est puni d’une amende de 300 000 à 800 000 F et/ou d’un emprisonnement de 6
mois à 5 ans quiconque :
- chasse ou capture des animaux sauvages sans les permis ou dans les lieux interdits, en
excédant des latitudes d’abattage ou de capture autorisées, en utilisant des armes, moyens ou
engins prohibés, ou sans assurance lorsque celle-ci est obligatoire ;
- chasse des femelles en gestation, des animaux suités ou jeunes ;
- ramasse des œufs ou détruit des nids d’animaux sauvages dans les zones protégées ;
- importe, exporte, réexporte ou commercialise des animaux sauvages ou leurs trophées et
dépouilles en dehors des cas permis ;
- détruit, endommage ou fait disparaître des produits de la faune qui ont été appréhendés en
situation irrégulière ;
- élève des animaux sauvages en infraction à la présente loi et à ses textes d’application.
Article 155. Est puni d’une amende de 50 000 à 1 000 000 F et/ou d’un emprisonnement de 6
mois à 5 ans quiconque :
- fait acte de guide de chasse sans licence professionnelle ou sans assurance ;
- introduit et procède au lâcher d’animaux sauvages non naturellement représentés sans y être
autorisé ;
- se livre dans une aire protégée à toute activité agricole, forestière, pastorale, piscicole ou
minière interdite, y commet tout acte nuisible, prohibé ou y introduit une arme en dehors des
cas permis.
Article 156. Est puni d’une amende de 50 000 à 1 000 000 F et/ou d’un emprisonnement
de 6 mois à 5 ans sans préjudice des peines plus fortes prévues pour les infractions de faux,
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quiconque contrefait ou falsifie tout permis, certificat, autorisation, licence ou autre document
prévu par la présente loi et ses textes d’application pour la gestion de la faune et des aires
protégées.
Article 157. Les peines visées aux articles précédents peuvent être assorties du retrait des
permis, autorisations et licences délivrés en application de la présente loi et de ses textes
d’application, ainsi que la privation temporaire ou définitive, de l’octroi futur de ces permis,
autorisations et licences.
Dans tous les cas, les animaux sauvages capturés ou blessés et les trophées ou dépouilles objet
d’une infraction sont confisqués.
Article 158. Les peines d’amende et d’emprisonnement normalement encourues sont portées
au double lorsque l’une des circonstances suivantes est établie :
- l’infraction est commise de nuit ;
- l’infraction est commise dans une aire protégée ou aux dépens d’un animal sauvage
intégralement protégé ;
- l’auteur de l’infraction est un agent de l’Etat ou d’une collectivité locale ;
- l’infraction est commise en cas de fermeture de la chasse ;
- en cas de récidive.
Ces peines sont portées au triple lorsque deux des circonstances ci-dessus sont réunies au
moment de l’infraction ou lorsque l’auteur ou le complice est un agent forestier.
Article 159. En cas de récidive, les permis, autorisations et licences délivrées en application de
la présente loi et de ses textes d’application sont obligatoirement retirés.
En outre, les armes, munitions, véhicules, engins et objets ayant servi à commettre l’infraction,
sont confisqués.
Article 160. En matière de faune, il y a récidive d’infraction lorsque, dans les cinq années
qui ont précédé l’infraction, le délinquant a été l’objet d’une condamnation définitive ou a
bénéficié d’une transaction pour une infraction à la présente loi et à ses textes d’application.
Dans les cas de transaction, la preuve de celle-ci est rapportée par l’administration chargée
de la faune.
Article 161. L’emprisonnement est obligatoire, sans bénéfice de sursis et sans circonstances
atténuantes, lorsque l’auteur de l’infraction commise dans une réserve naturelle intégrale ou
un parc national, aura déjà été condamné une première fois pour des faits analogues dans les
délais de récidive prévus par la présente loi.

44

Guide Juridique pour l’Application des Lois sur la Faune et la Flore au Bénin
Article 162. Le principe de la confusion des peines ne pourra être appliqué aux infractions
simultanées ou concomitantes en matière de faune et d’armes de chasse.
Article 163. Outre les sanctions pénales visées au présent chapitre, les auteurs d’infractions
qui causent des dommages à la faune, à ses habitats et aux aires protégées sont condamnés à
réparer ces dommages.
Article 164. Quiconque fait volontairement obstacle à l’accomplissement des devoirs des
agents forestiers est puni d’une amende de 50.000 à 500.000 F et/ou d’un emprisonnement
de 3 mois à 3 ans.
En cas de coups volontaires ayant entraîné la mort d’un agent forestier dans l’exercice de ses
fonctions, la procédure criminelle est appliquée.
Article 165. Les pères, mères ou tuteurs sont civilement responsables des infractions commises
par leurs enfants mineurs ou pupilles.
Article 166. Les complices sont punis comme les auteurs principaux et condamnés
solidairement aux amendes, frais, dommages-intérêts et restitutions.
Article 167. Les vingt pour cent (20%) du produit des transactions, amendes, confiscations et
restitutions sont attribués sous forme de prime aux agents forestiers chargés de la recherche,
de la constatation, de la poursuite et de la répression des infractions en matière de faune et, le
cas échéant, aux agents des autres services habilités à verbaliser dans le cadre de la présente
loi et ses textes d’application, ainsi qu’aux autres personnes associées à la recherche et à la
constatation desdites infractions.
Les textes d’application de la présente loi précisent les modalités de répartition de ces primes.
Article 168. Nul ne peut en aucun cas exciper de son ignorance de la législation en matière
de faune, de tourisme de vision ou d’armes de chasse pour se justifier d’avoir contrevenu aux
dispositions de la présente loi.
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ANNEXE I
APPENDICE I: LA CONVENTION CITES (CONVENTION ON INTERNATIONAL
TRADE OF ENDANGERED SPECIES)
La commercialisation internationale des espèces de faunes sauvages est régie au Benin par
l’arrêté n°601 MDR/DC/DFRN/SA  du 8 octobre 1992qui définit les modalités d’application
de la convention CITES.

Qu’est-ce que la CITES ?
La CITES est un accord multilatéral sur l’environnement qui réglemente le commerce
international des plantes et des animaux dont la conservation est préoccupante pour garantir
qu’un tel commerce ne menace pas leur survie. Le traité CITES a initialement été signé en
1973 et il est entré en vigueur en 1975. Cent soixante-quinze pays membres (« les Parties »)
ont signé le traité de la CITES qui protège
désormais plus de 33 000 espèces d’animaux et de plantes. Le Bénin a adhéré à la CITES le 28
Février 1984 et la convention est entrée en vigueur le 28 Mai 1984.

Qu’est-ce que la CITES réglemente ?
La CITES ne réglemente pas le commerce intérieur des espèces sauvages mais concerne
seulement le commerce international. Ceci inclut les importations, les exportations, les
réexportations, les introductions en provenance de la mer (c’est-à-dire le transport, dans un
État, de spécimens d’espèces qui ont été pris dans l’environnement marin n’étant pas sous
la juridiction d’un État) et les transits ou les transbordements. La CITES ne réglemente le
commerce international d’une espèce que si cette espèce est inscrite dans les Annexes CITES.
Une copie mise à jour des Annexes de la CITES est disponible sur le site Internet de la CITES
à l’adresse http://www.cites.org/
L’arrêté n° 601 MDR/DC/DFRN/SA du 8 octobre 1992 lui aussi classe les espèces animales
en 5 annexes.
Le commerce des espèces CITES est divers et comprend, par exemple, le commerce des
animaux et des plantes vivants, des produits alimentaires, des médicaments traditionnels,
des articles en cuir, des grumes, des instruments ou des meubles en bois, des racines ou des
essences, des produits bruts ou transformés issus des espèces sauvages.

Lesquelles espèces sont concernées par la CITES ?
La CITES protège près de 5 000 espèces d’animaux et 28 000 espèces de plantes qui sont
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inscrites dans trois listes (les Annexes de la CITES) selon l’état de leur conservation et
l’urgence de leur besoin de protection contre le commerce international. Les Annexes peuvent
inclure des groupes d’espèces complets comme les cétacés (baleines, dauphins et marsouins),
les primates, les grands félins, les tortues de mer, les perroquets, les coraux, les cactus ou les
orchidées, ou seulement une sous-espèce ou une population. Les inscriptions aux Annexes
peuvent également être limitées à des parties, des produits, des articles ou des produits dérivés
spécifiques (comme les grumes, les racines, les essences ou les graines).
Les espèces inscrites à l’Annexe I, sont les espèces « menacées d’extinction qui sont ou
pourraient être affectées par le commerce » (CITES article 2). Comme ce sont les plus
vulnérables, les espèces de l’Annexe I ne peuvent pas être commercialisées au niveau
international si leur utilisation est destinée à des fins principalement commerciales. Ces espèces
peuvent cependant être exportées et importées à des fins non commerciales. Les dispositions
de la CITES stipulent qu’une activité peut en général être qualifiée de commerciale « si son
but est d’obtenir un avantage économique (en espèces ou autrement) et si elle est orientée vers
la revente, l’échange, la prestation d’un service ou toute autre forme d’utilisation économique
ou d’obtention d’un avantage économique » (Résolution Conf. 5.10). L’Annexe I de la CITES
inclut plus de 890 espèce telles que les chimpanzés, les gorilles, les éléphants, la baleine à
bosse, les tortues de mer, le léopard, le faucon pèlerin, le crocodile nain africain et certaines
espèces d’orchidées.
Les espèces inscrites à l’Annexe II sont celles qui, «bien que n’étant pas nécessairement
menacées actuellement d’extinction, pourraient le devenir si le commerce des spécimens
de ces espèces n’était pas soumis à une réglementation stricte ayant pour but d’éviter une
exploitation incompatible avec leur survie » (CITES article 2). Les espèces peuvent également
être inscrites à l’Annexe II si elles ressemblent, ou si leurs parties et produits ressemblent, à
d’autres espèces inscrites ou à leurs parties et produits. Le commerce international des espèces
de l’Annexe II est autorisé mais, est strictement contrôlé par un système de délivrance de
permis permettant de garantir qu’il n’est pas préjudiciable à la survie des espèces, qu’il est
légal et mené de façon à respecter le bien-être des spécimens vivants. L’Annexe II inclut plus
de 33 000 espèces telles que la plupart des primates, la plupart des espèces de crocodiles,
la plupart des espèces de perroquets, les cactus, les euphorbes succulentes et la plupart des
orchidées.
Les espèces de l’Annexe III sont des espèces inscrites unilatéralement par une Partie à la CITES
qui règlemente ces espèces et considère que la coopération des autres Parties à la CITES est
nécessaire pour contrôler leur commerce (CITES article 2). Le commerce international des
espèces de l’Annexe III est autorisé, s’il est légal et mené de façon à respecter le bien-être des
spécimens vivants. L’Annexe III inclut plus de 160 espèces.
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Comment la CITES protège-t-elle les espèces ?
La protection CITES repose sur un système de permis dont l’objectif est de garantir que le commerce
international légal ne soit pas préjudiciable aux espèces inscrites aux Annexes de la CITES. Les Parties
à la CITES ont l’obligation de délivrer différents permis ou certificats en fonction de l’inscription des
espèces à l’Annexe I, II ou III. La délivrance des permis CITES pour les espèces inscrites à l’Annexe
I ou II doit obligatoirement être accompagnée d’un avis de commerce non-préjudiciable certifiant que
la transaction autorisée par le permis CITES (importation, exportation ou introduction en provenance
de la mer) ne nuira pas à l’espèce.
Le commerce :
- des espèces inscrites à l’Annexe I nécessitent à la fois un permis d’exportation et
un permis d’importation ;
- des espèces inscrites à l’Annexe II nécessitent seulement un permis d’exportation;
- des espèces inscrites à l’Annexe III nécessitent un permis d’exportation délivré
   par le pays qui a inscrit l’espèce à l’Annexe III et la délivrance de certificats
d’origine par les autres Parties à la CITES.
Par ailleurs, l’introduction en provenance de la mer des espèces inscrites à l’Annexe I ou
II nécessite la délivrance d’un certificat d’introduction en provenance de la mer   et les
réexportations d’espèces inscrites à l’Annexe I, II ou III nécessitent la délivrance d’un
certificat de réexportation.

Comment la CITES est-elle appliquée et mise en œuvre ?
La CITES dépend des Parties individuelles pour sa mise en œuvre et son application.
Chaque Partie à la CITES, dont le Benin, doit désigner un ou plusieurs organes de gestion
chargés principalement de délivrer les permis et les certificats, de décider si les dérogations à
la CITES s’appliquent, de communiquer avec le Secrétariat à la CITES et les autres Parties, de
préparer et de soumettre les rapports annuels sur le commerce. Les Parties doivent également
désigner une ou plusieurs autorités scientifiques chargées de conseiller l’organe de gestion sur
des questions techniques importantes telles que la détermination de l’effet préjudiciable à la
survie des espèces pour la délivrance des permis et des certificats, d’aider au suivi de la situation
des espèces indigènes inscrites à l’Annexe II et des données relatives aux exportations, et de
déterminer si un établissement remplit les critères applicables à la reproduction artificielle ou
à l’élevage en captivité conformément à la CITES.
Au Bénin, l’organe de gestion et l’autorité scientifique sont mis en place par la Direction des
Forets et des ressources naturelles.
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Organe de gestion :
Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles
Ministère de l’Environnement.
B.P. 393
COTONOU
Tel: +229 21 33 06 62
Fax: +229 21 33 21 92 / 21 33 04 21
Email: foretsbenin@yahoo.fr

Autorité scientifique :
Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles
Ministère de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme
B.P. 393
COTONOU
Tel: +229 21 33 06 62
Fax: +229 21 33 21 92 / 21 33 04 21
Email: theophilekakpo@yahoo.fr

Autorité de lutte contre la fraude :
Service Contrôle et Contentieux
Brigade Spéciale Aéroport (CITES)
M. Babamoussa Abdel Aziz / M. Fagnisse Franck / M. Toni Emmanuel
P.O. Box 393
COTONOU
Tel: +229 90 66 36 80; +229 21 33 06 62; +229 21 33 61 89
Fax: +229 21 33 21 92; +229 21 33 04 21
Email: a_bamouss@yahoo.fr; theophilekakpo@yahoo.fr; tonitomel@yahoo.fr

Quelles sont les dérogations aux obligations sur la délivrance des permis CITES ?
L’article 7 de la CITES stipule que des dérogations aux obligations sur la délivrance des
permis CITES couvrent :
- les spécimens en transit ou en transbordement qui restent sous le contrôle de la
douane ;
- les spécimens qui ont été acquis avant que les dispositions CITES ne s’appliquent
aux spécimens en question (ou spécimens pré-Convention) ;
- les spécimens qui sont des objets personnels ou à usage domestique ;
- les animaux élevés en captivité et les plantes reproduites artificiellement ;
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- les spécimens destinés à la recherche scientifique ;
- les animaux ou les plantes faisant partie d’une exposition d’animaux ou de plantes
itinérants telle que les cirques.
Les douaniers et les agents chargés des contrôles frontaliers jouent également un rôle crucial
dans la mise en application de la CITES et doivent, notamment :
- identifier les spécimens CITES à la frontière ;
- inspecter les convois et la documentation CITES pour garantir que les documents
CITES accompagnant les convois sont valides et correspondent bien aux
marchandises réelles ;
- garantir que les règles applicables au transport des animaux vivants sont respectées;
- saisir les convois illicites et aider à informer le public sur les mesures en vigueur
   pour conserver la faune et la flore.
Où trouver des informations supplémentaires pertinentes à la CITES ?
 Site général de la CITES : www.cites.org/fra/index.shtml
 Annexes de la CITES : www.cites.org/fra/app/appendices.shtml
 Base de données sur le commerce CITES du PNUE-WCMC
www.unep-wcmc.org/citestrade/trade_fra.cfm
 Base de données sur les espèces inscrites à la CITES :
www.cites.org/fra/resources/species.html
 Manuel d’identification des espèces CITES :
www.cites.org/fra/resources/ID/index.php
 Guide d’identification de la CITES (gratuit – produit par le Canada):
www.ec.gc.ca/alef-ewe/default.asp?lang=Fr&n=35ED0E50-1
 Modèle de permis CITES / certificat standard :
www.cites.org/fra/res/12/F12-03R14A2.pdf
 Lignes directrices de la CITES pour le transport :
www.cites.org/fra/resources/transport/index.shtml
 Association Internationale du Transport Aérien : www.iata.org/index.htm
 Publications de la CITES : www.cites.org/fra/resources/publications.shtml
 Informations sur les quotas d’exportation CITES:
www.cites.org/fra/resources/quotas/index.shtml
 Liste de contacts nationaux : www.cites.org/cms/index.php/lang-fr/component/ncd/
 Sites internet des autorités nationales CITES : www.cites.org/fra/resources/links.shtml
 Initiative Douanes Vertes : www.greencustoms.org/
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 Groupe de travail d’Interpol sur la criminalité en matière d’espèces sauvages :
www.interpol.int/Public/EnvironmentalCrime/Wildlife/Default.asp
 Informations sur le commerce CITES dans l’Union Européenne :
www. eu-wildlifetrade.org/html/fr/commerce_especes_sauvages.asp
 Liste Rouge des Espèces Menacées de l’Union Mondiale de Conservation de la
Nature : www.iucnredlist.org/
 Fiche de l’UICN sur les avis de commerce non-préjudiciable :
www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/TallerNDF/LinksDocumentos/IUCNChecklist/
Annex1.pdf
 Réseau pour la Survie des Espèces : http://ssn.org/index_FR.htm
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ANNEXE II
APPENDICE II : CONVENTION SUR LA CONSERVATION DES ESPECES
MIGRATRICES APPARTENANT A LA FAUNE SAUVAGE (CMS), BONN, 1979
Depuis 35 ans qu’elle est ouverte à la signature, la CMS n’a réuni que 71 Parties et quatre autres
signataires. Ses activités dépassent cependant largement le cadre des Parties signataires grâce à ses
neuf accords subsidiaires (voir ci-après.) Bien que l’on n’ait que peu de détails sur les migrations de
certaines espèces, tout le monde s’accorde à dire que les espèces migratrices sont particulièrement
menacées dans leurs aires de migration.
Comme la CITES, la CMS axe son action sur des listes particulières d’espèces migratrices soit
menacées d’extinction (Annexe I) soit menacées (Annexe II). Cependant, contrairement à la
CITES, la CMS cherche en priorité à protéger les espèces et accorde une attention particulière
aux habitats. Trois missions fondamentales sont inscrites dans la Convention et chaque Partie
s’engage à:
• interdire ou restreindre les prélèvements d’espèces migratrices;
• restreindre la dégradation des habitats, les introductions d’espèces exotiques
envahissantes, et toute autre activité ou condition pouvant bloquer les migrations
ou perturber les espèces migratrices; et
• conclure des accords internationaux distincts concernant certaines espèces
migratrices particulières ou certains groupes d’espèces dont les aires de répartition
ou les voies de migration s’étendent sur des zones sous la juridiction de la Partie.
Du fait de cette dernière obligation (la conclusion d’accords), la CMS occupe une place à part
dans la gamme de conventions relatives à la diversité biologique, compte tenu de la force de
son mandat et de l’étendue de son expérience directe de l’incitation à des actions régionales et
à la conclusion d’accords entre ses Parties. Des accords conclus dans le cadre de la CMS ou
apparentés à cette Convention couvrent des situations très diverses qui n’avaient jamais été
envisagées au préalable. La CMS a contribué, directement ou indirectement, en jouant un rôle
de catalyseur, à la préparation d’une série de nouveaux types d’instruments internationaux. Les
accords conclus dans le cadre des Articles IV et V de la CMS vont «d’accords» internationaux
traditionnels (instruments à caractère contraignant, conclu par des représentants nationaux
au nom de leurs gouvernements) à divers autres types de documents, souvent dénommés
«mémorandum d’accord». Cependant, dans ce contexte, l’expression «mémorandum
d’accord» couvre des documents dont certains sont contraignants et d’autres non (certains
ne constituent en effet que des accords conclus de bonne foi par les Parties pour faire ce
qu’elles peuvent). En outre, si certains des mémorandums conclus dans le cadre de la CMS
sont signés par les chefs d’Etat ou leurs représentants, d’autres le sont par des ministres de
l’Environnement ou d’autres fonctionnaires non plénipotentiaires. Certains de ces documents
regroupent des combinaisons uniques de composantes traditionnelles des mémorandums
d’accord et d’accords plus formels ou de conventions. Parmi les Parties aux accords de la CMS
figurent de nombreux pays qui ne sont ni signataires ni Parties à la Convention elle-même. En
outre, quand l’instrument est un mémorandum d’accord, il inclut parfois des pays ne faisant
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pas partie de l’aire de répartition de l’espèce en question, et parfois des ONG ou autres entités
qui ne sont pas des Etats. L’expérience de la CMS de la négociation et de la gestion de cette
gamme d’instruments et de la coordination entre des Parties de statut différent peut s’avérer
inestimable pour la CDB et ses Parties. La CMS est entrée en vigueur en 1983.
ANNEXE III
APPENDICE III : MEMORANDUM D’ACCORD CONCERNANT LES MESURES
DE CONSERVATION DES TORTUES MARINES DE LA COTE ATLANTIQUE DE
L’AFRIQUE, ABIDJAN, 1999
Ce mémorandum, conclu entre sept pays de la côte africaine occidentale, offre un cadre
relativement simple de coopération pour la conservation des tortues marines et de leurs habitats.
Ses Parties sont convenues d’entreprendre en coopération tous les efforts raisonnables pour
protéger les tortues marines à tous les stades de leur cycle biologique, tant en termes législatifs
qu’au plan des mesures de conservation. Un plan de gestion et de conservation fait partie
intégrante du mémorandum et fera l’objet de réunions régulières des Parties.
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ANNEXE IV
APPENDICE IV : CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE (CDB),
RIO DE JANEIRO, 1992
On estime que cette Convention est la plus globale dans son approche de la conservation
de toutes les espèces végétales, animales et même microbiennes de la planète. Elle a trois
principaux objectifs – la conservation de la diversité biologique, l’utilisation durable de ses
éléments, et le partage juste et équitable des avantages découlant de certaines utilisations.
En ce qui concerne la «conservation,» elle reconnaît la nécessité de mesures de conservation
in situ et ex situ mais préfère les premières et note également l’importance primordiale de
«l’approche écosystémique» pour la conservation des habitats essentiels.
En matière «d’utilisation durable», la Convention note l’importance de la planification, sur la
base de données réelle concernant la nature et l’état des populations des différentes espèces.
En effet, la seule mesure spécifique que les Parties s’engagent directement à entreprendre
lors de leur adhésion à la Convention est un inventaire de leur diversité biologique, axé
notamment sur les «écosystèmes et habitats: comportant une forte diversité, de nombreuses
espèces endémiques ou menacées, ou des étendues sauvages; nécessaires pour les espèces
migratrices; ayant une importance sociale, économique, culturelle ou scientifique; ou qui
sont représentatifs, uniques ou associés à des processus d’évolution ou d’autres processus
biologiques essentiels».
On notera que la CDB ne mentionne pas les eaux internationales et les espèces qui les
peuplent. Elle s’applique cependant à ces espèces puisqu’elle précise expressément que «les
Parties contractantes appliquent la présente Convention, en ce qui concerne le milieu marin,
conformément aux droits et obligations des Etats découlant du droit de la mer». Plus important
peut-être, la Conférence des Parties à la CDB, très active, a choisi l’état de la diversité
biologique des «zones marines et côtières» comme thème prioritaire des prochaines années.
La CDB est entrée en vigueur en 1993; elle compte actuellement 180 Parties contractantes
l’ayant ratifiée et sept autres signataires.
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ANNEXE V
APPENDICE V : CONVENTION RELATIVE AUX ZONES HUMIDES
D’IMPORTANCE INTERNATIONALE, PARTICULIEREMENT COMME
HABITATS DES OISEAUX D’EAU (CONVENTION DE RAMSAR), RAMSAR, 1971
La plus ancienne des grandes conventions de conservation (elle est entrée en vigueur en
1975), la convention de Ramsar a connu de nombreuses évolutions. Son champ d’action
s’est beaucoup élargi par rapport à l’époque – déjà lointaine – où elle était axée sur les
«zones humides comme habitats des oiseaux d’eau»; elle constitue maintenant un élément
fondamental de la promotion de la conservation de tous les types de zones humides – y compris
(ce qui est particulièrement important dans le cadre du présent document) les zones humides
marines et les marais côtiers. La convention prévoit une meilleure protection pour les «zones
humides d’importance internationale» – expression qui devrait théoriquement inclure toute
zone humide essentielle pour la nidification ou la survie des tortues marines, puisque celles-ci
sont de grandes migratrices (ce sont en fait des «espèces internationale») et sont qualifiées
d’importantes dans de nombreuses conventions internationales.
La convention de Ramsar est particulièrement utile comme instrument de protection des
habitats. Son fonctionnement repose sur l’inscription de sites. Un pays devient Partie
contractante à la convention en adhérant à la convention et en inscrivant au moins une «zone
humide d’importance internationale». Il est ensuite tenu, dans le cadre de la convention, de
prendre des mesures pour protéger et assurer la conservation de cette zone humide (et, d’une
manière générale, des zones humides) et pour restaurer les zones humides dégradées, ainsi que
toute autre mesure jugée importante pour la santé de ces écosystèmes.
L’importance de la convention de Ramsar tient également à l’étendue des travaux menés par
son Secrétariat et sa Conférences des Parties. Il n’y a probablement aucune autre convention
fournissant autant d’aide à ses membres (sous forme de lignes directrices, directives et autres
travaux), et son approche de la coordination avec d’autres conventions et organisations
internationales pour maximiser la capacité de ses Parties à atteindre ses objectifs est inégalée.
La Convention de Ramsar regroupe actuellement 119 Parties contractantes.
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ANNEXE VI
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT CHARGE DE LA GESTION DES CLIMATIQUES, DU
REBOISEMENT ET DE LA PROTECTION DES RESSOURCES NATURELLES ET FORESTIERES

DIRECTION GENERALE DES FORETS ET DES
RESSOURCES NATURELLES
TEL. : (229) 21-33-06-62
FAX : 21-33-21-92/21-33-04-21 BP. 393 COTONOU (R. BENIN)
21
E-mail : «forêtsbenin@yahoo.fr»

N°______/2014/DGFRN/DPCEF/SRCC/SA

N°______/2014/DGFRN/DPCEF/SRCC/SA
PROCÈS-VERBAL
VERBAL DE CONSTATATION D’INFRACTION
PROCÈS-VERBAL TYPE DE CONSTATATION D’INFRACTION
Nombre de
Nombre
depages
pages(………..)
(………..)
1. Nature de l’infraction

1. Nature

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
de
l’infraction
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………

………………………………………………...………………………………………………
Lieu de l’infraction
………………...………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
2. Agent(s) verbalisateur(s)

Lieu de l’infraction

Noms…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Prénoms………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………
Grade………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date et lieu de prestation de serment ………………………………………………………………………………………………………………..

2. Agent(s) ………………………………………………………………………………………………….............................................................................
verbalisateur(s)
…………………………………………………………………………………………………....................................................................
Noms ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Noms……………………………...…………….…………...……………........………………
Prénoms……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Prénoms………………………...............................................................................……………
Grade………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date et lieu de prestation de serment…………………………………………………………………………………………………………………
serment…………………………………………………………………………………………………………………
Grade………………………………………………................................................................…
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………

Date et lieu4.deIdentité
prestation
serment ……………........…………………......…………………
du mis ende
cause
Noms…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………….....................……………....…………………
Prénoms……………………………………………………………………………………………………………………………
Prénoms………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Noms ………………………………………...................................……....……………………
Né(e) le………………………………..……………à……………………………………………………….........................................................
Sexe ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénoms……………………………………...................…………………....…………………
Page 40
Grade……………………………………………............…………………..…….……………

Date et lieu de prestation de serment……………….......…………………....…………………
…………………………………………………………...........…………......…………………
4. Identité du mis en cause
Noms………...............................................................................................…....………………
Prénoms……………….......................…………………………………………........…………
Né(e) le………………………………..…...…………à……………….........…………………
Sexe …………………………………………….....….......……………………………………
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Père………………………………………………..……………………………………………
Mère…………………………….................................................................................................
Profession………………………………………………………………………....……………
Pièce d’identité………………………........……………………………………....……………
Nationalité………………………………..............................………………….....……………
Domicile…………………………………..............………………………………....…………
Adresse…………………………………………………................…………………....………
Religion………………………………………………...................……………………………
Ethnie……………………………………………..........................……………………………
Situation Matrimoniale…………………………………...................................………………
Situation Militaire…………………………………….................………...……………………
Téléphone…………………………………………………............……………………………
5. Description des faits
I- PREAMBULE
………………………….............................................…....……………………………………
II- LES FAITS
• Heure et date de commission de l’infraction
…………………………………………………………………….....……………........………
• Description des lieux de commission de l’infraction
………………………………………………………….........................................................…
• Description des circonstances d’arrestation ou d’interpellation
………………………………………………………………………....….................................
• Moyens utilisés par les délinquants pour commettre l’infraction
……………………………………………….............................................……………………
Déroulement de l’opération
……………………………………………………………………..….......................................
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6. Infractions constatées
Nature de l’infraction

Textes de lois et articles
interdisant ces infractions

7. Interrogatoire
Cotonou, le……/….…/deux mille quatorze;

Textes de lois et articles
réprimant ces infractions

Heure du début……......…………………..

8. Déclaration du mis en cause
………………………………………………………….........…………………............………
9. Description des matériels, produits ou engins saisis à cet effet et le lieu où ils sont gardés
……............…………………………………………………………………………………….
10. Mentions du verbalisateur
(Attitude de la mise en cause, autres éléments de preuves et les convictions de l’agent
verbalisateur)
………………………………………………………………………………………………….
M./Mme/Mlle………………………………………………………………....................…….
et gardé(e) à vue dans les locaux de………………………………………………………………
et a été informé (e) des faits qui lui sont reprochés.
Le suspect a eu droit au cours de son audition à un repos de ……………………heures.
Il lui a été rappelé son droit de garder le silence s’il le désire, de se faire assister par un conseil de
son choix, de se faire examiner par un médecin de son choix et à informer et à recevoir un membre
de sa famille conformément aux dispositions de l’article 59 du Code de Procédure Pénale.
11. Conclusions
Avons déclaré à M./Mme/Mlle…………………………...……………………………que le
présent procès-verbal a été dressé à son encontre et sera transmis en ce jour au Parquet pour les
infractions commises mentionnées plus haut, et prévues par le ou les……................................
et réprimées par le ou les articles………….............................…………………………………
En foi de quoi le présent procès-verbal a été dressé et définitivement clos
le............................................................................à....................................................................
LE MIS EN CAUSE

L’AGENT VERBALISATEUR

Lu et approuvé
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ANNEXE VII

PROFIL INSTITUTIONNEL DE NATURE TROPICALE ONG
Créée en 1995, Nature Tropicale ONG est une
Association à but non lucratif dont la mission est de promouvoir
la conservation et l’utilisation rationnelle de la diversité
biologique, à travers l’information, l’éducation et la sensibilisation
des différents acteurs et surtout de la jeunesse.
Depuis 2004, Nature Tropicale ONG est admise
comme la première ONG béninoise membre de l’Union Mondiale
pour la Nature (UICN).
Les objectifs de Nature Tropicale ONG s'inscrivent dans un
cadre didactique, éducatif, touristique et scientifique:
Depuis Mai 1996, Nature Tropicale ONG a installé
à Cotonou, le premier Musée des sciences Naturelles, un Centre
d'animation, d'éducation, de formation et de loisirs pour la
connaissance et l'utilisation durable de la diversité biologique qui
propose au public de tous âges, des produits de qualité
permettant l'observation, la compréhension et l'appréciation du
monde naturel dans un esprit pédagogique et positif. Ce Musée
regroupe des collections zoologiques dans cinq (5)
départements spécialisés tels que l’Aquariologie, la Zoologie
(Taxidermie/ Ostéologie), l’Entomologie, la Bibliothèque /
Vidéothèque et la Promotion du mini- élevage. Ce Musée est un
lieu d'émerveillement, d'harmonie et d'accueil où nos guides
vous transmettent la passion pour la nature et les sciences
naturelles. En vous faisant partager notre émerveillement devant
la beauté et la diversité de notre planète, nous croyons
qu'ensemble nous pouvons chaque jour être un peu plus les
protecteurs de cette oasis fragile qu'est la terre.
Les activités de Nature Tropicale ONG sont basées
sur l’éducation environnementale en vue du changement des
comportements vis-à-vis de la nature et l’environnement; la
formation des jeunes leaders pour la conservation de la nature
(Graine Future) et sur la gestion et l’utilisation durable de la
diversité biologique; la sauvegarde des espèces migratrices
menacées ou en danger et des écosystèmes forestiers et
aquatiques fragiles ou sacrés.
Activités au Musée : Le Musée est ouvert au
public du lundi au samedi de 9h30 à 19h 30, le dimanche de
15h30 à 19h30, fermé le lundi, le 25 décembre et du 1er au 5
janvier. Il y a un tarif pour groupes, adultes et enfants, des tarifs
spéciaux pour scolaires et des visites guidées sur rendez-vous!!
Activités sur le terrain : Nature Tropicale ONG a bénéficié des
appuis de différents partenaires et développe différents
programmes spécifiques tels que :
•

Programme de sauvegarde des espèces menacées ou
en danger et écosystèmes forestiers et aquatiques
sacrés au Bénin et dans la sous-région : tortues
marineslamantin d’Afrique, cétacés (baleines et
dauphins), forêts humides et sacrées.

Adresse Postale
Nature Tropicale ONG 06 BP 1015
Akpakpa PK3 Cotonou – BENIN
Site Web : www.naturetropicale.org
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•

Programme Biodiversité culturelle (‘’Graine Future’’ et
l’opération ‘’TopTrees’’) : formation des jeunes leaders
écologistes sur la conservation endogène de la nature ;

•

Programme Energie solaire : démystification et la
promotion de l’énergie solaire comme alternative à la lutte
contre la déforestation et la pollution par les piles
jetables ;
Programme
Ecotourisme :
développement
de
l’écotourisme responsable et durable participant à la
réduction de la pauvreté des populations à travers le
‘’Whalewatching’’ et des sorties zones humides ;

•

•

Programme Agriculture Familiale Durable : promotion
de l’agriculture, respectueuse de l’environnement comme
une alternative à la gestion non rationnelle des ressources
biologiques (Agroforesterie, mini -élevages …)

•

Programme audiovisuel : Vidéo participative et
utilisation des techniques audiovisuelles pour la promotion
de la biodiversité ;

•

Programme de Sécurité Environnementale et
changement climatique : Lutte contre la criminalité
environnementale (faunique et floristique), la chasse
illégale, le trafic de faune et la déforestation en
augmentant le niveau d’application des lois sur la faune et
la flore sur toute l’étendue du territoire national afin de
d’empêcher les braconniers et trafiquants à développer
leurs activités criminelles. Nature Tropicale ONG
collabore étroitement avec le Réseau EAGLE pour
l’atteinte de cet objectif.

•

Programme de Sauvegarde du patrimoine génétique
Africain : lutte contre les OGM en agriculture et dans
l’environnement, Agrocarburants, Accaparement des
terres… en collaboration avec les Réseaux spécialisés.
Salon de la biodiversité : organisation d’expositions et
rencontres spécialisées sur la biodiversité;
Forum Biodiversité du Bénin: Groupe de travail de
spécialistes sur la Biodiversité et du Réseau des Acteurs
Verts de l’Afrique de l’Ouest au Bénin (GAWA).
Au niveau régional, Nature Tropicale assure le Point
Focal Bénin du Réseau des Acteurs Verts de l’Afrique de
l’Ouest au Bénin (GAWA) dont elle est membre fondateur.
Elle y est leader et coordonne un Programme de
promotion de la biodiversité par les techniques
audiovisuelles. Nature Tropicale ONG est l’Animateur
National de la Commission Education et Communication
de l’UICN et des Programmes Energie Globale. Elle est
aussi le coordonnateur du Gold CoastSeaTurtle
Conservation Network (GoSTCON) qui est en partenariat
avec l’Unité Régionale de Coordination de la mise en
œuvre du Mémorandum d’Accord sur les mesures de
conservation des Tortues Marines de la côte Atlantique de
l’Afrique (URTOMA) placée sous la coupole du Volet
Environnement du NEPAD.

•
•

Adresse de Visite
Lot 4477 ‘’R ‘’ YAGBE, Rue Tanto Avotrou Tel: +229 21338732/21333773
Cel : +229 95409414
E-mail : info@naturetropicale.org
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ANNEXE VIII

Appui à l’Application des Lois sur la Faune et Flore au Benin
L’objectif principal de ce projet est de protéger les espèces menacées en République du Bénin
contre la criminalité faunique et floristique en renforçant la mise en application des textes sur
la faune et la flore et en dissuadant les potentiels braconniers et trafiquants majeurs.
Objectifs spécifiques :
 Identifier à grande échelle tous les trafiquants de viande de grande faune, d’animaux
vivants, d’ivoire et autres produits fauniques et floristiques illicites et de produire des
preuves flagrantes en cas de procès ;
 Faciliter l’arrestation des trafiquants fauniques et floristiques ;
 Faciliter les poursuites en justice et assurer l’exécution des décisions rendues ;
 Attirer l’attention du publique sur l’application effective des lois sur la faune et la
flore, sur les risques encourus, de même que sur les sanctions en matière faunique et
floristique ;
 Organiser des formations spécifiques des agents forêtiers des douanes, de la justice
et des forces de l’ordre sur la législation en matière de faune et de flore et sur la
procédure pénale.
Départements :
 ENQUETE : Identifier les délinquants et produire les preuves.
 OPERATION : Faire arrêter les présumés trafiquants
 ASSISTANCE JURIDIQUE : Appuyer les autorités afin que les procédures soient initiées
et portées en justice pour que les décisions soient rendues et exécutées.
 COMMUNICATION/MEDIA : Sensibiliser le publique et l’informer de l’application
effective de la loi.
Partenaires :






Réseau EAGLE (Eco-Activists for Governance and law Enforcement)
Ministère en charge de l’environnement.
Ministère de la Sécurité Publique
Ministère de la Défense Nationale
Ministère de la Justice.

L’approche méthodologique et le transfert d’expériences développés par le réseau EAGLE (Eco
Activists for Governance and Law Enforcement), www.eagle-enforcement.org a aujourd’hui
permis de diminuer sensiblement le trafic des espèces menacées en Afrique. Cette approche
se base sur les expériences réussies de l’ONG LAGA (Last Great Ape, www.lagaenforcement.org). Fort de son expérience, LAGA a favorisé la réplication de son modèle,
d’abord au Congo en 2008, puis en RCA en 2009, au Gabon en 2010, au Sénégal, en Guinée, au
Cameroun, en Ouganda, au Kenya, au Togo et au Bénin en 2014.
EAGLE a été officialisé le 9 septembre 2013 en Belgique puis le 19 février 2014 aux
États Unis. Son but est de collaborer avec des Gouvernements en Afrique et ailleurs pour
faciliter l’application des lois nationales et conventions internationales relatives au commerce
illégal de la faune, à l’exploitation forestière illégale, à la corruption et autres activités
criminelles nocives à l’environnement.
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SCHEMA : Etapes àpour constatation et répression d’infractions faunique et
floristique
Agents Forestiers Assermentés, Officiers de
Police Judiciaire, Gendarmes, douaniers
identifient une infraction aux lois sur la
faune et la flore concernant une espèce
protégée.

Le citoyen Lambda identifie une infraction
aux lois sur la faune et la flore concernant
une espèce protégée. Voire Article 27 de la
constitution du 11 décembre 1990.

Informer et demander l’assistance des forces de
maintien de l’ordre (Policier, forestier,
gendarme, douanier…etc.

Descendent sur les lieux, arrêtent le
contrevenant en flagrant délit et saisissent
tous objets utiles à la manifestation de la
vérité

Le prévenu est conduit au commissariat ou
à la gendarmerie où un PV sera dressé
contre lui par OPJ et/ou l’agent
assermenté des Eaux et Forêts.

Présentation du prévenu au
Procureur de la République.

Mandat de dépôt

Procès

Exécution de décision

Prison

Amendes

Dommages-intérêts
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