
ARRETE " 

Porfant rE!glementation des controles officiels destines it 

verifier la conformite de fa legislation sur les aliments pour 

animaux et les denrees alimentaires . avec les dispositions 

relatives it la sante animale et au bien-etre des animaux 

lE MINISTRE DE l'AGRICULTURE, DE l'ElEVAGE ET DE LA PECHE 

Vu la Loi n090-032 du 11 decembre 1990, portant Constitution de la Republique du Benin; 

Vu la Proclamation Ie 29 mars 2006 par la Cour Constitutionnelle, des n§sultats definitlfs de 

I'election presidentielle du 19 mars 2006 ; 

Vu Ie Reglement n007 /2007 /CM/UEMOA relatif a la securite sanitaire des vegetaux, des 

animaux et des aliments dans I'UEMOA ; 

Vu la Loi n084-009 du 15 mars 1984 sur Ie controle des denrees alimentaires ; 
I 

Vu la Loi n087-008 du 21 septembre 1987, portant regime des taxes de controle du 

conditionnement et de normalisation de produits agricoles ; 

Vu la Loi n087-01S du 21 septembre 1987, portant code de I'hygiene publique ; 

Vu la Loi nC87-016 du 21 septembre 1987, portant code de I'eau en Republlque du Benin; 

Vu la Loi n091-004 du 11 fevrier 1991, portant reglementation phytosanitaire en 

Republique du Benin; 

Vu la Loi n098-030 du 112 fevrier 1999, portant loi-cadre sur I'environnement en 

Republique du Benin ; 





~ i; i 

Vu l'Ordonnance n020/PR/MDRC/SP du 20 avril 1966, portant reglementation gerfe~al~ a~ 
la pEkhe dans les eaux continentales du Benin; '.~ 

Vu l'Ordonnance n020/PR/MFAEP du 05 juillet 1967, portant reglementation des prix et 
I 

stocks; 

Vu l'Ordonnance n072-31 du 27 septembre 1972, portant reglementation de la police 

sanitaire des animaux et de I'inspection des denrees alimentaires d'origine animale; 

Vu Ie Decret n02006-268 du 14 juin 2006, fixant la structure type des Ministeres ; 

Vu Ie Decret n02008-637 du 27 octobre 2008, portant composition du 

Gouvernement ; 

Vu Ie Decret n02006-582 du 02 novembre 2006, portant attributions, organisation et 
I 

fonctionnement du Ministere de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Peche ; 

Vu Ie Decret n066-183/PR/MDRC du 26 avril 1966, portant application de l'Ordonnance 

n020/PR/MDRC/SP du 20 avril 1966, portant reglementation de la peche dans les eaux 

continentales du Benin; 

Vu Ie Decret n085-233 du 10 juin 1985 relatif aux declarations et aux autorisations 

prealables de production et de commercialisation des denrees alimentaires ; 

e Vu Ie Decret n085-238 du 14 juin 1985, portant organisation de la recherche et de la 

constatation des infractions a la loi n084-009 du 15-03-1984 sur Ie controle des denrees 
I 

alimentaires et reglementant les mesures administratives prises en application de ladite 

loi; 

Vu Ie Decret n085-243 du 14 juin 1985, portant reglementation de l'hygiene de la 

production et de la commercialisation des denrees alimentaires ; 

Vu Ie Decret n085-244 du 14 juin 1985, portant definition des conditions de la 

production et de la commercialisation des denrees alimentaires particulieres ; 

Vu Ie Decret n02002-310 du 11 juillet 2002, portant institution du systeme national de 

normalisation et de gestior\ de la qualite ; 
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Vu Ie Decret n02003-114 du 09 avril 2003, portant Assurance Qualite des Produits 

de la peche en Republique du Benin; 

Vu l'Arrete n03537/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/SA du 29 novembre 2005, portant 

attributions, organisation et fonctionnement de la Direction des Peches ; 
t 

Vu I 'Arrete n03539/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DE/SA du 29 novembre 2005, portant 

attributions, organisation et fonctionnement de la Direction de 1'Elevage ; 

Vu l'Arrete interministeriel n01683/MFE/MAEP/D-CAB/SGM/DRF/DP/SA du 30 decembre 

2005, portant application ~es redevances de controle et de suivi des produits et des 

installations de peche ; 

~ Vu l'Arrete interministeriel n0045/MAEP/MFE/MDGLAAT/D-CAB/SGM/DRH/DRFM/DE/SA du 

13 fevrier 2008, instituant des redevances pour les prestations des services 

veterinaires ; 

Considerant les necessites de service : 

ARRETE 

TITRE I: DE L'OBlET, DU CHAMP D'APPLICATION ET DES DEFINITIONS 

CHAPITRE I: DE L'OBlET ET DU CHAMP D'APPLICATION 

Article 1: Le present arrete etablit des regles generales applicables a la realisation des 

controles officiels destines a verifier Ie respect de la legislation visant notamment: 
t 

a) a prevenir ou a eliminer les risques qui pourraient survenir, soit directement, soit a 
travers I'environnement, chez les etres humains et les animaux, ou a reduire ces risques 

a un niveau acceptable; 

b) a garantir des pratiques loyales en ce qui concerne Ie commerce des aliments pour 

animaux et des denrees alimentaires et la protection des interets des consommateurs, y 

compris I'etiquetage des aliments pour animaux et des denrees alimentaires et toute 

autre forme d'information destinee aux consommateurs. 
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Article 2 : La realisation de controles officiels au titre du present arrete est sans prejudice de 

la responsabilite juridique primaire de I'exploitant du secteur de I'alimentation animale et du 

secteur alimentaire, qui est de veiller a la securite des aliments pour animaux et des denrees 

alimentaires, et de la responsabilite civile ou penale d(koulant du non-respect de ses 

obligations. 

t 

CHAPITRE II : DES DEFINITIONS 

Article 3 : Aux fins du present arrete, on entend par: 

1) controle officiei: toute forme de controle effectue par I'autorite competente pour 

verifier Ie respect de la legislation relative aux aliments pour animaux et aux denrees 

~ alimentaires ainsi que des dispositions concernant la sante animale et Ie bien-etre des 

animaux; 

2) verification : fait de verifier, par I'examen et par la prise en compte d'elements 

objectifs, qu'iI a ete satisfait a des exigences specifiees; 
I 

3) legislation relative aux aliments pour animaux : dispositions legislatives, 

reglementaires et administratives regissant les aliments pour animaux en general et leur 

securite au niveau national. La legislation relative aux aliments pour animaux couvre 

tous les stades de la production, de la transformation, de la distribution et de I'utilisation 

des aliments pour animaux; 

4) autorite competente : autorite centrale competente pour organiser les controles 

officiels ou to ute autre autorite a laquelle ladite competence a ete attribuee ; 

5) organisme de controle : tiers independant auquel I'autorite competente a delegue 
I 

certaines taches de controle; 

6) audit: examen methodique et independant visant a determiner si les activites et les 

resultats y afferents satisfont aux dispositions preetablies et si ces dispositions sont 

mises en reuvre de fa~on effective et permettent d'atteindre les objectifs; 

7) inspection: examen de tout aspect lie aux aliments pour animaux, aux denrees 

alimentaires, a la sante animale et au bien-etre des animaux en vue de s'assurer qu'iI 

est conforme aux prescriptions de la legislation relative aux aliments pour animaux et 

4/30 



aux denrees alimentaires ainsi qu'aux dispositions relatives a la sante animale et au 

bien-etre des animaux; 

8) suivi: realisation d'une sequence planifiee d'observations ou de mesures con~ue pour 

verifier Ie niveau de conformite avec la legislation relative aux aliments pour animaux ou 

aux denrees alimentaires et avec les dispositions relatives a la sante animale et au bien

etre des animaux; 

9) surveillance: observation minutieuse d'une ou de plusieurs entreprises du secteur des 

aliments pour animaux ou des denrees alimentaires, d'un ou de plusieurs exploitants de 

ce secteur, ou de leurs activites; 

~ 10) manquement a la IBgiflation : manquement a la legislation relative aux aliments 

pour animaux ou aux denrees alimentaires, et aux dispositions relatives a la protection 

de la sante et du bien-etre des animaux; 

11) echantillonnage pour analyse. prelevement d'aliments pour animaux ou de denrees 

alimentaires ou de toute autre substance (y compris dans I'environnement) , 
intervenant dans la production, la transformation ou la distribution d'aliments pour 

animaux ou de denrees alimentaires, ou dans la sante animale, en vue d'en verifier 

par analyse la conformite avec la h~gislation relative aux aliments pour animaux ou 

aux denrees alimentaires ou aux dispositions relatives a la sante animale; 

f/J 12) certification officielle t: la procedure par laquelle I'autorite competente ou les 

organismes de contrale autorises a agir en cette capacite, attestent la conformite, par 

ecrit, par un moyen electronique ou par un moyen equivalent; 

13) conservation sous controle officie/: procedure selon laquelle I'autorite competente 

s'assure que des aliments pour animaux ou des denrees alimentaires ne sont pas 

deplaces ou alteres en attendant que soit prise une decision sur leur destination. Elle 

inclut I'entreposage par les exploitants du secteur des aliments pour animaux et des 

denrees alimentaires conformement aux instructions de I'autorite competente; 

14) equivalence: capacite pour des mesures ou des systemes differents de realiser des , 
objectifs identiques, et "equivalent": en ce qui concerne des mesures ou des systemes 

differents, capables de realiser des objectifs identiques; 
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15) importation : mise en Iibre pratique d'aliments pour animaux ou de denrees 

alimentaires ou I'intention de mettre ces aliments et denrees en Iibre pratique. La 

mise en Iibre pratique confere Ie statut douanier de marchandise beninoise a une 
I 

marchandise non beninoise. Elle comporte I'application des mesures de politique 

commerciale, I'accomplissement des autres forma lites prevues pour I'importation d'une 

marchandise ainsi que I'application des droits legalement dus. 

16) controle documentaire : examen des documents commerciaux et, s'iI ya lieu, des 
I 

documents requis en vertu de la legislation relative aux aliments pour animaux ou aux 

denrees alimentaires qui accompagnent Ie lot; 

17) controle d'identite: examen visuel destine a verifier si les certificats ou les autres 

~ documents qui accompagnent Ie lot correspondent a I'etiquetage et au contenu du lot; 

.A .... ~~ 

18) controle physique: contrale de I'aliment pour animaux ou de la denree alimentaire 

meme, pouvant comporter des contrales des moyens de transport, de I'emballage, de 

I'etiquetage et de la temperature, un prelevement d'echantillons pour analyse et un 

examen en laboratoire et tout autre contrale necessaire pour verifier Ie respect de la 

legislation relative aux aliments pour animaux ou aux denrees alimentaires; 

19) plan de contro/e: description etablie par I'autorite competente, contenant des 

informations generales sur la structure et I'organisation de ses systemes de contrales 

officiels . 

TITRE II : DES CONTROLES OFFICIELS EFFECTUES 

CHAPITRE I : DES OBLIGATIONS GENERALES CONCERNANT L'ORGANISATION DES 

CONTROLES OFFICIELS 

Article 4: L'autorite competente veille a ce que des contrales officiels soient effectues , 
regulierement, en fonction du risque et a une frequence adequate pour atteindre les objectifs 

vises par Ie present arrete, en tenant compte des elements suivants: 

a) les risques identifies lies aux animaux, aux aliments pour animaux ou aux denrees 

ali mentai res, aux entreprises du secteur de I'alimentation animale ou du secteur 

alimentaire, a I'utilisation d'aliments pour animaux ou de denrees alimentaires ou de tout 

processus, materiel, substance, activite ou operation susceptible d'influer sur la securite 
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des aliments pour animaux ou des denrees alimentaires, sur la sante animale ou Ie bien

etre des animaux; 

b) les antecedents des exploitants du secteur de I'alimentation animale ou du secteur 

alimentaire en matiere de res})ect de la legislation relative aux aliments pour animaux ou 

aux denrees alimentaires ou des dispositions relatives a la sante animale et au bien-etre 

des animaux; 

c) la fiabilite de leurs propres controles deja effectues, 

t 

d) toute information donnant a penser qu'un manquement pourrait avoir ete commis. 

Article 5 : Les controles officiels sont effectues sans preavis, sauf dans des cas tels que les 

audits pour lesquels iI est necessaire de notifier prealablement aux exploitants du secteur 

de I'alimentation animale ou du secteur alimentaire. 

Les controles officiels peuvent egalement etre effectues sur une base ad hoc. 

Article 6 : Les controles officiels sont realises a n'importe quel stade de la production, de la 

transformation et de la distribution des aliments pour animaux ou des denrees alimentaires, 

des animaux/poissons et des produits d'origine animale/halieutique. lis comprennent des , 
controles des entreprises du secteur de I'alimentation animale ou du secteur alimentaire, de 

I'utilisation d'aliments pour animaux ou de denrees alimentaires, de leur stockage ou de 

tout processus, materiel, substance, activite ou operation, y compris Ie transport, faisant 

intervenir des aliments pour animaux ou des denrees alimentaires, et d'animaux vivants, 

requis en vue d'atteindre les objectifs du present arrete. 
t 

Article 7: Les controles officiels portent avec Ie meme soin sur les exportations hors du 

Benin, la mise sur Ie marche dans Ie pays, ainsi que sur I'introduction, a partir de pays 

tiers, sur Ie territoire. 

Article 8: L'autorite competente peut verifier, au moyen de controles de nature non 

discriminatoire, que les aliments pour animaux et les denrees alimentaires satisfont a la 

legislation relative aux aliments pour animaux et aux denrees alimentaires. Dans la mesure 

strictement necessaire a I'organisation des controles officiels, I'autorite competente peut 

demander aux exploitants recevant des marchandises en provenance d'un autre Etat de 

signaler I'arrivee de ces marchtmdises. 
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Article 9 : Si, lors d'un contrale effectue au lieu de destination ou pendant Ie stockage ou au 

cours du transport, I'autorite competente constate la non-conformite, elle prend les 

dispositions appropriees, qui peuvent com prendre notamment la reexpedition vers l'Etat 

d'origine. 

CHAPITRE II: DE L'AUTORIT& COMPETENTE 

SECTION 1: DE LA DESIGNATION DE L'AUTORITE COMPETENTE ET DES CRITERES 

OPERATION NELS 

Article 10 : Le ministre designe les membres de I'autorite competente, auxquels incombe la , 
responsabilite des objectifs et contrales officiels prevus par Ie present arrete. 

Article 11 : L'autorite competente veille: 

a) a I'efficacite et I'opportunite des controles officiels concernant les animaux vivants, les 

aliments pour animaux et les Qenrees alimentaires a tous les stades de la production, de la 

transformation et de la distribution des aliments et I'utilisation des aliments pour animaux; 

b) it ce que Ie personnel effectuant les contrales officiels soit libre de tout conflit d'interet; 

c) a posseder des laboratoires d'une capacite appropriee pour effectuer les examens ainsi 

qu'un personnel dOment qualifie et experimente en nombre suffisant pour pouvoir executer 

les controles officiels et s'acquitter des obligations de contrale de maniere efficace et 

~ effective, ou a avoir acces aces laboratoires; 

d) a posseder des installations et des equipements appropries et correctement entretenus qui 

permettent au personnel d'eff~ctuer les controles officiels de maniere efficace et effective; 

e) a etre investie des competences legales necessaires pour effectuer les contrales officiels et 

prendre les mesures prevues par Ie present arrete; 

f) a disposer de plans d'intervention et it etre en mesure de mettre ces plans en ceuvre en cas 

d'urgence; 

g) a ce que les exploitants du secteur de I'alimentation animale ou du secteur alimentaire 

soient tenus de se soumettre a toute inspection effectuee conformement au present arrete 

et d'assister Ie personnel de I'autorite competente dans I'accomplissement de ses taches. 
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Article 12: L'autorite competente garantit I'impartialite, la qualite et la coherence des 

contrales officiels a tous les niveaux. Ces criteres doivent etre pleinement respectes par 

chaque autorite habilitee a effectuer des contrales officiels. 

Article 13: Lorsque, au sein de I'autorite competente, plusieurs unites sont habilitees a 
effectuer les contrales officiels, iI est assure une coordination et une cooperation effectives et 

efficaces entre ces differentes unites. 

Article 14 : L'autorite competente procede a des audits internes, et peut faire proceder a des 

audits externes et prend les mesures appropriees a la lumiere de leurs resultats pour s'assurer 

qu'elle atteint les objectifs fixes par Ie present arrete. Les audits internes et externes sont 

executes de maniere transparente. , 

SECTION 2: DE LA DELEGATION DE TACHES SPECIFIQUES LIEES AUX CONTROLES 

OFFICIELS 

Article 15 : L'autorite competente delegue des taches specifiques liees aux contrales officiels 

a un ou plusieurs organismes de contrale. Une liste des taches pouvant ou ne pouvant pas 

etre deleguees est etablie. Toutefois, les activites vi sees aux sections 17 a 20 ne peuvent pas 

faire I'objet d'une telle delegation. 

Article 16 : L'autorite competente delegue des taches specifiques a un organisme de contrale 

determine uniquement si : 

a) les taches pouvant etre executees par I'organisme de contrale et les conditions dans 

lesquelles iI peut les executer ont fait I'objet d'une description precise; 

b) iI est prouve que I'organisme de contrale: 

i) possede I'expertise, I'equipement et les infrastructures necessaires pour executer 

les taches qui lui ont ete deleguees; 

ii) dispose d'un personnel dument qualifie et experimente en nombre suffisant, 

iii) est impartial et n'a' aucun conflit d'interets en ce qui concerne I'exercice des 

taches qui lui sont deleguees; 
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c) I'organisme de contrale travaille et est accredite conformement a la norme europeenne 

EN 45004 "Criteres generaux pour Ie fonctionnement des differents types d'organismes 

procedant a I'inspection" etjou a toute autre norme plus pertinente aux fins des taches 

deleguees en question; 

d) les laboratoires operent conformement aux normes vi sees a la section 12, article 28; 

e) I'organisme de contrale communique les resultats des contrales effectues a I'autorite 
1 

competente a intervalles reguliers et a la demande de cette derniere. Lorsque les 

resultats des contrales revelent ou font soupc;onner un manquement, I'organisme de 

contrale en informe immediatement I'autorite competente; 

e f) une coordination efficace et effective entre I'autorite competente ayant donne delegation 

et I'organisme de contrale est assuree. 

3. L'autorite competente qui delegue des taches specifiques a des organismes de contrale 

organise, si necessaire, des audits ou des inspections de ces organismes. S'iI ressort d'un 

audit ou d'une inspection que ces organismes ne s'acquittent pas correctement des taches 

qui leur ont ete deleguees, la oelegation peut etre retiree. Le cas echeant, la delegation est 

retiree sans delai si I'organisme de contrale ne prend pas en temps utile des mesures 

correctives adequates. 

SECTION 3 : DU PERSONNEL EFFECTUANT DES CONTROLES OFFICIELS 

Article 17: L'autorite competente veille a ce que I'ensemble de son personnel charge de 

proceder aux contrales officiels: 

a) rec;oive, dans son domaine de competence, une formation appropriee lui permettant de 

s'acquitter avec competence de ses obligations et d'effectuer les contrales officiels de 

fac;on coherente. 

b) beneficie regulierement d'une mise a niveau dans son domaine de competence et 

rec;oive au besoin une formation complementaire periodique, 

c) possede des aptitudes en matiere de cooperation pluridisciplinaire. 
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SECTION 4 : DE LA TRANSPARENCE ET DE LA CONFIDENTIAlITE 

Article 18: L'autorite competente veille a mener ses activites avec un niveau eleve de 

transparence. A cette fin, les informations pertinentes qu'elle detient sont rendues accessibles 
t 

au public Ie plus rapidement possible. 

En general, Ie grand public a acces aux informations sur les activites de controle de 

I'autorite competente et de son efficacite. 

Article 19 : L'autorite competen1!e adopte les mesures necessaires pour faire en sorte que les 

membres de son personnel soient tenus de ne pas reveler les informations obtenues dans 

I'exercice de leurs taches de controle officiel et qui so nt, par leur nature, couvertes par Ie 

~ secret professionnel dans des cas dCiment justifies. 

Article 20 : Les informations co~vertes par Ie secret professionnel portent notamment sur: 

- Ie secret de I'instruction ou d'une procedure judiciaire en cours, 

- les donnees a caractere personnel, 

- les informations protegees par la legislation nationale concernant en particulier Ie secret 

professionnel, la confidentialite des deliberations, les relations internationales et la 

defense nationale. 

SECTION 5 : DES PROCEDURES DE CONTROlE ET DE VERIFICATION 

Article 21: L'autorite competente effectue les controles officiels conformement a des 

procedures documentees. Ces procedures comportent des informations et des instructions a 
I'intention du personnel effectuant les controles officiels. 

Article 22: L'Etat veille a I'instauration de procedures juridiques garantissant que Ie 

personnel de I'autorite competinte a acces aux locaux des exploitants du secteur de 

I'alimentation animale et du secteur alimentaire et a la documentation qu'ils detiennent afin 

qu'iI puisse accomplir convenablement ses taches. 

Article 23 : L'autorite competente se dote de procedures pour: 

a) verifier I'efficacite des controles officiels qu'elles effectuent, 
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b) garantir que des mesures correctives soient prises en cas de mkessite et que la 

documentation mention nee a I'article 16 soit mise a jour, Ie cas echeant. 

SECTION 6 : DES RAPPORTS 

Article 24 : L'autorite competehte etablit des rapports sur les controles officiels qu'elle a 

effectues. 

Ces rapports contiennent une description de I'objectif des controles officiels, des 

methodes de controle appliquees, des resultats des controles officiels et, Ie cas echeant, des 

mesures que doit prendre l'exploi1!ant concerne. 

Article 2S : L'autorite competente communique a I'exploitant concerne une copie du rapport 

vise a I'article 19, au moins en cas de manquement a la legislation. 

SECTION 7 : DES ACTIVITES, DES METHODES ET DES TECHNIQUES DE CONTROLE 

Article 26: Les taches liees aux controles officiels sont en general effectuees a I'aide de 

methodes et techniques de controle appropriees telles que Ie suM, la surveillance, la 

verification, I'audit, I'inspection, I'echantillonnage et I'analyse. 

Article 27: Les controles offici~ls des aliments pour animaux et des denrees alimentaires 

comprennent, entre autres, les activites suivantes: 

e a) I'examen de tout systeme de controle mis en place par les exploitants du secteur de 

I'alimentation animale et du secteur alimentaire et des resultats obtenus; 

b) I'inspection: 

i) des installations de production primaire, des entreprises du secteur de 

I'alimentation animale et du secteur alimentaire, y compris leurs alentours, 

locaux, bureaux, equipements, installations et machines, des transports ainsi que 

des aliments pour animaux et des denrees alimentaires; 

ii) des matieres premieres, des ingredients, des auxiliaires technologiques et des 

autres produits utilises lors de la preparation et de la production des aliments 

pour animaux et des denrees alimentaires; 

12/30 



iii) des produits semi-fi'1is; 

iv) des materiaux et des objets destines a entrer en contact avec les denrees 

alimentaires; 

v) des produits et des procedes de nettoyage et d'entretien, et des pesticides; 

vi) de I'etiquetage, de la presentation et de la publicite; 

c) les controles des conditions d'hygiene dans des entreprises du secteur de I'alimentation 

animale et du secteur alimentaire; 

d) I'evaluation des procedure~ en matiere de bonnes pratiques de fabrication (BPF), de 

~ bonnes pratiques d'hygiene (BPH), de bonnes pratiques agricoles et de principes Hazard 

Analysis Critical Control Point (HACCP), compte tenu de I'utilisation de guides rediges ; 

e) I'examen des documents ecrits et d'autres donnees qui peuvent se reveler utiles pour 

evaluer Ie respect de la legislation relative aux aliments pour animaux ou aux denrees 

alimentaires; 

f) les entretiens avec des exploitants du secteur de I'alimentation animale et du secteur 

alimentaire ainsi qu'avec leur personnel; 

g) Ie releve des valeurs enregistrees par les instruments de mesure mis en place par 

e I'entreprise du secteur de I'alimentation animale ou du secteur alimentaire; 

h) les controles effectues avec les propres instruments de I'autorite competente pour 

verifier les mesures prises par les exploitants du secteur de I'alimentation animale et du 

secteur alimentaire; 

i) toute autre activite destinee a assurer la realisation des objectifs du present arrete. 

CHAPITRE III: ECHANTILLONNAGE ET ANALYSE 

SECTION 1 : DES METHODES D'ECHANTILLONNAGE ET D'ANALYSE 

Article 28 : Les methodes d'echantillonnage et d'analyse utili sees dans Ie cadre des controles 

officiels sont conformes a la reglementation applicable ou : 
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a) si de telles regles n'existent pas, a des regles ou a des protocoles reconnus sur Ie plan 

international; 

b) a defaut, a d'autres methodes appropriees au vu de I'objectif poursuivi, ou elaborees 

conformement a des protocoles scientifiques. 

Article 29: Lorsque I'article 23 ne s'applique pas, les methodes d'analyse peuvent etre 

validees au sein d'un seul laboratoire suivant un protocole accepte sur Ie plan international. 

Article 30 Les methodes d'analyse s~nt, dans toute la mesure du pOSSible, caracterisees par 

les criteres appropries enonces a I'annexe I. 

Les mesures d'application suivantes sont prises: 

a) les methodes d'echantillonnage et d'analyse, y compris les methodes de confirmation ou 

de reference a utiliser en cas de contestation; 

b) les criteres de performance, les parametres d'analyse, les considerations liees a 
I'incertitude des mesures ~t les procedures de validation des methodes vi sees au point 

a) ; 

c) les regles relatives a I'interpretation des resultats. 

Article 31 : L'autorite competente etablit des procedures propres a garantir aux exploitants 

du secteur de I'alimentation animale ou du secteur alimentaire dont les produits sont soumis a 
un echantillonnage et a une analyse Ie droit de demander un rapport d'expertise 

complementaire, sans prejudice de I'obligation imposee a I'autorite competente de reagir 

rapidement en cas d'urgence. 

En particulier, elle fait en sorte que les exploitants du secteur de I'alimentation animale 

ou du secteur alimentaire soient en mesure d'obtenir des echantillons en nombre suffisant 

pour un rapport d'expertise complementaire, a moins que cela ne soit impossible dans Ie cas 

de produits tres perissables ou d'une tres faible quantite de substrat. 

Article 32 : Les echantillons sont manipules et etiquetes de maniere a en garantir a la fois , 
leur validite juridique et analytique. 
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SECTION 2 : DES LABORATOIRES OFFICIELS 

Article 33 : L'autorite competente designe les laboratoires habilites a proceder a I'analyse des 

echantillons preleves au cours de 'controles officiels. 

Toutefois, I'autorite competente peut designer uniquement des laboratoires qui exercent 

leurs activites et sont evalues et accredites conformement aux normes suivantes: EN ISO/CEI 

17025 "Prescriptions generales concernant la competence des laboratoires d'etalonnage et 

d'essais"; en tenant compte des G:riteres applicables a differentes methodes d'essai etablis par 

la legislation relative aux aliments pour animaux et aux denrees alimentaires. 

Article 34 : L'accreditation et I'evaluation des laboratoires d'essais vises peuvent se rapporter 

e a des essais isoles ou a des batteries d'essais. 

Article 35 : L'autorite competente peut annuler la designation visee a I'article 28 lorsque les 

conditions vi sees au paragraphe 2 du me me article ne sont plus remplies. 

CHAPITRE IV : DE LA GESTION DES CRISES 

Article 36 : Aux fins de I'application du plan general de gestion des crises, iI existe des plans , 
operationnels d'intervention qui definissent les mesures a mettre en reuvre sans retard lorsqu'iI 

se revele que des aliments pour animaux ou des denrees alimentaires presentent un risque 

grave pour les etres humains ou les animaux, soit directement, soit a travers I'environnement. 

e Ces plans d'intervention precisent: 

a) les autorites administratives devant intervenir; 

b) leurs pouvoirs et leurs responsabilites, 

c) les voies et les procedures a suivre pour I'echange d'informations entre les acteurs 
I 

concernes. 
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CHAPITRE V: DES CONTRCLES OFFICIELS DE L'INTRODUCTION D'ALIMENTS 

POUR ANIMAUX ET DES DENREES ALIMENTAIRES 

SECTION 1: CONTROLES OFFICIELS DES ALIMENTS POUR ANIMAUX ET DES 

DENREES AUMENTAIRES D'ORIGINE ANIMALE ET HALIEUTIQUE 

Article 37 : L'autorite competente procede, en tant que de besoin, a des controles officiels 

visant a verifier la conformite avec les aspects de la legislation relative aux aliments pour 

animaux et aux denrees alimentaires. 

t 

Article 38 : Les regles generales prevues aux sections 18 a 25 du present arrete s'appliquent 

aussi aux controles officiels de I'ensemble des aliments pour animaux et des denrees 

~ alimentaires, y compris les aliments pour animaux et les denrees alimentaires d'origine 

animale. 

Article 39: Les resultats sati'sfaisants des controles de marchandises n'affectent pas 

I'obligation incombant aux exploitants du secteur de I'alimentation animale et du secteur 

alimentaire de veiller a ce que les aliments pour animaux et les denrees alimentaires soient 

conformes a la legislation y relative au moment de la mise en libre pratique. lis n'empechent 

pas non plus la realisation de nouveaux controles officiels sur les aliments pour animaux et les 

denrees alimentaires concernees. t 

SECTION 2 : DES CONTROLES OFFICIELS DES ALIMENTS POUR ANIMAUX ET DES 

DENREES ALIMENTAIRES D'ORIGINE NON ANIMALE 

Article 40: L'autorite competente procede a des controles officiels reguliers des aliments 
t 

pour animaux et des denrees alimentaires d'origine non animale. Elle organise ces controles 

sur la base du plan national de controle pluriannuel etabli et compte tenu des risques 

potentiels. Ces controles couvrent tout aspect de la legislation relative aux aliments pour 

animaux et aux denrees alimentaires. 

t 

Article 41 : Ces controles sont effectues a un endroit approprie, y compris Ie point d'entree 

des marchandises sur Ie territoire, au lieu de mise en libre pratique, dans les entrepots, dans 

les locaux de I'importateur du secteur de I'alimentation animale et du secteur alimentaire, ou it 

d'autres points de la chaine alimentaire humaine et anima Ie. 
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Article 42 : Les resultats satisfaisants des controles n'affectent pas I'obligation incombant aux 

exploitants du secteur de I'alimentation animale et du secteur alimentaire de veiller a ce que 

les aliments pour animaux et les denrees alimentaires soient conformes a la legislation au 

moment de la mise en libre pratique. lis n'empEkhent pas non plus la realisation de nouveaux 

controles officiels sur les aliments pour animaux et les denrees alimentaires concernees. 
I 

SECTION 3: DES TYPES DE CONTROLE DES ALIMENTS POUR ANIMAUX ET DES 

DENREES ALIMENTAIRES D'ORIGINE NON ANI MALE 

Article 43 : Les controles officiels vises a La section 15, article 35, comprennent au moins un 

controle documentaire systematique, un controle d'identite par sondage et, Ie cas echeant, un 

controle physique. 

Article 44 : Les controles physiques sont effectues a une frequence determinee en fonction: 

a) des risques que peuvent presenter les differents types d'aliments pour animaux et de 

denrees alimentaires; 

b) des antecedents en matiere de respect des prescriptions applicables au produit en 

question par Ie pays tiers concerne et I'etablissement d'origine ainsi que les exploitants 

du secteur de I'alimentation animale ou du secteur alimentaire qui importent et 

exportent Ie produit; 

c) des controles effectues par I'exploitant du secteur de I'alimentation animale ou du 

secteur alimentaire qui importe Ie produit; 

d) des garanties donnees par I'autorite competente du pays tiers exportateur. 

Article 45 : L'autorite competente veille a ce que les controles physiques soient effectues 

dans des conditions appropriees et a un endroit ayant acces a des installations de controles 

adequates permettant la bonne realisation des examens, Ie prelevement d'un nombre 

d'echantillons adapte a la gestion des risques et la manipulation hygienique des aliments pour 

animaux et des denrees alimentaires. La manipulation des echantillons doit se faire de maniere 

a en garantir a la fois leur validite juridique et analytique. 
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SECTION 4 : DES MESURES EN CAS DE SUSPICION 

Article 46 : Lorsqu'elle soupc;onne un manquement a la legislation ou en cas de doute quant 

a I'identite ou a la destination reelle du lot ou quant a la correspondance entre Ie lot et les 

garanties conferees par Ie certificat qui I'accompagne, I'autorite competente procede a des 

controles officiels pour confirmer ou ecarter la suspicion ou dissiper Ie doute. L'autorite 

competente place Ie lot concerne sous controle officiel jusqu'a ce que les resultats des 

controles sOient connus. 

SECTION 5 : DES MESURES CONSECUTIVES A DES CONTROLES OFFICIELS DES 

AUMENTS POUR ANIMAUX ET DES DENREES AUMENTAIRES EN 

PROVENANCE D'AUTRES PAYS , 

Article 47 : L'autorite competente place sous controle officiel les aliments pour animaux ou 

les denrees alimentaires en provenance d'autres pays qui ne respectent pas la legislation 

relative aux aliments pour animaux ou aux denrees alimentaires et, apres avoir entendu les 

exploitants du secteur de I'alimentation animale ou du secteur alimentaire responsables des , 
lots, prend les mesures suivantes pour ce qui est des aliments pour animaux ou denrees 

alimentaires en question: 

a) ordonner que ces aliments pour animaux ou ces denrees alimentaires soient detruits, 

soumis a un traitement special conformement a la section 19, ou reexpedies hors du 

pays conformement a la s~ction 20. II est aussi possible de prendre d'autres mesures 

~ appropriees telles que I'utilisation des aliments pour animaux ou les denrees 

alimentaires a des fins autres que celles initialement prevues; 

b) au cas ou les aliments pour animaux ou les denrees alimentaires ont deja ete mis sur Ie 

marche, en surveiller ou, au besoin, en ordonner Ie rappel ou Ie retrait avant de prendre 

I'une des mesures visees ci-dessus; 

c) verifier que les aliments pour animaux ou les denrees alimentaires n'ont pas d'effet 

nefaste sur la sante humaine ou anima Ie, soit directement, soit a travers 

I'environnement, pendant la duree ou en attendant I'application des mesures vi sees aux 
I 

points a) et b). 
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Article 48 : Toutefois, si les controles officiels prevus aux sections 14 et 15 indiquent qu'un 

lot est prejudiciable a la sante humaine ou animale ou qu'iI est dangereux, I'autorite 

competente place Ie lot en questlon sous controle officiel dans I'attente de sa destruction ou 

de toute autre mesure appropriee pour proteger la sante humaine et animale. 

SECTION 6 : DES TRAITEMENTS SPECIAUX 

Article 49 : Le traitement special vise a la section 19 peut consister en: , 

a) un traitement ou une transformation visant a mettre les aliments pour animaux ou les 

denrees alimentaires en conformite avec les prescriptions de la legislation ou avec les 

exigences d'un autre pays de reexpedition, y compris une eventuelle decontamination, a 
~ I'exclusion de toute dilution; 

b) la transformation, de to ute autre maniere appropriee, a des fins autres que la 

consommation animale ou humaine. 

Article 50 : L'autorite competente s'assure que les traitements speciaux sont effectues dans 

des etablissements places sous son controle. , 

SECTION 7: DE LA REEXPORTATION DE LOTS 

Article 51 : L'autorite competente autorise la reexpedition de lots seulement si: 

~ a) la destination a ete conven.ue avec I'exploitant du secteur des aliments pour animaux ou 

du secteur alimentaire responsable des lots, 

b) I'exploitant du secteur de I'alimentation animale ou du secteur alimentaire a d'abord 

informe I'autorite competente du pays tiers d'origine ou du pays tiers de destination, si 

celui-ci est different, des raisons et des circonstances justifiant que les aliments pour 
I 

animaux ou les denrees alimentaires concernes n'aient pu etre mis sur Ie marche 

beninois; 

c) lorsque Ie pays de destination n'est pas Ie pays d'origine, I'autorite competente du pays 

de destination a informe I'autorite competente qu'elle etait disposee a accepter Ie lot 

concerne. 
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Article 52 : Sans prejudice des dispositions nationales applicables en matiere de delais pour 

demander un rapport d'expertise complementaire, lorsque les resultats des controles officiels 

ne I'interdisent pas, la reexpedition doit, en regie generale, intervenir dans un delai de 

soixante jours au maximum a corppter de la date a laquelle I'autorite competente a statue sur 

la destination du lot, sauf si une action judiciaire a ete engagee. Si, au terme du delai de 

soixante jours, la reexpedition n'a pas lieu, sauf retard justifie, Ie lot est detruit. 

Article 53 : Dans I'attente de la reexpedition des lots ou de la confirmation des motifs de 

rejet, I'autorite competente conserve les lots en question sous controle officiel. 
I 

SECTION 8 : DES FRAIS 

~ Article 54 : Les frais encourus par les autorites competentes pour les operations vi sees aux 

sections 17, 18, 19 et 20 sont a la charge de I'exploitant du secteur de I'alimentation animale 

ou du secteur alimentaire respon~ble du lot ou de son representant. 

SECTION 9: DE L'AUTORITE COMPETENTE ET DES SERVICES DE DOUANES 

Article 55 : L'autorite competente et les services des douanes cooperent etroitement pour 

organiser les controles officiels vises au present chapitre. 

Article 56 : Si des echantillons sont preleves, I'autorite competente en informe les services 

des douanes et les exploitants concernes et indique si les marchandises peuvent ou non etre 

mises en libre pratique avant que les resultats de I'analyse des echantillons ne soient connus, 

pour autant que la trac;abilite du lot so it garantie. 

CHAPITRE VI : DU FINANCEMENT DES CONTROLES OFFICIELS 

SECTION 1 : DU PRINCIPE GENERAL 

Article 57 : Des ressources financieres adequates sont degagees par tous les moyens juges 

appropries, y compris par la fiscalite genera Ie ou par I'instauration de redevances ou de taxes, 

afin de disposer du personnel et des autres ressources necessaires pour les controles officiels. 

SECTION 2: DES REDEVANCES OU TAXES 

Article 58 : L'autorite competente peut percevoir des redevances ou des taxes pour couvrir 

les coOts occasionnes par les controles officiels. 
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Article 59: Les redevances applicables sont celles def inies dans l'Arrete interministeriel 

n01683/MFE/MAEP/D-CAB/SGM/DRF/DP/SA du 30 decembre 2005, portant application des 

redevances de controle et de suivi des produits et des installations de peche et dans d'autres 

textes de la legislation pris a cet effet. 

SCTION 3: DES DEPENSES RESULTANT DE CONTROLES OFFICIELS ADDITIONNELS 

Article 60 : Lorsque la detection d'un manquement a la legislation donne lieu a des controles 

officiels depassant les activites de controle normales de I'autorite competente, cette derniere 

impute aux exploitants responsables du manquement ou peut imputer a I'exploitant 

proprietaire ou detenteur des marchandises au moment ou les controles officiels addition nels 

sont effectues les depenses resultant des controles officiels addition nels. Les activites de 

~ controle normales sont les activites de controle de routine requises par la legislation nationale. 

Les activites depassant les activites de controle normales incluent Ie prelevement et I'analyse 

d'echantillons ainsi que d'autres controles necessaires pour determiner I'ampleur d'un 

probleme, pour verifier si des me~ures correctives ont ete prises ou pour detecter etjou etablir 

I'existence d'un manquement a la legislation. 

CHAPITRE VII : D'AUTRES DISPOSITIONS 

SECTION 1 : DE LA CERTIFICATION OFFICIELLE 

~ Article 61 : Sans prejudice des exigences relatives a la certification officielle imposees dans 

I'interet de la sante animale ou du bien-etre des animaux, des exigences peuvent etre 

imposees concernant: 

a) les circonstances dans lesquelles une certification officielle est requise; 

b) les modeles des certificats; 

c) les qualifications du personnel responsable de la certification; 

d) les principes a respecter pour garantir une certification fiable, y compris la certification 

electronique; 
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e) les procedures a suivre en cas de retrait de certificats et pour les certificats de 

remplacement; 

f) les lots qui sont repartis en sous-Iots ou sont melanges a d'autres lots; 

g) les documents qui doivent suivre les marchandises apres I'accomplissement des 

controles officiels. 

Article 62 : Lorsqu'une certification officielle est exigee, iI ya lieu de veiller a: 

a) I'existence d'un lien entre Ie certificat et Ie lot; 

b) la precision et I'authenticite des informations figurant dans Ie certificat. 

Article 63 : Les exigences en matiere de certification officielle des aliments pour animaux et 

des denrees alimentaires sont combinees, Ie cas echeant, a d'autres exigences de certification 

officielle, en un modele de certificat unique. 

SECTION 2 : DES ENREGISTREMENTSI AGREMENT D'ETABLISSEMENTS DU 

SECTEUR DE L'ALIMENTATION ANI MALE ET DU SECTEUR 

ALIMENTAIRE 

Article 64 : L'autorite competente definit les procedures que doivent suivre les exploitants du 

~ secteur de I'alimentation animale et du secteur alimentaire lorsqu'ils sollicitent I'enregistrement 

de leurs etablissements. 

Elle etablit et tient a jour une liste des exploitants du secteur de I'alimentation animale 

ou du secteur alimentaire qui ont ete enregistres. Si une telle liste existe deja a d'autres fins, 

elle peut egalement etre utili see aux fins du present arrete. 

Article 65 : L'autorite competente definit les procedures que doivent suivre les exploitants du 

secteur de I'alimentation animale et du secteur alimentaire lorsqu'ils sollicitent Ilagrement de 

leurs etablissements. 

Lorsqu'elle re<;oit une demande d'agrement presentee par un exploitant du secteur de 

I'alimentation animale ou du secteur alimentaire, I'autorite competente procede a une visite sur 

Ie terrain. 
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Article 66: L'autorite competente n'accorde I'agrement a un etablissement pour les activites 

concernees que si I'exploitant du secteur de I'alimentation animale ou du secteur alimentaire a 
I 

apporte la preuve qu'iI satisfait aux exigences pertinentes de la legislation relative aux aliments 

pour animaux ou aux denrees alimentaires. 

Article 67 : L'autorite competente peut accorder un agrement conditionnel lorsqu'iI apparait 

que I'etablissement respecte to utes les exigences en matiere d'infrastructure et d'equipement. 

Elle n'accorde I'agrement definitif que dans Ie cas ou un nouveau controle officiel, effectue 

dans les trois mois qui suivent I 'octroi de I'agrement conditionnel, fait apparaitre que 

I'etablissement respecte les autres exigences pertinentes de la legislation applicable en matiere 

d'alimentation animale et de denrees alimentaires. Si de nets progres ont ete realises, mais 

que I'etablissement ne respecte toujours pas to utes ces prescriptions, I'autorite competente 

peut prolonger I'agrement conCiitionnel. La duree de I'agrement conditionnel ne peut 

cependant pas depasser six mois au total. 

Article 68 : L'autorite competente examine I'agrement des etablissements lorsqu'elle effectue 

des controles officiels. Si I'autorite competente decele des irregularites graves ou est contrainte 

d'arreter la production dans un etablissement a plusieurs reprises et que I'exploitant du secteur 

de I'alimentation animale ou du secteur alimentaire n'est pas en mesure de fournir des 

garanties adequates en ce qui concerne la production future, elle engage les procedures visant 

a retirer I'agrement de I'etablissement. Toutefois, I'autorite competente peut suspendre 

I'agrement delivre a un etablissement si I'exploitant du secteur de I'alimentation animale ou du 

e secteur alimentaire peut garantir ~u'iI remediera aux irregularites dans un delai raisonnable. 

Article 69: L'autorite competente tient a jour une liste des etablissements ayant re«;u 

I'agrement et la met a la disposition des autres pays et du public. 

SECTION 3 : DU LABORATOIRE DE REFERENCE 

Article 70 : Le laboratoire central de reference pour les aliments pour animaux et les denrees 

alimentaires est charge de : 

a) fournir aux laboratoires nationaux une presentation detaillee des methodes d'analyse, 

notamment des methodes de reference; 
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b) coordonner I'application, par les laboratoires nationaux, ~es methodes vi sees au pOint 

a), notamment en organisant des essais comparatifs et en assurant un suivi approprie 

de ces essais, conformement a des protocoles acceptes sur Ie plan international, 

lorsqu'iI en existe; 

c) coordonner, dans leur domaine de competence, les mesures concretes necessaires a la 

mise en reuvre de nouvelles methodes d'analyse et d'informer les laboratoires 

nationaux des progres en la matiere; 

d) apporter une assistance scientifique et technique a I'autorite competente pour la mise en 

reuvre des plans de controle; 

~ e) collaborer avec les laboratoires charges d'analyser les aliments pour animaux et les 

denrees alimentaires dans les pays tiers. 
I 

Article 71 : Le laboratoire de reference doit : 

a) disposer d'un personnel suffisamment qualifie et forme aux techniques diagnostiques et 

analytiques utili sees dans son domaine de competence; 

I 

b) posseder les equipements et produits necessaires pour mener a bien les taches qui lui 

sont confiees; 

c) avoir une infrastructure administrative appropriee; 

d) veiller a ce que son perspnnel respecte Ie caractere confidentiel de certains sujets, 

resultats ou communications; 

e) avoir une connaissance suffisante des normes et pratiques internationales; 

f) disposer, Ie cas echeant, d'une liste a jour des substances de reference et des reactifs 

disponibles ainsi que d'une liste a jour des fabricants et fournisseurs de ces substances 

et reactifs; 

g) prendre en compte les travaux de recherche menes a I'echelle nationale et 

internationale; 

h) disposer d'un personnel forme pour les situations d'urgence. 
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Article 72 : Des responsabilites et des taches supplementaires peuvent etre assignees aux 

laboratoires de reference, selon les besoins de I'autorite sous reserve qu11 remplisse les 

conditions de fiabilite des resultats. 

Article 73 : Le laboratoire de reference peut faire I'objet de controles visant a verifier Ie 

respect des prescriptions du present arrete. S'iI ressort de ces controles qu'iI ne satisfait pas a 
ces prescriptions ou n'assume pas les taches dont iI a ete charge, les mesures necessaires 

peuvent etre prises. 

SECTION 4 : DES RAPPORTS ANNUELS 

e Article 74: Chaque an nee, I'autorite competente soumet au Ministre en charge de 

I'agriculture, de I'elevage et de la peche, un rapport indiquant: 

a) les resultats des controles ~t des audits effectues I'annee precedente conformement aux 

dispositions du plan de controle national; 

b) Ie type et Ie nombre de cas de manquement releves; 

c) les mesures destinees a assurer la mise en CEuvre efficace des plans de controle 
I 

nationaux, y compris les mesures coercitives et leurs effets. 

Ce rapport peut comporter, Ie cas echeant, des recommandations concernant: 

a) les ameliorations possibles des systemes de controle officiel et d'audit, notamment en 

ce qui concerne leur portee, leur gestion et leur mise en CEuvre; 

b) des mesures de controle specifiques dans des secteurs ou pour des activites couverts 

ou non par les plans de controle nationaux; 

c) des plans coordonnes visant a traiter des aspects qui presentent un interet particulier. 
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SECTION 5 : DE LA FORMATION DU PERSONNEL CHARGE DES CONTROLES 

Article 75 : L'autorite competente peut organiser des formations destinees a son personnel 

charge d'effectuer les controles officiels vises dans Ie present arrete. Ces formations 

contribuent a developper une approche harmonisee pour les controles officiels. Elles peuvent 

porter notamment sur: 

a) la legislation relative aux aliments pour animaux et aux denrees alimentaires ainsi que 

les dispositions relatives a la sante animale et au bien-etre des animaux; 

b) les methodes et techniques de controle, telles que I'audit des systemes conc;us par les 

exploitants en vue de satiSfaire aux prescriptions de la legislation sur les aliments pour 

~ animaux et les denrees alimentaires et aux dispositions relatives a la sante animale et 

au bien-etre des animaux; 

c) les controles a effectuer sur les marchandises importees ou exportees; 

d) les methodes et techniques de production, de transformation et de commercialisation 

des aliments pour animaux et des denrees alimentaires. 

CHAPITRE VIII: DES SANCTIONS EN CAS DE MANQUEMENT 

Article 76 : Lorsque I'autorite competente rei eve un manquement, elle prend les mesures 

ft; necessaires pour que I'exploitant remedie a cette situation. Lorsqu'elle determine les mesures 

a prendre, I'autorite competente tient compte de la nature du manquement et des antecedents 

de cet exploitant en matiere de manquements. 

Ces mesures comprennent, Ie cas echeant, les dispositions suivantes: 

a) imposer des procedures sanitaires ou toute autre mesure jugee necessaire pour garantir 

la securite des aliments pour animaux ou des denrees alimentaires ou Ie respect de la 

legislation relative aces produits et des dispositions relatives a la sante animale et au , 
bien-etre des animaux; 

b) restreindre ou interdire la mise sur Ie marche, I'importation ou I'exportation d'aliments 

pour animaux, de denrees alimentaires ou d'animaux; 
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c) superviser et, si cela est mkessaire, ordonner Ie rappel, Ie retrait et/ou la destruction 

d'aliments pour animaux Ol!l de denrees alimentaires; 

d) autoriser I'utilisation d'aliments pour animaux ou de denrees alimentaires a des fins 

autres que celles qui etaient initialement prevues; 

e) suspendre les activites ou fermer tout ou partie de I'entreprise concernee pour une 

duree appropriee; 

f) suspendre ou retirer I'agrement de I'etablissement; 

g) prendre les dispositions relatives aux lots provenant de pays tiers visees a la section 18; 

, 
h) prendre to ute autre mesure jugee appropriee par I'autorite competente. 

Article 77 : L'autorite competente transmet a I'exploitant concerne ou a son representant: 

a) une notification ecrite de sa decision concernant les mesures a prendre en vertu du 

paragraphe 1, ainsi que la motiva~ion de sa decision; 

b) des informations sur ses droits de recours c~ntre de telles decisions, ainsi que sur la 

procedure et les delais applicables. 

Article 78 : Le cas echeant, I'autorite competente informe egalement de sa decision I'autorite 

competente du pays d'expedition bu de destination. 

Article 79: Toutes les depenses exposees en application du present article sont a la charge 

de I'exploitant du secteur de I'alimentation animale ou du secteur alimentaire responsable. 

Article 80 : La Loi n084-009 du 15 mars 1984 sur Ie controle des denrees alimentaires fixe Ie 
I 

regime de sanctions applicables aux infractions a la legislation relative aux aliments pour 

animaux et aux denrees alimentaires, et decrit to utes les mesures necessaires pour que ces 

sanctions soient appliquees. 
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CHAPITRE IX : DE L'APPLICATION ET DE L'ENTREE EN VIGUEUR 

Article 81 : La Directrice des Peches, Ie Directeur de l'Agriculturel Ie Directeur de l'Elevage et 

Ie Directeur de la Promotion de la Qualite et du Conditionnement sont charges chacun en ce 

qui Ie concerne de I'application du present arrete. 

Article 82 : Le present arrete qui abroge toutes dispositions anterieures contraires prend effet 

a compter de sa date de signqture et sera publi!§ au Journal Officiel. 

Fait a Cotonou, Ie 3 MARS 2009 

AMPLIATIONS : ORIGINAL 1, JORB 1, PR 1, SGG 1, CS 1, PG 1, HO 1, DEPARTEMENTS 6, 
MAEP 2, AUTRES MINISTERES 29[ CG/MAEP 1, CT/MAEP 5, DIRECTIONS CENTRALES 3, 
DIRECTIONS TECHNIQUES-MAEP 08, CeRPA 6, SOCIETES ET OFFICES 4, PROJETS ET 
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ANNEXE I 

CARACTERISATION DES METHODES D'ANALYSE 

1. Les methodes d'analyse dolvent etre caracterisees par les criteres suivants: 

a) exactitude; 

b) applicabilite (matrice et gamme de concentration); 

c) limite de detection; I 

d) limite de determination; 

e) 
, .. 

precIsion; 

f) repetabilite; 

g) reproductibilite; 

h) recuperation; 

i) selectivite; 

j) sensibilite; 

k) linearite; 

I) marge d'erreur; 

m) autres criteres pouvant etre retenus selon les besoins. 

2. Les valeurs caracterisant la precision vi sees au point 1 e), sont soit obtenues grace a un 

essai collectif mene selon un protocole admis sur Ie plan international pour ce type 
I 

d'essai (par exemple, ISO 5725/1994 ou Ie protocole international harmonise de 

I'UICPA), sOit, lorsque des criteres de performance ont ete etablis pour les methodes 

d'analyse, basees sur des tests de conformite avec ces criteres. Les valeurs respectives 

de la repetabilite et de la reproductibilite sont exprimees sous une forme reconnue sur 

Ie plan international (par exemple, intervalles de confiance de 95 0/0, tels que definis 
I 
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dans la norme ISO 5725/1994 ou par I'UICPA). Les resultats de I'essai collectif seront 

publiE§s ou accessibles sans restriction. 

3. La preference sera accordee aux methodes d'analyse uniformement applicables a divers 

groupes de produits plutot qu'aux methodes applicables uniquement a des produits , 
specifiques. 

4. Dans les situations ou les methodes d'analyse ne peuvent etre validees quIa I'interieur 

d'un seul laboratoire, elles doivent etre validees conformement aux directives 

harmonisees de I'UICPA, par exemple ou, lorsque des criteres de performance ont ete 

etablis pour les methodes 'd'analyse, etre basees sur des tests de conformite avec ces 

criteres. 

5. Les methodes d'analyse adoptees conformement au present reglement doivent etre 

formulees selon la presentation normalisee des methodes d'analyse pn§conisee par 

I'ISO. 
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