
JOURNAI, 0FI~IC:IEL 1)E IJA REPUBLIQUE DU BENIN 15 Octobre 2003 

A.rrêté no 423 MAEPID-CAB/SGM/DA/DP/CSRH/SA, portcttrr 
auto-corrtrôle sanitaire clatls les t;tcrhli.s.serireri~.s & terre. 

VLI la loi no 90-032 du 1 1  déceinbre 1990, portant ~onstiturion ac 
la Rép~ibliqiie du Bénin ; 

Vu la proclamation le 3 avril 2001 par la Cotir Constitutionnelle 
des résiiltats définitifs de l'élection présidentielle dit 22 mars 200 1 

Vu la loi no 84-009 du 15 mars 1984 siir le contrôle des denrée: 
alinlentaires ; 

Vu la loi no 87-016 du 21 septembre 1987, portant code de l'eau er 
Répiiblique Popillaire dii Bénin ; 

Vu le décret no 85-243 du 14 juin 1985, portant hygiène de 1; 
production et de la comniercialisation des denrées alimentaires ; 

Vu le décret no 85-244 du 14 juin 1985, portant défïi-iition dei 
conditions de production et de coinmercialisation des denrées ali 
mentaires particulières ; 

Vu le décret no 96-402 du 16 septenibre 1996, fixant les strlictiire: 
de la Présidence et des Ministères ; 

Vu le décret no 200 1 - 170 du 7 mai 200 1, portant composition di 
gouvernement et le décret no 2002-082 du 20 février 2002 qui 1';  
~iiodifïé ; 

Vu le décret no 2001-364 du 18 septembre 2001, portant ;~ttribu 
tions organisation et fonctionneineiit de Ministère de  I'Agricul 
tiire, de I'Elevage et dc la pfche : 

Vil le décret no 2003-1 14 dti 9 avril 2003 portant assiirance ~jiialit 
dcs produits de la Pêche en RCp~iblicliie dii Bcniii ; 

VLI I'ariCté no 1242/MAEI->/D-CABISGMIDAICSRHISA du 23 dé 
cembre 2002, portant attributions, organisation et fonctioiinemer 
de la Direction des Pêches; 

Sur proposition du Directeiir des pêches ; 

TITRE PREMIER : 

Dirs Diii:~ivi I ioxs 

Article premier.- Aux fins du présent arrêté, on entcnd par : 

a) auto-contrôle, I'enseii~ble des actions iiiteriics a Lin ét; 
blissenieiit lui permettant d'assurer la qualité de son produit. II do 



6ti.e dévcloppi. et iiiis en place par les respoiisablcs de I'établissc- 
nieiit : 

b) danger, toiit ce qui est slisceptible de porter prt5juclicc ii la 
cliialiti' du produit et à la santé publiqiic ; 

c )  riscliie, tolite probabilité de manifcstatioii dc danger sous 
1ornic dc contaniinaiion, proliféiatioii oii survie iiiacceptables dans 
les aliiiieiits cle haciérics s~isceptibles d'affecter la sécurité des pro- 
diiits et Icur cliialité. La iiianifestation de danger petit ttre également 
sotis Soime de  production o ~ i  persistance inacceptables de substan- 
ces tels cltic toxines et enzymes : 

11) point criticl~ic. tout point, toiitc ktape oii procédure ou Lin 
dangcr peut Ctre éviter. cliniiiici ou réduire B un nivcnii acccptable 
piii. iiiic action de m;iîti-isc appropriée; 

c )  iiicsiires cle maîtrise. les actions et iictivitks ii niciier polir 
prévciiii. iin danger. I'cliiiiiiiei. oii rL:diiirc son impact oii sii probabi- 
lité d3;ippai.ition a ~ i i i  nivea~i acceptable. 

TITRE I I  : 

- les iiistr:ictions doiinées poiir I'iitilisatioii ; 
- les ciitèqes rnicrobiologiqiies ou cliimicliies officiels éventiieiie- 

iiient appliciiblcs ; 
- I'usagc iiorrnal 011 prévu ainsi que les groiipes cibles tic consom- 

n1atcLii.s dii produit. 

Art. 7.- Lcs étapes de fabrication sont s é q u ~ t i e l l c s ,  étiicliées et 
présentées soiis foroie de diagramnie dans l'ordre ci-aprcs : 

- 1'ari.ivat.e des matières prcniières dans I'établissciilcnt ; 
- les prépirations ; 
- les tiaitc:niei~ts de lhhrication : 
- I'cii1hall:igc et I kntrcposagc: 
- la iiiisc :;~ir Ic niarclié dii prodiiit fini. 

Art. 8.- I'éqiiipc pl~iricliscipliniiirc doit confirmer le diagianiiiie de 
f21bricntion siir place et pendant les lieures de prodiiction. Toiitc 
déviation constatée condtiit à iine inodification du diagramine i>our 
le rendre coiiforinc h la réalité. 

Di:s ~ o i > ~ i . i - i  6s iBtci\.riyr:iis Art .9.- La vérification périodicliic des systèmes l'auto-contràle 
est nécessaire poiir s'assurer que ceux-ci Ionctioniieiit cSficacemci~t. 

Art. 2.- L'aiito-contrôle doit suivre la déniarche logiclue dii inodèlc 
((Hazard Analysis. Critical Coiitrol Point (I-IACCP)» o ~ i  (( Aiialyse L'éqiiipe pluridisciplinaire doit spécifier les méthodes et Ics piocé- 
des Dangers-Maitrise des Points Critiq~ies (ADMPC))). dures B utiliser. 

Lc système a l'avantage de prévenir et d'aiiticilxr siir Ics dangers 
potentiels. 

Art. 3.- Les établissements doivehi titilisci. les guicies de boiiiics 
~îraticliies établis par Ics instit~itions; profcssionncllcs coiiipéteiiics 
nationales et in(crnatioiitilcs i~ecoiin~ies piir l'Autorité C'otnpctciite. 

Art. 4.- Lcs respoiisablcs des ctablissciiieiits A terre doivent assii- 
i c i  la Ibriiiatioii du pcrsoiiiicl ailx pbaticlucs clc I'niito-coiitr6le. 

Ai.[. 5.- Tout L;iahlissement à terre cioit dislîoscr cl'iiiic bcl~iipe pl~i- 
ridiscil,liiiairc composée dc : 

- 1111 spécialiste en Assiii.ance-Qiialité conipctcnt pour ;ipprécicr 
les dangers biologiqiies, chimicltics oii pliysiq~ics liés 1111 groiipe 
de produits particuliers ; 

- iin spécialiste du procCdé de tàbrication dii pi.od~iit coiisidcrc: 
- Lin technicien ayant une coiinaissancc praticliie ci~i fonctionne- 

nient et cie l'hygiène des éqtiipenients et inatériels ~itilisés polir la 
I'2ibi.icotion dii pi.oduit : 

- lin sp6cialistc cies cl~iestioiis cle microbiologie, IiygiEiie ci tccli- 
iiologic aliinentaire. 

Toute niodificatioii apportée au système d'auto-coiitrôlc devra 
être incorporée en totalité dans le système de  docuiiicntation ct 
d'ciiicgi\trement afin de disposer d'une informatioii inisc h jour et 
lïalîle. 

Ait. 10.- Les laboiatoircs d'nnnly\es iiiteriies, les laboratoirch pli- 

blicliics et pi ivé\ ,iccréditi.\ cioivciii titili5er les niétliodes anülyti- 
qiic\ rccoiiiiiiaiiilccs par l'Autorité Compétente. 

Ides iiiodi lic;itioiis nécess~iircs POLII. adapter les niéthodes analyt i -  
cltics de réleience nii progrt:~ scieiitilique et technique sont arrêtées 
par I'aiitoritC conipétcntc cliii en déterinine les modalités. 

TITRE I I I  

Art. I I . -  Tout coiitrevenaiit aLix dispositions bu présent arrêté est 
P L I I ~ I  conSorniénient aux prescriptions du décret no 2003-1 14 du 9 
aviil 2003 portant assiiwnce cl~ialité des produits de la Pêche en 
I<él~iiblicliic dci Bénin ; 

Eii cas de besoin. I'établisserneiit fait appel i des coii~péteiices Art. 12. - Le Directeur des Pêches est chargé de l'application du 
cxtériciires. présent arrBtZ.. 

Art. (,.- La description coniplL:tc dii prodiiit I ï i i i  doit ressortir Ics Art. 13.- Le préseiit arrêté qiii prend effet pour compter de sa date 
mciitioi~s siiivantcs : de signatiire. sera enregistré. publié et  conimiiniq~ié partout où 

- Ic noiii scientilïque ct coniiiiiiii de I'cspL:cc : bcsoiii scia. 
- lecalibrc; 
- Iii coiiipositioii ; Fiiit h Cotonoii, le 17 :ivril 2003 

- les Ir;iiteiiien(s ; 
- Ic coiiditioiineniciit de I'eiiibiilliige ; 1 , ~ .  Mitiistre (le 1 'Agriculti~re. tle I'Elrvtrgc~ 
- les conditions de stockage et de distribiition ; et (le 10 PCche 
- la durée de vie reqiiise pendant lacliielle le pi'otluit coiisei'vc ses 

iltiiilité~ ; Tliéophile NATA. 




