
Aiitté n"4.27 MAEPID-CABISGMIDAIDP/CSRHISA du 17 aviil 
2003, poitai:t qualité des eaux iitilisces dans les'établissenients Y terre 
pour les produits halieutiqnes. 

Vu la loi n090-032 du 1 l décenibre 1990, portant Constitiitioii dc la 
République dii Béiiin ; 

Vu la pi.o:lamation le 3 aviil 2001 par la Cour Constitiitionnelle 
des iésultatr définitifs de I'élection présidentielle du 22 mars 2001 ; 

Vu la loi b084-009 dii 15 mais 1984 sur le contr6le des deiirées 
alimentaiies ; 

Vu la loi ii087-0 16 du 2 1 scptenibre 1987, portant code de l'cali en 
Rfpiibliqiie Popiilaiie du Bénin ; 

Vu le déciet n085-243 du 14 jiiin 1985, portant hygiène de la pio- 
ductioii et de la comniercialisation des denrées alimentaires ; 

VLI le déciet ii085-244 du 14 juin 1985. portant définition des con- 
ditions de production et de con~mercialisation des denrées alimen- 
taires particulièies ; 

Vu le déciet ii096-402 du 16 septenibie 1996, fixant les str~ictiiies 
de la Présidence et des Ministères ; 

VLI le déciet n02001-1 70 du 7 mai 2001, portant composition du  
gouvernenient et le décret n02002-082 du 20 février 2002 qui l'a 
modifié ; 

Vu le décret ri02001-364 du I8 septembre 2001, portant attrlbu- 
tions, organisation et fonctionnement du Ministère de I'Agriciil- 
tiiie, de I'Elevage et de la Peche ; 

Vu le décict iio2003-I 14 du 9 avril 2003 portant assiirance ~ual i té  
des pioduits de la Peche en Répiibliqiie dii Bénin ; 

Vu I'aireté n012421MAEPID-CABISGMIDA/CSRHISA du 23 dé- 
ceiilbre 2002, poitiiiit attiibutions, organisation et fonctionnement 
de la Direction des Pechcs ; 

Siii pi'oposition du Directeiii dcs Peches ; 

Article pien2iei.- L'eau iitilisée dans les établissements à terre potir 
I'élaboi-atioii des produits de la peche et la salubrité du personnel et 
des lieux de travail doit &tre potable. 

Art. 2.- On entend par eaii potable, toute eau destinée à la con- 
somniation liunlaine, aiix usages domestiques et industciels. 

Elle doil satisfaire aiix nornies suivantes : 

- pliysic~iici (tiirbldité, pouvoir colmatant, coloration) ; 
- cliiiniqties (teneuis Iimitées en minéraux) ; 
- niicrobiologiques (exempte d'organismes pathogènes) 

L,'ea~i potablc ne doit présenter ni odeur, ni saveur désagréable. 

Alt. 3.- L.orsque I'eau est tiaitée par chloration, le respoasable de 
I'établisseiiieiit à tcrre doit piendre les &sposiIisns nec~ssaii'cs 
suivantes : 



- ~itilisc~. cl~i chloi~c destini à I'lisagc alinlentaire 

- ~itiliscr ~ inc  citerne cle stocl<agc de capacité suffisaiitc ; 
- iiiaiiitenir I'ca~i zii1 contact citi clilosc pendant aLi iiioiiis 20 min~i- 

tcs ; 
- d i s ~ o s c i  d'un plaii dfiaillé cic iiettoyage 1 dCsinkction dc la 

citcriic OLI  c i ~ i  bac ; 
- coiitr6lcr pl~isie~irs Sois par jour le nivea~i cie chlorc. 

Art. 4.- Le sesponsable d'établissement et lcs services officiels 
d'inspection doivent procéder à des prelèveinents périodiques 
d'Echantilloiis d'eau pour des fiiis d'analyscs. 

Les lie~ix de prélèvemeiit des Ccliaiitillons d ' ca~i  sont dCteriiiinés 
~ : i r  les scrviccs d'inspection de I'A~itoritc Conipeteiite. 

Art. 5.- 1 1  est iiiterdit d'utiliser l'cau destinee 2111 rcfioidisscniciit 
dcs al,pareils et celle stocl<éc eli prévision dc In I~itte contrc les inccn- 
dies. 

Le rcspaiisable doit vciller A cc qLie les eauu ~iskcs ne soient Liiie 
so~ii-cc cie pollutioii. 

Art. 6.- Le responsablc d'ctablissement doit piciitlre les disposi- 
tioiis iiécessaircs pour qtie I'ea~i ~itiliséc soit conbrnie aux cxigences 
dti présciit arieti.. 

Art. 7.- Un systèiiic dc gestion doc~imcntaire appropri6 doit ;tre 
disponihle et accessible à I'A~itorité Competente. 

Art. 8.- Le iesponsable de I'6tablissenient doit làciliter I'accès au 
plan d ~ i  systènic de distrib~itioii de I'ea~i à I'Autoritc Coiiipétente. 

Art. 9.- Les ciicuits de distributioii de l'cali iloivent Gtrc ideiitiliés 
par cles niiméros en strie. 

.Art. 10.- Tout coiitrcvciiaiit aLix ciispositions du ~,rCscnt >ii*i.Cti. cst 
p~iiii coiiforiiifnicnt ii I'articlc 32 clu iiéci.ct ii02003-I I4 d ~ i  9 2ivril 2003 
port:int asslisancc cpialitc des prod~iiis tic Iii I>Cclie ci1 l i i .p~ ib l i~~~ic  du 
13ciiiii : 

AH. I I .- Le Directcui. dcs PCclies cst cli;irgC de I'iipplicatioii d ~ i  
présent ariete. 

Art. 12.- Lc présent airet8 cl~ii prend cffet po~ir  coniptei. de sa ciote 
dc signat~irc. sera eiiregistré. p~ihlié et comiii~iniq~ié partout oìi be- 
soin sera. 

Fait h Cotonou, le 17 avril 2003. 

Lc Ministie tic I'Agricirltirre, (le I'Elet~cigc 
L>/ dc lcr PL;c,lre 

' l  heopliile NATA 




