REPUBLIQUE DU BENIN
Fraternité-Justice-Travail
MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU
COMMERCE ET DE LA PROMOTION
DE L'EMPLOI
CENTRE BENINOIS DU COMMERCE
EXTERIEUR
ARRETE
Portant Conditions d'autorisation d'organisation
de manifestation commerciale par des promoteurs
privés au Benin.
MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI

VuLa loi n°90-32 du 11 Décembre 1990 portant Constitution de la République du Benin ;
Vu La proclamation le 03 Avril 2001, par la Cour Constitutionnelle des résultats définitifs de l’élection présidentielle
du 22 Mars 2001 ;
VuLe Décret n°2001-170 du 07 Mai 2001 portant composition du Gouvernement ;
VuLe Décret n°96-402 du 18 Septembre 1996 fixant les structures de la Présidence de la République et des
Ministères ;
VuLe Décret n92001-350 du 00 Septembre 2001 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère
de 'Industrie, du Commerce
et de la Promotion de;
VuLe Décret n°88-9 du 15 Janvier 1988 portant création du Contrat Béninois du Commerce Extérieur et approbation
de ses statuts ;
VuLe Décret n°90-310 du 23 Octobre 1990 portant organisation du Comité National des Foires et Expositions
Arrêté
Article 1 L'organisation de manifestation commerciale sur le territoire de la République du Benin par touts
personne, physique ou morale, est subordonnée a une autorisation préalable du Ministre charge du Commerce,
Président du Comite National des Foires et
Expositions.
Article 2: Est considérée comme manifestation commerciale, une foire, une semaine ou quinzaine commerciale,
un carnaval commercial, un salon spécialisé à caractère commercial, industriel ou touristique.
Article 3 : Tout requérant à l'organisation dune manifestation commerciale doit fournir un dossier complet
comportant les pièces suivantes :
• une demande sur papier a en – tête de la Société, de l'Etablissement ou de l'Association, adressée au Ministre
charge du Commerce et précisant la nature de la manifestation ;
• une copie des statuts et de l'atte d’enregistrement délivré par l’autorité compétente si le promoteur est une
Association ;
• une photocopie de la carte professionnelle de commerçant ou de la carte d'importateur en cours de validité ;
• les références du promoteur en matière commerciale et d'organisation de manifestation commerciale s'il en a ;

• une fiche technique de renseignements a retirer au Secrétariat permanent du Comite National des Foires et
Expositions centre paiement d'une somme de Deux Mille (2.000) Francs CFA dûment remplie ;
• le règlement intérieur de la manifestation ;
le récépissé du paiement des frais d'étude du dossier dont le montant est fixe a :
- Cinquante Mille (50.000) Francs CFA pour les promoteurs nationaux ;
- Trois Cent Soixante Quinze Mille (375.000) Francs CFA pour les promoteurs étrangers.
Cette somme, payable au Secrétariat permanent du Comite National des Foires et Expositions n’est pas
remboursable ;
- le budget prévisionnel de la manifestation
- le planning de réalisation des différentes actions programmés.
Article 4: Toute demande d'autorisation doit être adressée au Ministre chargé du Commerce au moins :
- Soixante (60) jours au plus tard avant la date prévue pour l'organisation d'une manifestation à caractère national
;
- Trois Cents jours (300) jours avant la date projetée si [a manifestation revêt un caractère international.
Article 5: Toute autorisation dune manifestation commerciale à caractère national relève de la compétence du
Ministre charge du Commerce, Président du Comite National des Foires et Expositions.
Article 6: Toute demande d'autorisation d'une manifestation à portée internationale doit requérir l'avis préalable du
Comite National des Foires et Expositions avant d'être soumise à l’appréciation du Conseil des Ministres.
Article 7 : La décision d'autorisation est notifiée au postulant par le Ministre charge du Commerce:
- dans un délai maximum de Vingt et Un (21) jours a compter de la date du dépôt du dossier complet de la demande
d'organisation dune manifestation à .caractère national ;
- dans un délai maximum de Soixante. (60) jours a compter de la date de dépôt du dossier complet de la demande
d'organisation dune manifestation à caractère international.
Article 8: L’autorisation délivrée est spécifique pour une manifestation bien déterminée. Elie ne peut titre utilises
pour diverses raisons, en lieu et place d'une autre pour laquelle cette autorisation n’est pas accordée.
Article 9 : Le Directeur du Centre Béninois du Commerce Extérieur et le Secrétaire General de la Chambre de
Commerce et d'Industrie du Benin sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrête qui
prend effet a compter de la date de sa signature et qui sera publié partout où besoin sera.

Cotonou, le 12 mars 2002
Lazare SEHOUTO

