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N' 2016-17 DU 04 oCTOBRE

2016

portant cr6ation des Chambres d'agricutture
R6pubtique du B6nin

L'Assembt6e Nationate a d6tib6r6 et adopt6 en sa s6ance du 07 juittet 2016.

La Cour Constitutionnette saisie l'ayant d6ctar6e, par d6cision DCC 16-146 du 15
[a Constitution, [e Pr6sident de ta R6pubtique
septembre 2016, conforme
promutgue [a toi dont [a teneur suit :

i

CHAPITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES

Arlicle ler:

ll est cr66 en R6publique du

B6nin, des Chombres

d'ogriculiure.
Chombres d'ogriculture sont des 6toblissements publics d coroctdre
professionnel dot6s de lo personnolit6 morole e1 de I'ouionomie de gestion.
Les

Les Chombres d'ogriculture comprennent les

Chombres

d6portemenioles et lo Chombre notionole d'ogriculture.
ll est cr66

outont de Chombres d6portementoles d'ogriculiure que de

d6portements.
Toutefois, plusieurs d6portements peuvent se mettre ensemble pour
cr6er des Chombres interd6portementoles.

Article

2:

Le sidge des Chombres d6portementoles d'ogriculture est
fix6 ou chef-lieu des d6portements.
Toutefois, il peut 6tre ironsf6r6 en tout ouire lieu du tenitoire du
d6portement sur d6cision de I'Assembl6e consuloire d6portementole.

Arlicle 3 : Le sidge de lo Chombre notionole d'ogriculture est fix6 d
Cotonou.

en

Toutefois, il peut 6tre tronsfere en tout outre lieu du territoire notionol
sur d6cision de I'Assemblee generole consuloire.
CHAPITRE II
DE

tA COMPOSITION

ET DE

LA REPRESENTATIVITE

Article 4 : Peuvent 6tre membres des Chombres d'ogriculture

:

- les producteurs ogricoles individuels, entre outres, les cultivofeurs, les
6leveurs, les pdcheurs, les pisciculteurs, les opiculteurs, les plonteurs, les
ironsformoteurs des produits ogricoles et les proprietoires terriens

-

;

les orgonisotions professionnelles ogricoles.

Peuvent 6tre membres ossocitis sons voix d6lib6rotive : les orgonisotions
non gouvernementoles, les distributeurs d'intronts ogricoles, les services
finonciers d6centrolis6s, les equipemeniiers, les orgonisotions syndicoles
ogricoles, les ossuronces et mutuelles ogricoles.

Nonobstont les dispositions des olin6os 1 et 2 du present oriicle, tout
membre des Chombres d'ogriculture doit 6tre d6ienteur d'une corte
professionnelle.

Arlicle 5: Les diff6rentes cotegories d'octeurs vis6es d I'orticle 4 6lisent,
ou terme d'un processus porticipoiif, leurs repr6sentonts pour si6ger dons les
instonces de d6cision des Chombres d'ogriculture que sont:

-

les Assembl6es consuloires d6portementoles pour les Chombres

d6portementoles d'ogriculture et

-

;

l'Assemblee 96nerole Consuloire pour

lo

Chombre notionole

d'ogriculture.

Un d6cret pris en Conseil des ministres orgonise lo repr6sentotion
proportionnelle cles octeurs cu sein des diff6rentes Assembl6es.
CHAPITRE III
DES MISSIONS, DES ORGANES ET DU FONCTIONNEMENT

Article 6 : Les Chombres d'crgriculture ont pour objet

:

-

