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                                                                   TABLEAU COMPARATIF 

De la proposition de loi sur le développement du sport 

En République du Bénin 

Texte initial Proposition de l’atelier 

Proposition de loi n°2007. 
Portant développement du sport en 

République du Bénin 

Proposition de loi n°2007. 

Portant développement du sport en 

République du Bénin 

L’Assemblée Nationale a adopté en sa 

séance du……………, la loi dont la teneur 

suit : 

L’Assemblée Nationale a adopté en sa 

séance du.....…; la loi dont la teneur suit : 

TITRE PREMIER 
Des définitions et du domaine d’application 

 

  

Chapitre I  

Des définitions  

Article premier 
Une association sportive est constituée 

conformément aux dispositions en vigueur en 

République du Bénin. Elle est tenue de faire 

sa déclaration d’existence au Ministère 

chargé de l’intérieur. 

La déclaration lui confère la reconnaissance 

légale. 

L’association sportive constitue la cellule de 

base du mouvement sportif national. Elle est 

l’instrument de démocratisation et de 

développement de la pratique sportive. Elle 

accueille une ou plusieurs disciplines 

sportives. 

Elle est un regroupement de personnes 

désireuses de contribuer au développement 

de la pratique des activités physiques et 

sportives. 
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------------------- 
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Elle bénéficie de la capacité juridique après 

avoir été déclarée et rendue publique auprès 

du Ministère chargé de l’intérieur. 

 

 

Article 2 
  La fédération sportive placée sous la tutelle 

du Ministère chargé des sports regroupe les 

associations sportives au plan national. 

  Il existe les fédérations sportives et les 

organisations sportives à caractère 

pluridisciplinaire et les fédérations unisport. 

 

Article 3 
 Le comité national olympique et sportif 

béninois est une association composée de 

l’ensemble des fédérations sportives habilités 

et les organisations sportives nationales. 

 

Article 4 
 La ligue sportive regroupe des associations 

affiliées aux fédérations en fonction d’un 

secteur géographique donné et de leur niveau 

de jeu. 

 Elle constitue les structures d’organisation 

des fédérations, sont soumises aux statuts et 

règlements de celle-ci auxquelles elles rendent 

compte de leurs activités. 

 Elles sont chargées de l’animation, de la 

promotion et du développement des activités 

sportives dans leur secteur de compétence. 
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Article 5 
 Le district constitue la structure d’organisation 

des fédérations au niveau d’une commune ou 

d’un groupe de communes. Il regroupe chacun 

dans sa spécialité les associations sportives 

des communes rattachées aux districts. 

Il est soumis aux statuts et règlements de la 

fédération à laquelle il rend compte de ses 

activités. 

Il est chargé de l’animation, de la promotion et 

du 

Développement des activités sportives dans le 

cadre  communal. A ce titre, il organise les 

championnats communaux et toute autre 

manifestation sportive à l’intérieur des 

communes 

Qui sont les cadres géographiques de sa 

compétence. 

 

Article 6 
 L’agrément est une reconnaissance 

officielle du caractère éducatif de l’activité 

de l’association. 

 C’est une condition nécessaire mais non 

suffisante pour accéder aux subventions 

de l’Etat. 

 Il est délivré par le Ministère en charge 

des sports. 

 Il peut être retiré par l’autorité qui l’a 

délivré lorsque les conditions requises 

pour l’obtenir ne sont refus de se 

conformer à la réglementation de la 

pratique sportive en vigueur. 

 

Article 7 
 La délégation est un acte qui habilite 

une fédération agréée et qui a rendu 

conforme ses statuts aux normes en 
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vigueur et qui est constitué pour 

organiser la pratique d’une seule 

spécialité. 

 Elle habilite la fédération à déterminer 

les titres nationaux, procéder aux 

sélections nationales et délivrer les 

diplômes fédéraux. 

 Elle édite les règlements relatifs à 

l’organisation de toute manifestation 

ouverte à ces licenciés. 

 La délégation est accordée par un 

arrêté du Ministre chargé des sports. 

Chapitre II 
Domaine d’application 

 

Article 8 
 La présente loi favorisera 

l’investissement des entreprises dans  le 

domaine du sport et leur permettre 

d’espérer des retours en termes d’image 

et de réduction d’impôt. 

 Elle s’appliquera à la valorisation de la 

fonction éducative et sociale du sport, la 

promotion de la santé par  le sport, 

l’implantation des équipements sportifs 

et l’aménagement harmonieux du 

territoire sport, l’amélioration des statuts 

de l’athlète du haut niveau, le 

développement de l’emploi dans le 

secteur sportif, le renforcement de la 

cohésion sociale, l’ouverture d’une vraie 

pratique sportive au plus grand nombre 

et le rayonnement international du 

Bénin. 

 

TITRE 2 
Du droit au sport et à l’éducation 

physique et sportive 

TITRE PREMIER 
Du droit au sport et à l’éducation physique et 

sportive 
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Chapitre I 
Du droit au sport et à l’éducation 

physique et sportive 

Chapitre I 
Du droit au sport et à l’éducation physique et 

sportive 

Article 9 
 L’éducation physique et les activités 

sportives sont les facteurs essentiels 

pour le développement physique, mental 

et moral de l’homme. 

 Elles sont un droit fondamental pour 

tous les individus. 

 Elles contribuent au renforcement de la 

cohésion sociale, à l’enrichissement 

entre les peuples. 

Article 1 
 L’éducation physique et les activités sportives 

sont des facteurs essentiels pour le 

développement physique, mental et moral de 

l’homme. 

 Elles sont un droit fondamental pour tous les 

individus. 

 Elles contribuent au renforcement de la 

cohésion sociale, à l’enrichissement du tissu 

associatif et facilitent le rapprochement entre les 

peuples. 

Article 10 
 La pratique des activités physiques et 

sportives doit être intégrée à la 

démarche globale éducative et restera 

un droit pour tous les citoyens. 

Article 2 
 La pratique des activités physiques et sportives 

doit être intégrée à la démarche globale 

éducative et restera un droit pour tous les 

citoyens. 

Article 11 
 L’Etat doit veiller avec la contribution 

des collectivités locales et territoriales, à 

la mise en œuvre d’une politique 

d’installation d’infrastructures et 

d’équipements sportifs. 

 Il doit œuvrer à la formation des cadres 

et organiser les services chargés de 

promouvoir la pratique des activités 

physiques et sportives pour l’ouverture 

d’une vraie pratique sportive au plus 

grand nombre. 

Article 3 
 L’Etat doit veiller avec  la contribution des 

collectivités locales et territoriales, à la mise en 

œuvre d’une politique d’installation 

d’infrastructures et d’équipements sportifs. 

 Il  doit œuvrer à la formation des cadres et 

organiser les services chargés de promouvoir la 

pratique des activités physiques et sportives 

pour l’ouverture d’une vraie pratique sportive au 

plus grand nombre. 

Article 12 
 L’école et les centres de formation 

doivent être des hauts lieux de la 

promotion de la pratique des activités 

physiques et sportives. 

Article 4 
Les centres de formation sportive doivent être 

des hauts lieux de la promotion de la pratique 

des activités physiques et sportives. 
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Article 13 
 L’Etat et les collectivités publiques 

contribuent au développement de 

l’éducation physiques et des activités 

sportives en apportant le soutien moral, 

technique et financier aux associations 

sportives. Les personnes physiques et 

morales, privées apportent également le 

même soutien au  développement des 

activités physiques et sportives. 

Article 5 
 L’Etat et les collectivités publiques contribuent 

au développement de l’éducation physique et 

des activités sportives en apportant le soutien 

moral, technique et financier aux associations 

sportives. Les personnes physiques et morales, 

privées apportent également le même soutien au 

développement des activités physiques et 

sportives. 

Article 14 
 Une attention particulière doit être 

portée à l’éducation physique et aux 

activités sportives pour handicapés. Les 

instituts d’éducation physique et sportive 

doivent obligatoirement inscrire dans 

leurs programmes, la spécialité 

d’éducation physique et sportive pour 

handicapés. 

Article 6 
 Une attention particulière doit être portée à 

l’éducation physique et aux activités sportives 

pour handicapés. Les instituts d’éducation 

physique et sportive doivent inscrire dans leurs 

programmes, la spécialité d’éducation physique 

et sportive pour handicapés. 

Article 15 
 Chaque établissement public ou privé a 

l’obligation de faciliter l’émergence 

d’association sportive en vue d’inciter les 

apprenants à s’engager pour les 

activités sportives. 

Article 7 
 Chaque établissement public ou privé à la 

mission de faciliter l’émergence d’associations 

sportives en vue d’inciter les apprenants à 

s’engager pour les activités sportives. 

TITRE 3 
 De l’organisation des structures 

sportives 

TITRE 2 
De l’organisation des structures sportives 

Article 16 
 Les structures sportives sont 

constituées par les structures privées, 

les comités municipaux du sport, le 

conseil national des sports, le comité 

olympique et sportif béninois. 

Sont considérées au sens de la présente 

loi comme structures privées les 

Article 8 
 Les structures sportives sont constituées par les 

structures privées, les comités municipaux ou 

communaux du sport, le comité national 
olympique et sportif béninois. 

Sont considérées au sens de la présente loi 

comme structures privées les associations et  

les fédérations. 
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associations et les fédérations. 

Chapitre I 
Des structures sportives privées 

Chapitre I 
Des structures sportives privées 

 

Article 17 
Les structures sportives privées sont 

constituées par les associations et les 

fédérations et ont pour but la formation, 

l’encadrement, le développement des 

capacités physiques et techniques des 

jeunes en vue de leur accession au plus 

haut niveau sportif et moral. 

Article 9 
 Les structures sportives privées sont 

constituées par les associations et fédérations et 

ont pour but la formation, l’encadrement, le 

développement des capacités physiques et 

techniques des jeunes en vue de leur accession 

au plus haut niveau sportif et moral. 

Article 18 
 Le sport civil de compétition s’exerce 

dans le cadre des associations et 

fédérations régies par la loi sur les 

associations et par les dispositions de la 

présente loi. 

Article 10 nouveau 
 Le sport civil de compétition s’exerce dans le 

cadre des associations et  fédérations régies par 

la loi sur les associations, par la charte des 

sports et par les dispositions de la présente loi. 

Article19 
 Les statuts des associations sportives 

doivent être conformes aux statuts types 

en vigueur au Bénin. 

Article 11 nouveau 
 Les statuts des associations sportives doivent 

être conformes aux statuts types en vigueur au 

Bénin. 

Article 20 
 L’association sportive est dirigée par un 

comité directeur élu par l’assemblée 

générale et de membres désignés par le 

président élu conformément aux statuts 

de l’association. 

 Les membres du comité directeur ne 

doivent pas avoir d’antécédents 

juridiques. L’un d’entre eux sera 

responsable du comité des supporters et 

de l’esprit sportif. 

 

Article 12 nouveau 
 L’association sportive  est dirigée par un comité 

directeur élu par son assemblée générale. 

 Le comité directeur élu  en son sein un 
président qui à son tour forme son bureau 
exécutif. 
 Les membres du comité directeur ne doivent 
pas avoir d’antécédents juridiques. 
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Article 21 
 L’association est financée 

essentiellement par les recettes 

provenant de ses activités en relation 

directe ou indirecte avec son projet, par 

les subventions de l’Etat, des 

collectivités locales, des établissements 

publics et des entreprises que par des 

dons legs et par les contributions et les 

cotisations de ses adhérents. 

 L’assemblée générale fixe le montant 

des cotisations de ses membres. 

Article 13 nouveau 
L’association est financée aussi bien par les 

recettes provenant de ses activités en relation 

directe ou indirecte avec son objet, les 

subventions de l’Etat, des entreprises et des 
mécènes que par les contributions et les 
cotisations de ses adhérents. 
L’assemblée générale fixe le montant des 

cotisations de ses membres. 

Article 22 
L’association sportive doit consacrer au 

moins 40% des recettes en provenance 

des subventions de l’Etat, des 

collectivités locales et des 

établissements publics pour la formation 

et l’encadrement de ses sportifs 

appartenant aux catégories  benjamins, 

écoles, minimes et cadres. 

Toute association contrevenant à cette 

disposition sera privée des recettes 

susmentionnées pendant une période de 

deux à cinq ans, et ce par arrêté du 

Ministre chargé du sport publié au 

journal officiel de la République du 

Bénin. 

 

Article 23 
 Les relations de l’association avec ses 

sportifs amateurs sont régies par les 

règlements intérieurs des fédérations 

spécialisées qui doivent définir chacune 

de deux catégories, déterminer ses 

rapports avec les différentes parties et 

fixer le statut particulier de chaque 

Article 14 nouveau 
Les relations de l’association avec ses sportifs 

amateurs et non amateurs sont régies par les 

règlements intérieurs des fédérations 

spécialisées qui doivent définir chacune des 

deux catégories, déterminer ses rapports avec 

les différentes parties et fixer particulier de 

chaque catégorie. 
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catégorie. Ces statuts seront soumis à 

l’approbation du Ministre chargé du 

sport. 

Article 24 
La fédération sportive veille à l’exécution 

d’un service public dans le cadre de la 

délégation qui lui est attribuée par le 

Ministre en charge du sport. 

 La délégation ne peut être accordé qu’à 

Une seule fédération agréée dont les 

statuts sont conformes aux statuts-types 

en vigueur et qui, au terme de ces 

statuts est constituée pour organiser la 

pratique d’une seule spécialité. 

Article 15 nouveau 
La fédération sportive veille à l’exécution d’un 

service public dans le cadre de la délégation qui 

lui est attribuée par le Ministre en charge des 

sports. 

 La délégation  ne peut être accordée qu’à une 

seule fédération agréée dont les statuts sont 

conformes aux statuts - types en vigueur et qui, 

au terme de ces statuts est constituée pour 

organiser la pratique d’une seule spécialité. 

Article 25 
 Les associations sportives sont affiliées 

aux fédérations conformément à un 

cahier de charge élaboré par la 

fédération concernée et approuvé par 

arrêté du Ministre chargé du sport. 

 

Article 26 
Les fédérations sportives exercent le 

pouvoir disciplinaires à l’encontre de 

leurs affiliées conformément à leurs 

statuts et règlements intérieurs. 

Article 16 nouveau 
Les fédérations sportives exercent le pouvoir 

disciplinaires à l’encontre de leurs affiliées 

conformément à leurs statuts et règlements 

intérieurs. 

 

Article 27 
 Les fédérations sportives peuvent 

constituer des ligues départementales à 

qui elles délèguent une partie de leurs 

prérogatives. 

 Les ligues veillent au développement et 

au suivi des programmes et plans 

d’action de la fédération dont elles 

relèvent. 

Article 17 
 Les fédérations sportives peuvent constituer 

des ligues à qui elles délèguent une partie de 

leurs prérogatives. 

Les ligues veillent au développement et au suivi 

des programmes et plans d’action de la 

fédération dont elles relèvent. 

Elles sont chargées de la sélection, de la 

formation des jeunes au niveau régional. 
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Elles sont chargées de la sélection, de la  

formation des jeunes au niveau 

départemental. 

 

 

 

Chapitre II 
Du comité national olympique et sportif 

béninois 

Chapitre II 
Du  comité national olympique et sportif béninois 

Article 28 
Les associations sportives et les 

sociétés sportives  qu’elles ont 

constituées, les fédérations sportives et 

leurs licenciés sont représentés par le 

comité national olympique et sportif 

béninois .Le comité olympique et sportif 

béninois veille à l’application des 

principes du mouvement olympique 

conformément aux règlements du comité 

international olympique. 

Le comité olympique et sportif béninois 

peut, en accord avec le Ministre chargé 

du sport procéder à l’organisation 

d’activités d’intérêt commun entre les 

fédérations sportives. 

Le comité olympique et sportif béninois à 

compétence exclusive pour continuer, 

organiser et diriger la délégation 

béninoise aux jeux olympiques et aux 

compétitions multisports patronnées par 

le comité international olympique. Sur 

proposition des fédérations concernées, 

il procède à l’inscription des sports puis 

à leur engagement définitif. 

Les membres du comité olympique et 

Article 18 nouveau 

 Les associations sportives  et les sociétés 

sportives qu’elles ont constituées,  les 

fédérations sportives et    leurs licenciés sont 

représentés par le comité national olympique et 

sportif béninois. 

 Le comité national olympique et sportif béninois 

veille à l’application des conformément aux 

règlements du   comité international olympique. 

 Le comité national olympique et sportif béninois 

peut, en accord avec le Ministre chargé du sport 

procéder à l’organisation d’activités d’intérêt 

commun entre les fédérations sportives. 

 Le comité national olympique et sportif béninois 

à compétence  exclusive pour continuer, 

organiser et diriger la délégation béninoise aux 

jeux olympiques et aux compétitions multisports 

patronnées par le comité international 

olympique. Sur proposition des fédérations 

concernées, il procède à l’inscription des sports 

puis à leur engagement définitif. 

 Le bureau du comité national olympique et 
sportif béninois est élu par l’ensemble des 
présidents des fédérations sportives 
olympiques et non olympiques réunis en 
assemblée générale. 
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sportif béninois sont désignés par le 

Ministre chargé du sport parmi les 

représentants des fédérations sportives 

et les personnalités sportives béninoises 

ou étrangères qui ont apporté de 

précieux concours aux activités 

olympiques au Bénin et à l’étranger. 

 L’organisation et le fonctionnement du 

comité  olympique béninois sont fixés 

par un statut particulier qui sera 

approuvé par le Ministre chargé du 

sport. 

 Au terme d’une convention conclue 

avec l’Etat, le comité national olympique 

et sportif béninois peut recevoir un 

concours financier et en  personnel pour 

accomplir ses missions. 

 Le comité national olympique contribue 

à exécution des buts du mouvement 

olympique international  et il peut, dans 

le cadre de la législation en vigueur 

relative au sport, se référer dans ses 

activités et ses programmes à la charte 

olympique et aux statuts du comité 

international olympique. 

 

 L’organisation et le fonctionnement du comité 

national olympique béninois sont fixés par un 

statut particulier qui sera approuvé par le Comité 

International Olympique (C.I.O). 

 Au terme d’une convention conclue avec l’Etat, 

le comité national olympique et sportif béninois 

peut recevoir  un concours financier et en 

personnel pour accomplir ses missions. 

  Le comité national olympique contribue à 

l’exécution des buts du mouvement olympique 

international et il peut, dans le cadre de la 

législation en vigueur relative au sport, se référer 

dans ses activités et ses programmes à la charte 

olympique et aux statuts du comité international 

olympique. 

 

 

Chapitre III 
Du conseil national du sport 

Chapitre III 
Du conseil national du sport 

Article 29 
Il est créé un conseil national du sport 

présidé par le Ministre chargé du sport. 

La composition et les modalités de son 

fonctionnement seront fixées par décret. 

 

 

 

Article 19 nouveau 
Il est créé un conseil national du sport présidé 

par le Ministre chargé du sport. La composition 

et les modalités de son fonctionnement seront 

fixées par décret. 
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Article 30 
Le conseil national du sport donne son 

avis sur les questions relatives au 

développement des activités sportives. Il 

procède à l’examen de toutes les 

questions qui lui sont soumises par le 

Ministre en charge des sports. 

 

Chapitre IV 
Du comité municipal du sport 

Chapitre IV 
Du comité municipal ou communal du sport 

Article 31 
Il est créé au niveau communal un 

comité municipal chargé du sport. 

Le comité municipal du sport veille à 

l’exécution des décisions du conseil 

communal relatives à l’assistance aux 

associations sportives existant dans la 

commune et favorise les conditions 

propices à leurs activités éducatives et 

sportives. 

Article 20 nouveau 
Il est créé au niveau communal un comité 

municipal communal chargé du sport. 

Le comité municipal du sport veille à l’exécution 

des décisions du conseil communal relatives à 

l’assistance aux associations sportives existant 

dans la commune et favorise les conditions 

propices à leurs activités éducatives et sportives. 

Article 32 
Le comité communal ou municipal du 

sport veille, conformément aux décisions 

du conseil, au suivi de la réalisation et 

de la maintenance des installations 

sportives dépendant de la commune ou 

celles dont elle participe la gestion. 

Article 21 nouveau 
Le comité communal ou municipal du sport 

veille, conformément aux décisions du conseil, 

au suivi de la réalisation à l’exploitation et de la 

maintenance des installations sportives 

dépendant de la commune ou celles dont elle 

participe à la gestion. 

 

Article 33 
Le comité communal ou municipal du 

sport assure le suivi des décisions du 

conseil tendant à généraliser la pratique 

du sport et à son développement et ce, 

en collaboration avec les structures 

sportives, les organisations de jeunesse, 

et les entreprises. Il veille à l’exploitation 

efficace et judicieuse des installations 

Article 22 nouveau 
Le comité communal ou municipal du sport 

assure le suivi des décisions du conseil tendant 

à généraliser la pratique du sport et à son 

développement et ce, en collaboration avec les 

structures sportives, les organisations de 

jeunesses, et les entreprises. 
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sportives et à leur utilisation au profit des 

activités du sport scolaire et universitaire 

et du sport civil. 

TITRE 4 
De la pratique des activités sportives et 

du contrôle de l’organisation des 

manifestations sportives. 

TITRE 3 nouveaux 
De la pratique des activités sportives et du 

contrôle de l’organisation des manifestations 

sportives. 

 

Chapitre I 
De la pratique des activités sportives et 

de la surveillance médicale et 

l’assurance. 

Chapitre I 
De la pratique des activités sportives et de la 

surveillance médicale et l’assurance. 

Article 34 
La pratique des activités sportives 

s’exerce dans le cadre de l’amateurisme 

et non amateurisme conformément aux 

règlements intérieurs des fédérations 

spécialisées, fixent leurs rapports avec 

toutes les parties concernées et 

établissent leurs statuts particuliers. Ces 

statuts doivent être soumis à 

l’approbation du Ministre chargé du 

sport. 

 

Article 35 
La pratique des activités sportives 

organisées dans le cadre des 

compétitions par les structures sportives, 

est soumise aux conditions stipulées par 

les règlements intérieurs de ces 

structures. 

 

Article 36 
Les dirigeants, entraîneurs, arbitres 

pratiquants du sport, et supporters 

doivent respecter en toutes 

circonstances   et dans toutes les 

situations, les règles de jeu et l’esprit 
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sportif. 

Article 37 
Toutes les fédérations sportives qui 

procèdent à la désignation des arbitres 

sont tenues de contracter à leur profit 

une police d’assurance contre les 

risques inhérents à l’exercice de leur 

mission et, dans le cadre du régime de 

compensation des préjudices 

occasionnées par les accidents de 

travail et les maladies professionnelles. 

Les associations sportives et les 

structures qui organisent les activités 

sportives sont tenues à leur  tour de 

contracter une police les risques 

inhérents à la pratique des activités 

sportives. 

Article 23 nouveau 
La souscription d’une police d’assurance contre  

les risques de la pratique sportive ainsi que pour 

la responsabilité sont obligatoires pour les 

organisateurs, les animateurs et les pratiquants. 

Des textes règlementaires préciseront les 

modalités d’application du présent article. 

Article 38 
La pratique des activités sportives se 

prolonge tout au long de 

l’accomplissement du devoir militaire. 

Les sportifs de haut niveau peuvent 

conserver la qualité de membre au sein 

des associations de leur appartenance 

et participer aux compétitions régionales, 

nationales ou internationales après 

autorisation du Ministre de la Défense 

Nationale. 

Article 24 nouveau 
La pratique des activités sportives se prolonge 

tout au long de l’accomplissement du devoir 

militaire. Les sportifs de haut niveau peuvent 

conserver la qualité de membre au sein des 

associations de leur appartenance et participer 

aux compétitions régionales, nationales ou 

internationales après autorisation du Ministre de 

la Défense Nationale. 

Article 39 
Le Ministre chargé du sport et les 

institutions qui en relèvent  contrôlent les 

manifestations sportives à l’exception de 

celles qui présentent un caractère 

militaire. 

 

 

Article 25 nouveau 
Le Ministre en charge des sports et les 

institutions qui en relèvent contrôlent les 

manifestations sportives à l’exception de celles 

qui présentent un caractère militaire. 
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Article 40 
La participation aux compétitions, 

manifestations, congrès et 

rassemblements sportifs internationaux 

est soumise à l’approbation du Ministre 

chargé du sport. 

Article 26 nouveau 
La participation aux compétitions, 

manifestations, congrès et rassemblements 

sportifs internationaux est soumise à 

l’approbation du Ministère en charge du sport. 

Article 41 
Toute personne morale ou privée, autre 

que les structures sportives, qui désire 

organiser des manifestations sportives à 

l’intérieur de la République du Bénin doit 

obtenir l’autorisation préalable du 

Ministre chargé du sport. 

Article 27 nouveau 
Toute personne morale ou privée, autre que les 

structures sportives, qui désire organiser des 

manifestations sportives à l’intérieur de la 

République du Bénin doit obtenir l’autorisation 

préalable de la fédération concernée et du 
Ministre en charge des sports. 

Article 42 
Le port des couleurs nationales n’est 

autorisé que pour ceux qui ont la qualité 

de représenter la nation aux 

compétitions avec ceux des pays 

étrangers. 

Article 28 nouveau 
Le port des couleurs nationales n’est autorisé 

que pour ceux qui ont la qualité de représenter 

la nation aux compétitions avec ceux des pays 

étrangers. 

Article 43 
Après consultation des fédérations 

intéressées et des collectivités 

territoriales, il est établi un schéma 

directeur d’équipements sportifs d’intérêt 

national dans le cadre du schéma de 

services collectifs du sport. 

Article 29 nouveau 
Après consultation des fédérations intéressées 

et des collectivités territoriales, il est établi un 

schéma directeur d’équipements sportifs 

d’intérêts national  dans le cadre du schéma de 

services collectifs du sport. 

Article 44 
Les équipements nécessaires à la 

pratique de l’éducation  physique et 

sportive doivent être prévus à l’occasion 

de la création d’établissements publics 

locaux d’enseignement. 

 

 

 

 

Article 30 nouveau 
Les équipements nécessaires à la pratique de 

l’éducation physique et sportive doivent être 

prévus à l’occasion de la création 

d’établissements publics d’enseignement. 
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Article 45 
Des conventions sont passées entre les 

établissements publics locaux 

d’enseignement, leur collectivité de 

rattachement et les propriétaires 

d’équipements sportifs afin de permettre 

la réalisation des programmes scolaires 

de l’éducation physique et sportive. 

Article 31 nouveau 
Tout propriétaire privé d’équipements sportifs qui 

souhaite la suppression dudit équipement ou 

des modifications majeures ne peut y prétendre 

qu’après l’autorisation du Maire de la Commune 

concernée et du Ministre en charge des sports. 

Article 46 
Tout propriétaire d’un équipement sportif 

est tenu d’en faire déclaration à 

l’administration en vue de 

l’établissement d’un recensement des 

équipements. 

Les dispositions de l’alinéa précédent ne 

sont pas applicables aux équipements 

sportifs à usage exclusivement familial ni 

ceux relevant du Ministre chargé de la 

défense. 

 

Article 47 
La suppression totale ou partielle d’un 

équipement sportif privé dont le 

financement a été assuré par une ou des 

personnes morales de droit public en 

partie ainsi que la modification de son 

affection sont soumises à l’autorisation 

de la personne morale de droit public 

ayant participé seule ou pour la plus 

grande part à ce financement. 

 L’avis du Maire de la commune où est 

implanté l’équipement est joint à la 

demande d’autorisation. 

 Cette autorisation est subordonnée à la 

condition que cet équipement soit 

remplacé par un équipement sportif 

équivalent. 
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Toute modification d’affectation en 

l’absence d’autorisation entraîne de droit 

le reversement à la personne ou aux 

personnes morales de droit public 

mentionnées au premier alinéa de 

l’ensemble des subventions perçues. Un 

décret fixe les conditions d’application du 

présent alinéa. 

Article 48 
Sans préjudice des dispositions du code 

de l’urbanisme et du code de la 

construction et de l’habilitation 

applicables aux établissements relevant 

du public, les enceintes destinées à 

recevoir des manifestations sportives 

ouvertes au public font l’objet d’une 

homologation délivrée par le 

représentant de l’Etat, après avis de la 

structure de sécurité compétente ou, 

dans les conditions prévues par arrêté 

du Ministre chargé des sports. 

La délivrance de l’homologation est 

subordonnée : 

A la conformité de l’enceinte et des 

ouvrages qui la composent, aux 

dispositions et normes techniques 

relatives à la construction à la desserte 

et à l’accès des bâtiments qui leur sont 

applicables ; 

Au respect de toute prescription 

particulièrement rendue nécessaire par 

la configuration de l’enceinte, son 

environnement ou l’usage auquel elle est 

destinée. 

L’arrêté d’homologation fixe l’effectif 

maximal  des spectateurs qui peuvent 

Article 32 nouveau 
Les équipements sportifs privés sont soumis à 

l’obligation d’une homologation délivrée par un 

représentant de l’Etat après avis de la structure 

de sécurité compétente ou dans les conditions 

prévues par arrêté du Ministre en charge des 

sports. 
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être admis simultanément dans 

l’enceinte ainsi que la nature et les 

répartitions des places offertes. 

Seules les places assises peuvent être 

prévues dans les tribunes, à l’exception 

de celles situées dans les enceintes 

affectées aux circuits de vitesse 

accueillant des compétitions de 

véhicules terrestres à moteur ou de 

bateaux à moteur, sous réserve que leur 

utilisation soit conforme à leur 

destination et sur avis conforme des 

commissions spécialisées compétentes. 

Chaque tribune ne peut accueillir 

simultanément un nombre de 

spectateurs supérieur au nombre de 

places dont elles disposent. 

Il fixe également, en fonction de cet 

effectif et de la configuration de 

l’enceinte, les conditions 

d’aménagement d’installations 

provisoires destinées à l’accueil du 

public. 

Il peut imposer l’aménagement d’un 

poste de surveillance de l’enceinte. Les 

dispositions de l’arrêté d’homologation 

s’imposent à l’exploitant de l’enceinte et 

à tout organisateur d’une manifestation 

sportive publique dans l’enceinte. 

L’autorisation d’ouverture au public ne 

peut intervenir avant l’expiration d’un 

délai à déterminer suivant la délivrance 

de l’homologation. 
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Article 49 
Toute modification permanente de 

l’enceinte, de son aménagement ou de 

son environnement nécessite la 

délivrance d’une nouvelle homologation. 

Le retrait de l’homologation vaut retrait 

de l’autorisation  d’ouverture au public. Il 

est prononcé sauf cas d’urgence, après 

consultation du Maire et de la 

commission de sécurité compétente. 

 

Article 50 
Les établissements sportifs de plein air 

dont la capacité d’accueil n’excède pas 

3000 spectateurs et les établissements 

sportifs couverts dont la capacité 

d’accueil n’excède pas 500 spectateurs 

ne sont pas soumis à l’homologation. 

Article 33 nouveau 
Les critères d’homologation sont définis par 
arrêté du Ministre en charge du sport. 

Article 51 
L’autorisation d’ouverture au public des 

installations provisoires aménagées 

dans une enceinte sportive soumise aux 

dispositions de l’article 73    est 

accordée par le Maire dans les 

conditions prévues par les dispositions 

du code de la construction et de 

l’habitation et par l’arrêt d’homologation. 

Ces installations provisoires doivent faire 

l’objet, après achèvement des travaux, 

d’un avis délivré, à l’issue d’une visite 

sur le site, par la structure de sécurité 

compétente. Cet avis est notifié à 

l’autorité titulaire du pouvoir d’autoriser 

l’ouverture au public. La structure émet 

un avis défavorable si tout ou partie des 

conditions d’aménagement de ces 

installations fixées par homologation 

 



20 
 

prévue par l’article 73 ne sont pas 

respectées. 

L’autorisation d’ouverture au public des 

installations provisoires aménagées 

dans une enceinte sportive soumise aux 

dispositions de l’article 73 est accordée 

par le Maire dans les conditions prévues 

par les dispositions du code de la 

construction et de l’habitation et par 

l’arrêt d’homologation. 

Ces installations provisoires doivent faire 

l’objet, après achèvement des travaux, 

d’un avis délivré, à l’issue d’une visite 

sur le site, par la structure de sécurité 

compétente. Cet avis est notifié à 

l’autorité titulaire du pouvoir d’autoriser 

l’ouverture au public. La structure émet 

un avis défavorable si tout ou partie des 

conditions d’aménagement de ces 

installations fixées par homologation 

prévue par l’article 73 ne sont pas 

respectées. 

Article 52 
Les médecins de santé scolaire, les 

médecins du travail, les médecins 

militaires et les médecins généralistes 

contribuent, en liaison avec les 

médecins spécialisés, aux actions de 

préventions concernant la pratique des 

activités physique et sportives grâce à 

une formation initiale nécessaire à la 

pratique des examens médico-sportifs, 

contenue dans le second cycle des 

études médicales, et grâce à une 

formation continue adaptée. 

 

Article 34 nouveau 
Les médecins de santé scolaire, les médecins 

du travail, les médecins militaires et les 

médecins généralistes contribuent, en liaison 

avec les médecins spécialisés, aux actions de 

prévention concernant la pratique des activités 

physiques et sportives grâce à une formation 

initiale nécessaire à la pratique des examens 

médico- sportifs et à une formation continue 

adaptée. 
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Article 53 
Les groupements sportifs souscrivent 

pour l’exercice de leur activité des 

garanties d’assurance couvrant leur 

responsabilité dans les conditions 

définies au troisième alinéa du présent 

article. 

L’organisation par toute personne autre 

que l’Etat et les groupements sportifs de 

manifestations sportives est 

subordonnée à la souscription par 

l’organisateur des garanties 

d’assurance. 

Ces garanties d’assurance couvrent la 

responsabilité civile du groupement 

sportif, de l’organisateur de  leurs 

préposés et celle des pratiquants du 

sport. Les licenciés et les pratiquants 

sont considérés comme des tiers entre 

eux. 

L’organisation par toute personne autre 

que l’Etat de manifestations sportives 

comportant la participation de véhicules 

terrestres à moteur est subordonné à la 

souscription par l’organisateur de 

garanties d’assurance couvre la 

responsabilité civile de l’organisateur, de 

toute personne qui prête son concours à 

l’organisation avec l’accord de 

l’organisateur et des participants. 

Un décret fixe les modalités d’application 

des assurances obligatoires instituées 

par les alinéas précédents, notamment 

les modalités de contrôle. 

Le fait, pour le responsable d’une 

association sportive, de ne souscrire les 
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garanties d’assurance dans les 

conditions prévues au premier alinéa est 

puni de six mois d’emprisonnement et 

d’une amende à déterminer. 

Est puni de mêmes peines le fait 

d’exploiter un établissement où se 

pratique une activité physique ou 

sportive dans les conditions visées au 

sixième alinéa sans souscrire les 

garanties d’assurance prévues à cet 

alinéa. 

Les personnes morales peuvent être 

déclarées responsable pénalement, 

dans les conditions prévues à l’article 

121-1 du code pénal, des infractions 

définies au présent article, 

La peine encourue par les personnes 

morales est l’amende, suivant les 

modalités prévues à l’article 131-38 du 

même code. 

 

 

Article 54 
Les groupements sportifs sont tenus 

d’informer leurs adhérents de leur intérêt 

à souscrire  un contrat d’assurance de 

personnes couvrant les dommages 

corporels auxquels peut les exposer leur 

pratique sportive. 

Lorsque la fédération agréée à laquelle 

est affilié le groupement sportif propose 

aux membres de celui-ci qui sollicitent la 

délivrance d’une licence d’adhérer 

simultanément au contrat collectif 

d’assurance de personnes qu’elle 

souscrit, elle est tenue : 
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1- De formuler cette proposition 

dans un document, distinct ou 

non de la demande de licence, 

qui mentionne le prix de 

l’adhésion, précise qu’elle n’est 

pas obligatoire et indique que 

l’adhérent au contrat collectif 

peut en outre souscrire des 

garanties individuelles 

complémentaires ; 

2- De joindre à ce document une 

notice établie par l’assureur. 

Article 55 
Les fédérations sportives agréées 

peuvent conclure des contrats collectifs 

d’assurance visant à garantir les 

associations affiliées et leurs licenciés 

dans les conditions prévues aux articles 

79 et 80. 

Ces contrats ne peuvent être conclus 

qu’après appel à la concurrence. 

 

Article 56 : Le dopage 

Le dopage est l’utilisation consciente de 

procédés ou de substances susceptibles 

de nuire à la santé, dans le but 

d’améliorer artificiellement les 

performances du sujet. 

Article 35 nouveau : le dopage 

Le dopage est l’utilisation consciente de 

procédés ou de substances susceptibles de 

nuire à la santé, dans le but d’améliorer 

artificiellement les performances du sujet. 

Article 57 : Les infractions 

Elles sont de trois ordres : 

-L’emploi de substances ou de procédés 

de nature à modifier artificiellement les 

capacités ou à masquer l’emploi de 

substances ou de procédés ayant cette 

fonction, au cours de compétitions 

sportives, ou en vue d’y participer, d’où 

la possibilité de contrôle en cours 

Article 36 nouveau 
Les infractions et les sanctions sont celles 

retenues par le code antidopage mondial. 
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d’entraînement. 

- L’administration de substance ou 

l’application des procédés prohibés, 

ainsi que l’instigation sous toutes ses 

formes. 

- L’opposition ou la tentative d’opposition 

aux autres mesures d’investigations. 

Article 58 : Les sanctions 

Le système n’est pas simple parce qu’il 

combine trois registres entre lesquels 

l’articulation est parfois délicate. 

Les sanctions disciplinaires étaient les 

seules appliquées jusque là, elles sont 

définies en principe par le CIO ou par les 

fédérations internationales. 

Les sanctions administratives 

(interdiction temporaire ou définitive de 

participer directement ou indirectement). 

Les sanctions pénales consistent en 

peines correctionnelles d’amendes et 

d’emprisonnement. 

 

Chapitre II 
Du contrôle de l’organisation des 

manifestations sportives. 

 

Article 59 
Le Ministre chargé du sport et les 

institutions qui en relèvent contrôlent les 

manifestations sportives à l’exception de 

celles qui présentent un caractère 

militaire. 

 

Article 60 
La participation aux compétitions, 

manifestations, congrès et 

rassemblements sportifs internationaux 

est soumise à l’approbation du Ministère 

chargé du sport. 
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Article 61 
Toute personne morale ou privée, autre 

que les structures sportives, qui désire 

organiser des manifestations sportives à 

l’intérieur de la République du Bénin doit 

obtenir l’autorisation préalable du 

Ministre chargé du sport. 

 

Article 62 
Le port des couleurs nationales n’est 

autorisé que pour ceux qui ont la qualité 

de représenter la nation aux 

compétitions avec ceux des pays 

étrangers. 

 

TITRE 5 
Des formations et des professions 

sportives. 

TITRE 4 
Des formations et des professions sportives. 

Chapitre I 
Des formations et des professions 

sportives. 

 

Article 63 
Seuls peuvent, contre rémunération, 

enseigner, animer ou encadrer une 

activité physique ou sportive ou 

entraîner ses pratiquants, à titre 

d’occupation principale ou secondaire, 

de façon habituelle, saisonnière ou 

occasionnelle, les titulaires d’un diplôme, 

titre à finalité professionnelle  ou 

certificat de qualification : 

Garantissant la compétence de son 

titulaire en matière de sécurité des 

pratiques et des tiers dans l’activité  

considérée ; 

Et  enregistré  au répertoire national des 

certifications professionnelles. 

Peuvent également exercer contre 

Article 37 nouveau 

Seuls les titulaires d’un diplôme, titre à finalité 

professionnelle ou certificat de qualification 

peuvent enseigner, animer ou encadrer une 

activité physique ou sportive ou entraîner ses 

pratiquants, à titre d’occupation principale ou 

secondaire. 
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rémunération les fonctions mentionnées 

au premier alinéa ci-dessus les 

personnes en cours de formation pour la 

préparation à un diplôme, titre à finalité 

professionnelle ou certification conforme 

aux prescriptions des 1 et 2 ci-dessus, 

dans les conditions prévues par le 

règlement du diplôme, titre à finalité 

professionnelle ou de certificat de 

qualification. 

Lorsque l’activité mentionnée au premier 

alinéa s’exerce dans un environnement 

spécifique impliquant le respect de 

mesures de sécurité particulières, seule 

la détention d’un diplôme permet son 

exercice. Ce diplôme est délivré par le 

Ministre chargé de l’enseignement 

supérieur et de la formation 

professionnelle dans le cadre d’une 

formation coordonnée par ses services 

et assurée par des établissements 

relevant de son contrôle pour les 

activités considérées. 

Un décret détermine les conditions 

d’application du présent I. Il fixe 

notamment les modalités selon 

lesquelles est établie la liste des 

diplômes, titres à finalité professionnelle 

et certificats de qualification répondant 

aux conditions mentionnées au 

cinquième alinéa et précise, pour cette 

catégorie d’activité, les conditions et 

modalités particulières de la validation 

des acquis de l’expérience. 

Les dispositions du I ne sont pas 

applicables aux militaires, aux 
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fonctionnaires dans l’exercice des 

missions prévues par leur statut 

particulier et aux enseignants des 

établissements d’enseignement privés 

sous contrat avec l’Etat dans l’exercice 

de leurs missions. 

La mise à disposition de matériel destiné 

aux participants ou (hors le cas des 

activités s’exerçant dans un 

environnement spécifique) la facilitation 

de la pratique de l’activité à l’intérieur 

d’un établissement classé relevant de la 

réglementation du tourisme, ne sauraient 

être assimilées aux fonctions désignées 

au premier alinéa. 

Article 64 
Les fédérations sportives agréées 

assurent la formation et le 

perfectionnement de leurs cadres. Elles 

peuvent bénéficier à cet effet de l’aide 

des établissements publics de formation 

mentionnées aux conditions prévues par 

l’article 82. 

Les diplômes concernant l’exercice 

d’une activité à titre bénévole, dans le 

cadre de structures ne poursuivant pas 

de buts lucratifs, peuvent être obtenus 

soit à l’issue d’une formation, soit par 

validation des expériences acquises. 

Article 38 nouveau 
Les fédérations sportives agréées assurent la 

formation et le perfectionnement de leurs 

cadres. Elles peuvent bénéficier à cet effet de 

l’aide des établissements publics de formation 

spécialisée. 

Article 65 
Les dirigeants d’une association sportive 

titulaires d’une licence délivrée par une 

fédération agréée qui, à titre bénévole, 

remplissent des fonctions de gestion, 

d’encadrement au sein de leur fédération 

ou d’une association qui lui est affiliée 
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peuvent bénéficier de congés dans les 

conditions fixées par le code du travail, 

afin de suivre la formation liée à leur 

fonction de bénévoles. 

Article 66 
Les établissements publics de formation 

relevant du ministère chargé des sports, 

ainsi que les établissements publics de 

formation relevant des autres ministères 

participent à la mise en œuvre de la 

politique nationale de développement 

des activités physiques et sportives. 

A ce titre, il assure la formation initiale 

des personnes qui gèrent, animent, 

encadrent et enseignent les activités 

physiques et sportives et ils contribuent 

à leur formation continue. 

Toutefois, s’agissant des collectivités 

territoriales et de leurs établissements 

publics, la formation s’effectue 

conformément à la loi relative à la 

formation des agents de la fonction 

publique. 

Article 39 nouveau 
La formation des cadres relève de la 

compétence du Ministre en charge des sports en 

collaboration avec le Ministre de l’éducation 

nationale. 

 

A ce titre, ils assurent  la formation initiale des 

personnes qui gèrent, animent, encadrent et 

enseignent les activités physiques et sportive et 

ils contribuent à leur formation continue. 

Article 67 
L’Institut National de la Jeunesse et de 

l’Education Physique et Sportive 

(I.N.J.E.P.S) a pour mission de participer 

à la politique de développement dans le 

domaine du sport de haut niveau. 

L’institut est chargé de la formation et de 

la préparation des sportifs de haut 

niveau. 

Il participe à la recherche et à la diffusion 

des connaissances dans le domaine des 

activités physiques et sportives. 

Pour la mise en œuvre de ses missions, 

Article 40 nouveau 
L’Institut National de la Jeunesse et de 

l’Education Physique et Sportive (I.N.J.E.P.S) a 

pour mission la conception et l’exécution de la 

politique de formation des cadres et animateurs 

de l’éducation physique et  sportive. 

Il participe à la recherche et à la diffusion des 

connaissances dans le domaine des activités 

physiques et sportives. 

Pour la mise en œuvre de ses missions, l’institut 

peut passer des conventions avec les 

établissements béninois et étrangers de 

formation. 
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l’institut put passer des conventions avec 

les établissements béninois et étrangers 

de formation. 

Article 68 
Les établissements où sont pratiquées 

une ou des activités physiques ou 

sportives doivent présenter pour chaque 

type d’activité et d’établissement des 

garanties d’hygiène et de sécurité. 

Nul ne peut exploiter soit directement 

soit par l’intermédiaire d’un tiers un 

établissement dans lequel sont 

pratiquées des activités physiques ou 

sportives s’il a fait l’objet d’une 

condamnation prévue au III de l’article 

89. 

Article 41 nouveau 
Les établissements où sont pratiquées des 

activités physiques ou sportives doivent 

présenter des garanties d’hygiène et de sécurité. 

Article 69 
L’autorité administrative peut s’opposer 

à l’ouverture ou prononcer la fermeture 

temporaire ou définitive d’un 

établissement qui ne présenterait pas les 

garanties prévues à l’article 90 et ne 

remplirait pas les conditions 

d’assurances requises. 

L’autorité administrative peut également 

prononcer la fermeture temporaire ou 

définitive d’un établissement employant 

une personne qui enseigne, anime ou 

encadre une ou plusieurs activités 

physiques ou sportives mentionnées au I 

de l’article  82 sans posséder les 

qualifications requises. 

L’autorité administrative peut prononcer 

également la fermeture temporaire ou 

définitive d’un établissement lorsque son 

maintien en activité présenterait des 
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risques pour la santé et la sécurité 

physique ou morale des pratiquants ou 

exposerait ceux-ci à l’utilisation de 

substances ou de procédés interdits. 

En outre, l’autorité administrative peut 

prononcer le retrait de l’agrément d’une 

association sportive si elle emploie des 

personnes qui ne satisfont pas aux 

obligations de l’article 85. 

Article 70 
L’autorité administrative peut, par arrêté 

motive, prononcer à l’encontre de toute 

personne dont le maintien en activité 

constituerait un danger pour la santé et 

la sécurité physique ou morale des 

pratiquants l’interdiction d’exercer à titre 

temporaire ou définitif, tout ou partie des 

fonctions mentionnées dans l’article 85. 

L’autorité administrative peut, dans les 

mêmes formes, enjoindre à toute 

personne exerçant en méconnaissant 

des dispositions du I de l’article 85 de 

cesser ses activités dans un délai 

déterminé. 

Cet arrêté est pris après  avis d’une 

commission comprenant des 

représentants de l’Etat, du mouvement 

sportif et des différentes catégories de 

personnes intéressées. 

Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité 

administrative peut, sans consultation de 

la commission, prononcer une 

interdiction temporaire d’exercice limitée 

à six mois. 

Un décret fixe les conditions 

d’application du présent article. 
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TITRE 6 
Des équipements sportifs et du 

financement du sport 

 

Chapitre I 
Des équipements sportifs 

 

Article 71 
Après consultation des fédérations 

intéressées et des collectivités 

territoriales, il est établi un schéma 

directeur d’équipements sportifs d’intérêt 

national collectifs du sport. 

 

 

Répétition article 43 

Article 72 
Les équipements nécessaires à la 

pratique de l’éducation physique et 

sportive doivent être prévus à l’occasion 

de la création d’établissements publics 

locaux d’enseignement. 

 

 

Répétition article 44 

Article 73 
Des conventions sont passées entre les 

établissements publics locaux 

d’enseignement, leur collectivité de 

rattachement et les propriétaires 

d’équipements sportifs afin de permettre 

la réalisation des programmes scolaires 

de l’éducation physique et sportive. 

 

Répétition article 45 

Article 74 
Tout propriétaire d’un équipement sportif 

est tenu d’en faire déclaration à 

l’administration en vue de 

l’établissement d’un recensement des 

équipements. 

Les dispositions de l’alinéa précédent ne 

sont pas applicables aux équipements 

sportifs à usage exclusivement familial ni 

ceux relevant du Ministre chargé de la 

défense. 

 

 

 

 

Répétition article 46 
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Article 75 
La suppression totale ou partielle d’un 

équipement sportif privé dont le 

financement a été assuré par une ou des 

personnes morales de droit public en 

partie ainsi que la modification de son 

affection sont soumises à l’autorisation 

de la personne morale de droit public 

ayant participé seule ou pour la plus 

grande part à ce financement. 

L’avis du Maire de la commune où est 

implanté l’équipement est joint à la 

demande d’autorisation. 

Cette autorisation est subordonnée à la 

condition que cet équipement soit 

remplacé par un équipement sportif 

équivalent. 

Toute modification d’affectation en 

l’absence d’autorisation entraîne de droit 

le reversement à la personne ou aux 

personnes morales de droit public 

mentionnées au premier alinéa de 

l’ensemble des subventions perçues. Un 

décret fixe les conditions d’application du 

présent alinéa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répétition article 47 

Article 76 
Sans préjudice des dispositions du code 

de l’urbanisme et du code de la 

construction et de l’habitation 

applicables aux établissements relevant 

du public, les enceintes destinées à 

recevoir des manifestations sportives 

ouvertes au public fon l’objet d’une 

homologation délivrée par le 

représentant de l’Etat, après avis de la 

structure de sécurité compétente ou, 

 

 

 

 

Répétition    article 48 
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dans les conditions prévues par arrêté 

du Ministre chargé des sports. 

La délivrance de l’homologation est 

subordonnée : 

A la conformité de l’enceinte et des 

ouvrages qui la composent, aux 

dispositions et normes techniques 

relatives à la construction à la desserte 

et à l’accès des bâtiments qui leur sont 

applicables ; 

Au respect de toute prescription 

particulièrement   rendue nécessaire par 

la configuration de l’enceinte, son 

environnement ou l’usage auquel elle est 

destinée. 

L’arrêté d’homologation fixe l’effectif 

maximal des spectateurs qui peuvent 

être admis simultanément dans 

l’enceinte ainsi que la nature et les 

répartitions des places offertes. 

Seules les places assises peuvent être 

prévues dans les tribunes, à l’exception 

de celles situées dans les enceintes 

affectées aux circuits de vitesse 

accueillant des compétitions de 

véhicules terrestres à moteur ou de 

bateaux à moteur, sous réserve que leur 

utilisateur soit conforme à leur 

destination et sur avis conforme des 

commissions spécialisées compétentes. 

Chaque tribune ne peut accueillir 

simultanément un nombre de 

spectateurs supérieur au nombre de 

places dont elles disposent. 

Il fixe également, en fonction de cet 

effectif et de la configuration de 
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l’enceinte, les conditions 

d’aménagement d’installations 

provisoires destinées à l’accueil du 

public. 

Il peut imposer l’aménagement d’un 

poste de surveillance de l’enceinte. Les 

dispositions de l’arrêté d’homologation 

s’imposent à l’exploitant de l’enceinte et 

à tout organisateur d’une manifestation 

sportive publique dans l’enceinte. 

L’autorisation d’ouverture au public ne 

peut intervenir avant l’expiration d’un 

délai à déterminer suivant la délivrance 

de l’homologation. 

 

Article 77 
Toute modification permanente de 

l’enceinte, de son aménagement ou de 

son environnement nécessite la 

délivrance d’une nouvelle homologation. 

Le retrait de l’homologation vaut retrait 

de l’autorisation d’ouverture au public. Il 

est prononcé sauf cas d’urgence, après 

consultation du Maire et de la 

commission de sécurité compétente. 

 

 

 

 

Répétition article 49 

Article 78 
Les établissements sportifs de plein air 

dont la capacité d’accueil n’excède pas 

3000 spectateurs et les établissements 

sportifs couverts dont  la capacité 

d’accueil n’excède pas 500 spectateurs 

ne sont pas soumis à l’homologation. 

 

 

Répétition article 50 

Article 79 
L’autorisation d’ouverture au public des 

installations provisoires aménagées 

dans une enceinte sportive soumise aux 

 

Répétition article 51 
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dispositions de l’article 73 est accordée 

par le Maire dans les conditions prévues 

par les dispositions du code de la 

construction et de l’habitation et par 

l’arrêt d’homologation. 

Ces installations provisoires doivent faire 

l’objet, après achèvement des travaux, 

d’un avis délivré, à l’issue d’une visite 

sur le site, par la structure de sécurité 

compétente. Cet avis est notifié à 

l’autorité titulaire du pouvoir d’autoriser 

l’ouverture au public. La structure émet 

un avis défavorable si tout ou partie des 

conditions d’aménagement de ces 

installations fixées par homologation 

prévue par l’article 73 ne sont pas 

respectées. 

Chapitre II 
Du financement du sport 

TITRE 5 
Du financement du sport. 

Article 80 
Le financement du sport est coordonné 

par le Fonds National pour le 

développement du sport. 

Le Fonds National pour le 

développement du sport a pour objectifs 

principaux : 

L’amélioration de l’encadrement des 

entraîneurs ou formateurs, des arbitres 

et autres dirigeants ; 

La facilitation à l’accès au sport de haut 

niveau ; 

La participation à la surveillance 

médicale et au renforcement de la lutte 

contre le dopage ; 

Le soutien aux activités traditionnelles 

des clubs ; 

Article 42 nouveau 
Le financement du sport est assuré par le 
Fonds National pour le développement et la 
promotion du sport établi auprès du Ministre 

en charge des sports, conformément à  l’article 

28 de la charte des sports. 

Le Fonds est habileté à financer : 

- La construction des infrastructures 
sportives, 

- La réhabilitation des équipements et 
infrastructures sportives, 

- La prise en charge des jeunes talents 
sportifs, 

- Les actions en faveur des personnes 
handicapées, 

- Les actions spécifiques à la 
promotion genre dans la pratique du 
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Le développement du genre dans la 

pratique du sport ; 

Le développement de l’handisport ; 

Le soutien aux initiatives et projets 

d’insertion des jeunes par le sport ; 

La réalisation et la rénovation des 

équipements sportifs communaux et 

nationaux. 

sport, 
- La promotion des métiers du sport, 

- Les activités traditionnelles des 
associations sportives, 

- Les activités relatives à la promotion 
de la santé du sportif et de la lutte 
contre le dopage 

- Les récompenses aux athlètes ayant 
réalisé des performances de niveau 
international lors des compétitions 
sportives nationales et internationales 
ainsi qu’à leurs encadrements 
techniques et administratifs, 

- Les concours apportés aux athlètes 
au passé glorieux en cas de nécessite 

avérée. 

Article  81 
Les  ressources du Fonds National pour 

le développement du sport sont 

constituées de : 

Prélèvement de 5% sur les recettes 

annuelles de la Loterie National du 

Bénin ; 

Prélèvement de 20% sur les recettes 

nettes annuelles du Pari Mutuel Urbain 

(PMU) ; 

Contribution de 15% sur la cession à un 

service de télévision de droits de 

retransmission télévisée de 

manifestations sportives ; 

Prélèvement de 5F par litre sur tous les 

produits pétroliers excepté le pétrole 

lampant et le gaz domestique ; 

Recettes diverses ou accidentelles, et 

« les subventions de l’Etat inscrites dans 

la loi des finances et dont la destination 

Article 43 nouveau 
Il est créé auprès du Ministère en charge des 
sports un fonds national pour le 
développement du sport dont les modalités 
de fonctionnement seront précisées par 
décret pris en Conseil des Ministres. 
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est prédéfinie ». 

Les recettes de la Taxe Spéciale Sport 

(TSS) 

 

Article 82 
Il sera créé en république du Bénin une 

Taxe Spéciale Sport sur le tabac, les 

cigarettes, les boissons alcoolisées ou 

non et les activités de bar, cafétéria et  

restaurant. 

Article 44 nouveau 
Il est créé en République du Bénin une Taxe 

Spéciale Sport (TSS) sur le tabac, les cigarettes, 

les boissons alcoolisées ou non et les activités 

de bar, cafétéria et restaurant. 

Article 83 
La TSS est destinée à financer la 

promotion du sport en République du 

Bénin 

Article 45 nouveau 
La TSS est destinée à financer la promotion du 

Sport en République du Bénin 

Article 84 
Le montant de la TSS est fixé comme 

suit : 

Sur le tabac et les cigarettes, la TSS est  

destinée en relevant de trois (3) points le 

taux des taxes initiales. 

Sur les boissons alcoolisées, y compris 

la bière, la TSS est déterminée en 

relevant de trois (3) points le taux des 

taxes initiales. 

Sur les boissons non alcoolisées, la TSS 

est déterminée en relevant de deux (2) 

points le taux des taxes initiales. 

Et sur les stations de cafeteria, bar et 

restaurant, la TSS est fixée à mille 

(1.000) francs par mois. Cette  taxe est 

perçue une fois par mois et donne droit à 

une vignette. La vignette de la TSS doit 

être apposée de façon visible sur les 

magasins et boutique servant de bar, 

cafeteria et restaurant. 

La TSS est incorporée à la facture du 

Article 46 nouveau 
La taxe parafiscale pour la promotion du sport 

intéresse les domaines suivants : 

La vente du tabac et de cigarettes, 

Les boissons alcoolisées, 

Les  réseaux de télécommunications, les 

véhicules importés, 

Appui des organismes et entreprises 

(sponsoring) 
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client et perçue à la caisse fournisseur 

des produits ou du service. Elle est 

réservée au trésor public dans un 

compte du Ministère de la jeunesse  et 

du Sport dénommée fonds national du 

sport. 

Article 85 
Est assujettie au recouvrement de la 

TSS, tout vendeur ou distributeur de 

boissons alcoolisées ou non, tout 

vendeur ou distributeur du tabac et 

cigarette et tout gérant de cafeteria, bar 

et restaurant sur toute l’étendu du 

territoire nationale. 

Article 47 nouveau 
Est assujettie au recouvrement de la TSS, tout 

vendeur ou distributeur de boissons alcoolisées 

ou non, tout vendeur ou distributeur de tabac et 

cigarette et tout gérant de cafeteria, bar et 

restaurant sur toute l’étendu du territoire 

nationale. 

Article 87 : Les subventions des 

collectivités territoriales 

Dans le cadre de la décentralisation, les 

communes, les départements et les 

régions peuvent également allouer des 

subventions aux programmes sportifs, 

dès qu’ils prévoient dans leur budget un 

chapitre spécifique. 

Article 49 nouveau : Les subventions des 

collectivités territoriales 

Dans le cadre de la décentralisation, les 

communes, les départements et les régions 

peuvent également allouer des subventions aux 

programmes sportifs, dès qu’ils prévoient dans 

leur budget un chapitre spécifique. 

Article 88 
Le financement du sport relève 

également de l’appui de divers 

organismes ou entreprises privées qui 

espèrent en retour des retombées sur 

leurs « ventes ». 

Ce sponsoring prendra la forme d’une 

assistance financière  aux associations 

sportives pour l’achat et la construction 

d’équipements sportifs, la participation 

aux compétitions nationales et 

internationales et enfin à la formation et 

la détection de nouveaux talents. 

Cette assistance sera déduite du résultat 

Article 50 nouveau 
Toute irrégularité ou malversation constatées 

donnent lieu aux sanctions et aux poursuites 

prévues les textes nationaux en vigueur et / ou 

par ceux des fédérations internationales et du 

mouvement olympique. 
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net avant impôt pour les entreprises 

jusqu’à concurrence de 20%. 

Le Ministère des Finances et celui 

chargé des sports étudieront les 

dispositions légales en vue de la 

traduction dans la loi de finances du 

présent article. 

Part non négligeable de financement du 

sport, le bénévolat reste le financement 

non négligeable du mouvement sportif 

par les économies qu’il permet de 

réaliser. 

TITRE 7 
Des dispositions particulières. 

TITRE 6 
Des dispositions particulières. 

Article 89 
Les comptes de l’association sont 

soumis au contrôle conformément aux 

lois et règlements en vigueur. 

Les structures doivent obligatoirement 

tenir leur comptabilité conformément à la 

législation comptable en vigueur y 

compris les règles de traitement 

comptable y afférentes. 

La fédération sportive est soumise au  

contrôle administratif et financier de 

services spécialisés du Ministre des 

Sports et du Ministre des Finances. 

Le Ministre  chargé du sport peut en cas 

de carence ou de  mauvaise gestion 

mettre fin aux activités d’un, de plusieurs 

ou de l’ensemble des membres du 

bureau fédéral et ce, par arrêté dûment 

motive. 

Lorsqu’il est mis à l’activité fin à l’activité 

de la moitié au moins du nombre des 

membres du bureau fédéral, le Ministre 

Article 51 nouveau 
Les comptes de l’association sont soumis au  

contrôle conformément aux lois et règlements en 

vigueur. 

Les structures doivent obligatoirement tenir leur 

comptabilité conformément à la législation 

comptable en vigueur y compris les règles de 

traitement comptable y afférentes. 

La fédération sportive est soumise au contrôle 

administratif et financier de services spécialisés 

du Ministre des Sports et du Ministre  des 

Finances. 

En cas de carence ou de  mauvaise gestion d’un 

ou de plusieurs membres du bureau fédéral, le 

comité national olympique et sportif peut être 

saisi ou s’autosaisir de la question pour prendre 

les dispositions qui s’imposent. 



40 
 

chargé du sport désigne un bureau 

provisoire dont l’une des missions sera 

de convoquer l’assemblée générale 

dans un délai ne dépassant pas les trois 

mois à partir de la date de la décision. 

Article 90 
Dans les disciplines sportives relevant 

des arts martiaux, nul ne peut se 

prévaloir d’un grade équivalent 

sanctionnant les qualités sportives et les 

connaissances techniques et, le cas 

échéant, les performances en 

compétition s’il n’a pas été délivré par la 

commission spécialisée ou, à défaut de 

la fédération agréée consacrée 

exclusivement aux arts martiaux. 

Un arrêté du Ministre chargé du sport 

fixe la liste des fédérations mentionnées 

à l’alinéa précédent. 

Les commissions spécialisées des 

grades équivalents, dont la composition 

est fixée par arrêté du Ministre chargé 

des sports après consultation des 

fédérations concernées soumettent les 

conditions de délivrance de ces grades 

au Ministre chargé des sports qui les 

approuve par arrêté. 

Il est créé une commission consultative 

des arts martiaux comprenant des 

représentants des fédérations sportives 

concernées et de l’Etat dont la 

composition est arrêtée par le Ministre 

de Jeunesse et des Sports sur toutes les 

questions techniques, déontologiques, 

administratives et de sécurité se 

rapportant aux disciplines considérées et 

Article 52 nouveau 
Dans les disciplines sportives relevant des arts 

martiaux, nul ne peut se prévaloir d’un grade 

équivalent sanctionnant les qualités sportives et 

les connaissances techniques et, le cas échéant, 

les performances en compétition s’il n’a pas été 

délivré par la commission spécialisée ou, à 

défaut de la fédération agréée consacrée 

exclusivement aux arts martiaux. 

Un arrêté du Ministre chargé du sport fixe la liste 

des fédérations mentionnées à l’alinéa 

précédent. 

Les commissions spécialisées des grades 

équivalents, dont la composition est fixée par 

arrêté du Ministre chargé des sports après 

consultation des fédérations concernées 

soumettent les conditions de   délivrance de ces 

grades au Ministre chargé des sports qui les 

approuve par arrêté. 

Il est créé une commission consultative des arts 

martiaux comprenant des représentants des 

fédérations sportives concernées et de l’Etat 

dont la composition est arrêtée par le Ministre 

chargé des sports. Cette commission est 

compétente pour donner son avis au Ministre de 

Jeunesse et des Sports sur toutes les questions 

techniques, déontologiques, administratives et 

de sécurité se rapportant aux disciplines 

considérées et assimilées. 
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assimilées. 

Article 91 
Toute personne physique ou morale de 

droit privé, autre que les fédérations, qui 

organise une manifestation ouverte aux 

licenciés d’une discipline et donnant lieu 

à une remise de prix en argent ou en 

nature dont la valeur excède un montant 

fixé par arrêté du Ministre chargé des 

sports, doit obtenir l’autorisation de la 

fédération concernée. 

Cette autorisation est demandée au 

moins trois mois avant la date fixée pour 

le déroulement de la manifestation. En 

l’absence de réponse dans un délai d’un 

mois suivant la réception de la demande, 

l’autorisation est considérée comme 

accordée. 

Cette autorisation est subordonnée au 

respect des règlements et règles 

techniques vigueur en la matière et à la 

conclusion entre l’organisateur et la 

fédération concernée d’un contrat 

comprenant des dispositions obligatoires 

fixées par décret. Cette manifestation est 

inscrite au calendrier de ladite 

fédération. 

Article 53 nouveau 
Toute personne physique ou morale de droit 

privé, autre que les fédérations, qui organise une 

manifestation ouverte aux licenciés d’une 

discipline et donnant lieu à une remise de prix en 

argent ou en nature dont la valeur excède un 

montant fixé par arrêté du Ministre chargé des 

sports, doit obtenir l’autorisation  de la fédération 

concernée. 

Cette autorisation est demandée au moins trois 

mois avant la date fixée pour le déroulement de 

la manifestation. En l’absence de réponse dans 

un délai d’un mois suivant la réception de la 

demande, l’autorisation est considérée comme 

accordée. 

Cette autorisation est subordonnée au respect 

des règlements et règles techniques vigueur en 

la matière et à la conclusion entre l’organisateur 

et la fédération concernée d’un contrat 

comprenant des dispositions obligatoires fixées 

par décret. Cette manifestation est inscrite au 

calendrier de ladite fédération. 

Article 92 
Les fédérations sportives ne peuvent 

déléguer leurs compétences pour 

l’organisation de manifestations 

sportives nécessitant des conditions 

particulières de sécurité. Elles signalent 

la tenue de ces manifestations aux 

autorités détentrices des pouvoirs de 

police. Les manifestations concernées 

Article 54 nouveau 
Les fédérations sportives ne peuvent déléguer 

leurs compétences pour l’organisation de 

manifestations sportives nécessitant des 

conditions particulières de sécurité. Elles 

signalent la tenue de ces manifestations aux 

autorités détentrices des pouvoirs de police. Les 

manifestations concernées par les dispositions 

du présent article sont précisées par arrêté du 
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par les dispositions du présent article 

sont précisées par arrêté du Ministre 

chargé des sports. 

Ministre chargé des sports 

Article 93 
Le fait d’organiser une manifestation 

sportive sans l’autorisation d’une 

fédération dans les conditions prévues à 

l’article 42 est puni d’une amende à 
déterminer. 

Article 55 nouveau 
Le fait d’organiser une manifestation sportive 

sans l’autorisation d’une fédération dans les 

conditions prévues à l’article 42 est puni d’une 

amende à déterminer. 

Article 94 
Tout licencié qui participe à une 

manifestation n’ayant pas reçu 

l’autorisation de la fédération dont il est 

membre s’expose aux sanctions 

disciplinaires prévues par le règlement 

de cette fédération. 

Article 56 nouveau 
Tout licencié qui participe à une manifestation 

n’ayant pas reçu l’autorisation de la fédération 

dont il est membre s’expose aux sanctions 

disciplinaires prévues par le règlement de cette 

fédération. 

Article 95 
Les fédérations, ainsi que les personnes 

morales et physiques telles que définies 

à l’article 41, sont propriétaires du droit 

d’exploitation des manifestations ou 

compétitions sportives qu’elles 

organisent. 

Toute fédération sportive peut 

cependant céder aux personnes morales 

et physiques, à titre gratuit, la propriété 

de tout ou partie des droits d’exploitation 

audiovisuelle des conférences ou 

manifestations sportives de ladite 

fédération. La cession bénéficie alors à 

chacune de ces personnes. 

Article  57 nouveau 
Les fédérations, ainsi que les personnes 

morales et physiques telles que définies à 

l’article 41, sont propriétaires du droit 

d’exploitation des manifestations ou 

compétitions sportives qu’elles organisent. 

Toute fédération sportive peut cependant céder 

aux personnes morales et physiques, à titre 

gratuit, la propriété de tout ou partie des droits 

d’exploitation audiovisuelle des conférences ou 

manifestations sportives de ladite fédération. La 

cession bénéficie alors à chacune de ces 

personnes. 

Article 96 
La cession du droit d’exploitation d’une 

manifestation ou d’une compétition 

sportive à un service de communication 

audiovisuelle ne peut faire obstacle à 

Article 58 nouveau 
La cession du droit d’exploitation d’une 

manifestation ou d’une compétition sportive à un 

service de communication audiovisuelle ne peut 

faire obstacle à l’information du public par les 
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l’information du public par les autres 

services de communication 

audiovisuelle. 

Le vendeur ou l’acquéreur de ce droit ne 

peuvent s’opposer à la diffusion, par 

d’autres services de communication 

audiovisuelle, 

De brefs extraits prélevés à titre gratuit 

parmi les images du ou des services 

cessionnaires du droit d’exploitation qui 

les diffuse. 

Ces extraits sont diffusés gratuitement 

au cours des émissions d’information. 

Leur diffusion s’accompagne dans tous 

les cas d’une identification suffisante du 

service de communication audiovisuelle 

cessionnaire du droit d’exploitation de la 

manifestation ou de la compétition. 

La cession du droit d’exploitation d’une 

manifestation ou d’une compétition 

sportif à un service  de communication 

audiovisuelle ne fait pas obstacle à la 

réalisation et la diffusion gratuite par tout 

service de radiodiffusion sonore, sur 

toute partie du territoire, en direct ou en 

diffère, du commentaire oral de cette 

manifestation ou cette compétition. 

Les conventions portant cession 

exclusive du droit d’exploitation 

audiovisuelle des manifestations ou 

compétitions sportives ne peuvent être 

conclues pour une durée supérieure à 

cinq ans. 

autres services de communication audiovisuelle. 

Le vendeur ou l’acquéreur de ce droit ne 

peuvent s’opposer à la diffusion, par d’autres 

services de communication audiovisuelle, 

De brefs extraits prélevés à titre gratuit parmi les 

images du ou des services cessionnaires du 

droit d’exploitation qui les diffuse. 

Ces extraits sont diffusés gratuitement au cours 

des émissions d’information. 

Leur diffusion s’accompagne dans tous les cas 

d’une identification suffisante du service de 

communication audiovisuelle cessionnaire du 

droit d’exploitation de la manifestation ou de la 

compétition. 

La cession du droit d’exploitation d’une 

manifestation ou d’une compétition sportif à un 

service  de communication audiovisuelle ne fait 

pas obstacle à la réalisation et la diffusion 

gratuite par tout service de radiodiffusion sonore, 

sur toute partie du territoire, en direct ou en 

diffère, du commentaire oral de cette 

manifestation ou cette compétition. 

Les conventions portant cession exclusive du 

droit d’exploitation audiovisuelle des 

manifestations ou compétitions sportives ne 

peuvent être conclues pour une durée 

supérieure à cinq ans. 

Article 97 
La cession du droit d’exploitation d’une 

manifestation ou d’une compétition 

Article 59 nouveau 
La cession du droit d’exploitation d’une 

manifestation ou d’une compétition sportive à un 
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sportive à un service de communication 

audiovisuelle ne fait pas obstacle à la 

diffusion partielle ou intégrale de cette 

manifestation ou de cette compétition 

par un autre service communication 

audiovisuelle lorsque le service 

cessionnaire du droit d’exploitation 

n’assure pas la diffusion en direct 

d’extraits significatifs de la manifestation 

ou de la compétition sportive. 

Un décret en conseil des Ministres, pris 

après avis de la Haute Autorité de 

l’Audiovisuelle et de la Communication, 

fixe, en tant que besoin, les conditions 

d’application du présent article, compte 

tenu notamment de la nature et de la 

durée de la manifestation ou de la 

compétition. Ce décret précise 

également les conditions dans lesquelles 

est assimilée la diffusion en direct, une 

diffusion reportée, à une heure de 

grande écoute ou retardée en raison de 

motifs sérieux. 

 

service de communication audiovisuelle ne fait 

pas obstacle à la diffusion partielle ou intégrale 

de cette manifestation ou de cette compétition 

par un autre service communication 

audiovisuelle lorsque le service cessionnaire du 

droit d’exploitation n’assure pas la diffusion en 

direct d’extraits significatifs de la manifestation 

ou de la compétition sportive. 

Un décret en conseil des Ministres, pris après 

avis de la Haute Autorité de l’Audiovisuelle et de 

la Communication, fixe, en tant que besoin, les 

conditions d’application du présent article, 

compte tenu notamment de la nature et de la 

durée de la manifestation ou de la compétition. 

Ce décret précise également les conditions dans 

lesquelles est assimilée la diffusion en direct, 

une diffusion reportée, à une heure de grande 

écoute ou retardée en raison de motifs sérieux. 

 

Article 98 
L’accès des journalistes et des 

personnes des entreprises d’information 

écrite ou audiovisuelle aux enceintes 

sportives est libre sous réserve des 

contraintes directement liées à la 

sécurité du public et des sportifs, et aux 

capacités d’accueil. 

Toutefois, sauf autorisation de 

l’organisateur, les services de 

communication audiovisuelle non 

cessionnaires du droit d’exploitation ne 

Article 60 nouveau 
L’accès des journalistes et des personnes des 

entreprises d’information écrite ou audiovisuelle 

aux enceintes sportives est libre sous réserve 

des contraintes directement liées à la sécurité du 

public et des sportifs, et aux capacités d’accueil. 

Toutefois, sauf autorisation de l’organisateur, les 

services de communication audiovisuelle non 

cessionnaires du droit d’exploitation ne peuvent 

capter que les images distinctes de celles de la 

manifestation ou de la compétition sportive 

proprement dites. 
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peuvent capter que les images distinctes 

de celles de la manifestation ou de la 

compétition sportive proprement dites. 

TITRE 8 
Des dispositions transitoires et diverses 

TITRE 7 
Des dispositions transitoires et diverses 

Article 99 
Les ressources découlant des 

opérations de prélèvement et de divers 

sponsorings seront versées au Trésor 

Public. 

Un décret pris en Conseil des Ministres 

sur proposition des Ministres en charge 

des Sports et des Finances précisera 

leur destination. 

Article 61 nouveau 
Les ressources découlant des opérations de 

prélèvement et de divers sponsorings seront 

versées au Trésor Public. 

Un décret pris en Conseil des Ministres sur 

proposition des Ministres en charge des Sports 

et des Finances précisera leur destination 

Article 100 
Des textes réglementaires déterminent 

les modalités d’application de la 

présente loi. 

Article 62 nouveau 
Des textes réglementaires déterminent les 

modalités d’application de la présente loi. 

Article 101 
La présente loi qui abroge toutes 

dispositions antérieures contraires sera 

exécutée comme loi de l’Etat. 

Article 63 nouveau 
La présente loi qui abroge toutes dispositions 

antérieures contraires sera exécutée comme loi 

de l’Etat. 

 

Fait à Porto-Novo, le……………………… 

 

 

Le Président de l’Assemblée Nationale 

 

 

Coffi Mathurin NAGO 
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