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PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIOUE

DÉCRET N" 2o2O

-

01O DU OB JANVIER 2O2O

mettant fin aux fonctions des membres du Comité
chargé du Contrôle de la gestion des ressources

additionnelles

de l'Exécution des missions

Sécurisation du Territoire.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
CHEF DE L'ÉTAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu
VU

la loi n" 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de Ia République du
Bénin, telle que modifiée par la loi n" 2019-40 du 07 novembre 2019;

la loi n' 90-016 du 18 juin 1 990 portant création des Forces armées
béninoises;

vu

la loi n" 2005-043 du 26 juin 2006 portant statut général des

VU

militaires des Forces armées béninoises;
la loi n' 2017-42 du 02 juillet 2018 portant statut des personnels de la police
républicaine;

personnels

VU

la décision portant proclamation, le 30 mars 2016 par la cour constitutionnelle,
des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016;

vu

le décret n"

2019-396

Gouvernement

;

vu

du 05 septembre 2019 portant

composition du

le décret n" 2016-416 du 20 juillet 2016 portant attributions, organisation et
fonctionnement du Ministère de l'lntérieur et de la Sécurité publique

vu

;

le décret n" 2017-409 du 04 août 2017 portant création, organisation et
fonctionnement du comité chargé du contrôle de la gestion des ressources
additionnelles de l'Exécution des missions de sécurisation du Territoire

(ccEST);
sur

proposition du Président de la République,
DÉCRÈTE

Article prem ier
ll est mis fin aux fonctions des membres du Comité chargé du Contrôle de la gestion des
ressources additionnelles de l'Exécution des missions de Sécurisation du Territôire.

+

de

Article

2

Les membres dudit comité conservent leurs indemnités jusqu'au 31 mars 2020.

Article 3
Le présent décret, qui prend effet pour compter du 06 janvier 2020, sera

ub

lié

Journal officiel.
Fait à Cotonou, Ie 0B j a

Par le Président de la République
Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement,

Patrice TALON
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