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PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

DÉCRET N" 2O2O

-

096 DU 26 FEVRIER

2O2O

portant nomination des membres du Conseil
d'administration de l'Agence nationale de
Qualité'
Normalisation, de Métrologie et du Contrôle

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

Vulaloin.g0-32du11décembrelgg0portantConstitutiondelaRépubliqueduBénin,
2019 ;
du 07 novembre
iàrià qu" modifiée par la loi n" 2019-40

vulaloin"g4-OOgdu28juilletlgglportantcréati.on'organisationet
social' culturel et scientifique
iân.iionnér"nt des offices à carâctère
vuladécisionportantproclamation,le30mars20l6parla-Courconstitutionnelle'des
20 mars 2016 ;
;

ieJtàt"

deiinltits de l'élection présidentielle du

vuledécretn.2019-396du05septembre20lgportantcompositionduGouvernement;
vuledécretn.2019-430du02octobre20lgfixantlastructure.typedesministères:

vuledécretn.2o17-04ldu25janvier.20lTportantattributions,organisationet
Finances
ionrtiônr"r"nt du Ministère de l'Économie et des
vuledécretn"2O18-0Tldul2mars20lBportantattributions,organisationet
et du Commerce
:

iàn"tionn"rn"nt du Ministère de l'lndustrie

;

vuledécretn.2017.o31du23janvier20,l.7portantcréation,attributions,organisationet
àe Métrologie et du contrôle

sur

Ie

yng-enià';ationale oe t tormâlisation,
fonctionnement oe
2020-095 du 26 février 2020
Qualité, tet que mooiriË ô" t" àe"t"t n"
proposition du Ministre de l'lndustrie et du Commerce'

;

du 26iéurier 2020 '
Conseil des Ministres entendu en sa séance
DÉCRÈTE

Article Premier

SontnomméesmembresduConseild'administrationde|,Agencenationalede
Normalisation,deMétrologieetduContrôleQualité,lespersonnesdontlesnomssuivent:
de la
. monsieur Serge-Hervé HOUSSOU représentant de la Présidence

'

RéPublique

;

.monsieurMicaëlBASSABIDJARA,représentantduMinistèredel,lndustrieetdu
Commerce;

4

.

monsieur Apollinaire HoUENOU, représentant du Ministère de I'Économie et des
Finances

o

;

mgnsieur Epiphane Sètondji HOSSOU, représentant du Ministère de l'Agriculture,
de l'Élevage et de la Pêche

.

monsieur Clément DASSI, représentant
Législation

.

;

la

;

madàmê Joëlle VTDEHOUENOU GOUSSANOU, représentante de la Chambre de
Commerce et d'lndustrie du Bénin

o

du Ministère de la Justice et de

;

monsieur Epiphane Tonatémi WANKPO, représentant

du

Ministère de

!'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Article 2
Monsieur Micàël BASSABI DJARA est nommé président du Conseil d'administration.

Article

3

Le mandat des membres du Conseil d'administration est de trois (3) ans renouvelable une
(1) fois et court à compter de la date de leur installation.

Article 4
La Ministre de l'lndustrie et du Commerce et le Ministre de l'Économie et des Finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent décret.

Article 5
Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge toutes
d ispositions antérieures contraires.
ll sera publié au Journal offieiel.
Fait à Cotonou, le 26 février 2O2A
Par le Président de la République,
Chef de l'Etàt, Chef du Gouvernement,

,J
Patrice TALON
Le Ministre de l'Économie
et des Finances,

Le Ministre de I'lndustrie
et du Commerce,

Romuald WADAGNI-

Alimatou Shadiya ASSOUMAN

JoRB1.
2

