RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
Fraternité-lustice-Travail

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

DÉCRET N'2021 - OO3 DU 06 JANVIER 2021
portant nomination du président et des membres du
secrétariat de I'Accord régional de Coopération pour
l'Afrique sur la Recherche, le Développement et la
Formation dans le domaine de la Science et de la
Technologie nucléaires.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
CHEF DE L'ÉTAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu
vu
vu

la loi n'90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin,
telle que modifiée par la loi n" 2019-40 du 07 novembre 2019 ;
le texte révisé de l'Accord régional de Coopération pour l'Afrique sur la Recherche, le
Développement et Ia Formation dans le domaine de la Science et de la Technologie
nucléaires du 03 avril 2020 ;
la loi n' 2OO3-17 du 11 novembre 2003 portant orientation de l'éducation nationale en
République du Bénin, telle que modifiée par la loi n' 2005-33 du 6 octobre 2005 ;

vu

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

vu

le décret n. 20.19-396 du 05 septembre 2019 portant composition du Gouvernement

vu

le décret n. 2019-430 du 02 octobre 2019 fixant la structure-type des ministères

vu

le décret n

2020-342 du 0B juillet 2020 portant attributions, organisation et
fonctionnement du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de Ia Recherche
Scientifique;

sur

proposition de la Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,

le

;

;

Conseil des Ministres entendu en sa séance du 06 janvier 2021,

DÉcRÈTE

Article premier
pour I'Afrique
Sont nommées membres du Secrétariat de l'Accord régional de Coopération
sur la Recherche, le Développement et la Formation dans le domaine de la science et de
la Technologie nucléaires, pour le Bénin, les personnes dont les noms suivent:

monsieur Waliou AMOUSSA HOUNKPATIN'
monsieur lssaka YOUSSAO ABDOU KARIM,
monsieur Roméo Tino SOGLO.
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Monsieur Pascal HOUNGNANDAN est nommé président de l'Accord régional de
coopération pour I'Afrique sur la recherche, le développement et la formation dans le
domaine de la science et de la technologie nucléaires.

Le mandat du président et des membres du Secrétariat de l'Accord couvre la pérlode au
cours de laquelle la.République du Bénin assure la présidence dudit Accord.

Article

3

Le Minishe de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et le Ministre des

Affaires Etrangères et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I'application du présent décret.

Article 4
Le présent décret sera publié au Journal officiel.
Fait à Cotonou, le 06 janvier 2021

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

Patr,ice TALON.-

Le Ministre d'
t, Chargé du PIan
et du éveloppement,

\ "\tr?--

Abdoulaye BIO TCHANE
Le Ministre des Affaires Etrangères
et de la Coopération,

Aurélien A. AG

La Ministre de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique,

oNct

Eléonore YAYI LADEKAN
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