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RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
traternlté_lustice'Travarl

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

2022- 165 DU 02 MARS 2022
portant création, organisation, composition et
ionctionnement du Cadre institutionnel chargé de la
formulation du Compact régional du Bénin avec le
DÉCRET N"

Millennium Challenge Corporation'

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

vu
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 '
des
la décision portant proclamation, le 21 avril 2021 par la cour constitutionnelle,
résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 '
le décret n" 2021.257 du 25 mai 2021 porlant composition du Gouvernement

n" 2021-401du 28 juillet 2021 fixant la structure-type des ministères
décret n' 2021-307 du 09 juin 2021 poftant attributions, organisâtion et

le décret

vr.r le

;

;

fonctionnement du Ministère de l'Economie et des Finances

;

2021-324 du 30 juin 2021 porlanl attributions, organisation et
l'Action
fonctionnement du Ministère du Développement et de la coordination de

vu le décret n"

Gouvernementale

;

vu

novemb re 2021 portant attributions, organisation et
fonctionnement du Ministère du cadre de Vie et du Développement Durable ;

vu
vu

2021-567 du 03 novemb re 2021 portant attributions, organisation et
fonctionnement du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération ;
et
2021-57 5 du 03 novemb re 2021 portant attributions, organisation
le décret

sur

fonctionnementduMinistèredeslnfrastructuresetdesTransports
de l'Action
proposition conjointe du Ministre du Développement et de la coordination

le décret n" 2021-565 du 03
le décret

n'

n

Gouvernementale,duMinistredel,EconomieetdesFinancesetduMinistredes
lnfrastructures et des Transports,

le

Conseil des Ministres entendu en sa séance du 02 mars 2022

e
1

'

DÉCRÈTE

Article premier

llestcrééuncadreinstitutionnelchargédelaformulationduCompactrégiona|duBénin
avec le Millennium Challenge Corporation'

Article 2
régional du Bénin comprend un
Le cadre institutionnel chargé de la formulation du compact
Comité de pilotage et une équipe technique de formulation'

Article 3
et de superviser Ia formulation
Le Comité de pilotage a pour mission de définir les orientations

du Compact régional avec le Millennium Challenge Corporation'
A ce titre, il est chargé

-

:

processus de formulatlon
de donner les orientations nécessaires à la bonne conduite du
du ComPact régional

;

-

tous les apputs
d,assurer le portage politique des décisions et choix, puis de fournir
administratifs requis pour la conduite à bon terme des travaux ;

-

par l,équipe technique
d,apprécier au plan technique les travaux et documents soumis
de formulation

:

-devaliderleplandetravaildel'équipetechniquedeformulationincluantla
méthodologie, les outils de collecte et le calendrier des travaux

-

;

processus de formulation
de valider les documents et rapports produits dans le cadre du
du ComPact régional.

Article 4
L'équipe technique de formulation est chargée

-

:

du Programme de
d,animer au n.Veau technique, tout |e processus de formulation
transport pour I'intégration régionale entre le Bénin et le Niger '
challenge corporation ;
de travailler avec l'équipe projet et les consultants du Millennium
produire dans le cadre du
de réceptionner et d'examiner les livrables et documents à
processus de formulation

;

-derendrecomptedel'évolutiondestravauxauComitédepilotage;

-

du Programme,
d,assurer la mobilisation du financement nécessaire à la formulation

ê

Article 5
Le Comité de Pilotage comprend

-

:

un (1) représentant de la Présidence de la République

;

-leMinistreduDéveloppementetdelaCoordinationdel,ActionGouvernementale;

-

le Ministre de l'Economie et des Finances

;

le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération ;
le Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable

;

le Ministre des lnfrastructures et des Transports'

et de la coordination de
Le Comité de pilotage est présidé par le Ministre du Développement
l'Action Gouvernementale.

Article

6

L'équipe technique de formulation est composée de

-

:

un (1) coordonnateur national
un (1) spécialiste des infrastructures routières

un (1) spécialiste des opérations spéciales de transport
un (1) spécialiste en performance environnementale et sociale
un ('1) expert en genre et inclusion sociale
un (1) responsable financier
un (1) spécialiste en passation des marchés
un (1) responsable des communications
un (1) économiste / spécialiste en suivi et évaluation.

L'équipe technique de formulation est dirigée par le Coordonnateur national'

Article 7
Le Comité de pilotage se réunit, sur convocation de son président, une fois par mois en
séance ordinaire et en séance extraordinaire autant de fois que nécessaire. Le Comité de
pilotage peut falre appel à toute personne Iessource et à des experts dont les compétences
sont jugées nécessaires dans le cadre de l'exécution de sa mission

Article

8

Les membres de l'équipe technique de formulation sont désignés par les structures
concernées, ou recrutés par appel à candidatures.

un arrêté du miniske chargé du Développement nomme les membres de l'équipe technique
de formulation du Compact régional.
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Article

9

sont couvertes d'une part'
Les dépenses nécessaires à la formulation du compact régional
part' par la contribution du
par la contribution du Millennium challenge corporation et d'autre
Gouvernement du Bénin.

Article 10
le
Le Ministre du Développement et de la coordination de l'Action Gouvernementale,
l'Economie et des Finances et le Ministre des lnfrastructures et des

Ministre de

présent
Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du
décret.

Article

11

Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge toutes

dispositions antérieures contraires. llsera publié au Journal officiel
Fait à Cotonou

,le 02 mars 2022

Par le Président de la RéPublique,
Chef de l'État, Chef du Gouvernement,

Le Ministre du Développement et de la
Gouvernementa le,
Coordination de

Le Ministre de I'Economie
et des Finances,

%*,#
Ministre

TCHANE

d'Etat

Ministre d'Etat

Le Ministre des lnfrastructures
et des Transports,

i{ervé Yves HEHOMEY
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