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RÉPUBLIOUE DU BÉNIN
Frâternité_Justice -Travail

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIOUE

DÉCRET N" 2022

-

3'19 DU 1e'JulN 2022

fixant les critères de catégorisation des communes
en RéPublique du Bénin'
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
CHEF DE L'ÉTAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu

vu

laloin"90-32du11décembre.lgg0portantConstitutiondelaRépubliqueduBénin'
201e ;

iËriË'il" iJoti* p"it" toi n" 201e-4b du 07 novembre
laloin.2o21_14du20décembre2o2lportantcodedel,administrationterritoriale

vu

en RéPublique du Bénin ;
des
21 avril 202]. par la Cour constitutionnelle'
la décision portant proclamation, le
1'l avril 2021 :
àefiÀitifs dà l'élection pésidentielle du

vu

ledécretn.2O21-2sTdu25mai202.tportantcompositionduGouvernement;

vu

ledécretn.2l21.4o1du28,iuillet2021fixanllastructure.ÿpedesministères;

vu

redécretn"2O21_S4ldu2T0ctobre202lportantattributions'organisationet
et de la Gouvernance locale ;

ie*üir

fonctionnement ou rrainisteL-oe rà-àïcentiafisation
et de la Gouvernance Locale'
sur proposition du Ministre de la Décentralisation
en sa séance 6u ler juin 2022'
le Conseil des Ministres entendu

DÉCRÈTE

Article premier
Enapplicationdel,article23ducodedel'administrationterritorialeenRépubliquedu
du Bénin sont classées en trois catégories
Bénin, les communes de la République
comme suit

-

:

communes à statut Particulier

;

communes à statut intermêdiaire
communes à statut ordinaire'

€

;

Article 2

l'article 1"' du présent décret' sont classées
à
visée
catégorisation
la
de
fins
Aux

qui répondent aux critères cumulatifs cicommunes
les
particulier,
statut
à
communes
après

-

:

cent mille (200 000) habitants
avoir une population d'au moins deux

;

trois (03) ans, préédant l.année de
mobilser sur une période d,au moins
communes' des ressources budgétaires
l'évaluation de la catégorisation des
propres s'élevant à un milliard

Article 3

Sont classées communes

à

(1 'OOO'OOO'OOO)

FCFA au moins chaque année'

non classées
statut intermédiaire' les communes

qui répondent à l'un d es critères ci-aPrès
communes à statut particulier'
être chef-lieu de déPartement ;
cent mille (lOO
avoir une population d'au moins

:

habitants et mobilser sur
I'année de l'évaluation de la

OOO)

(03) ans' précédant
une période d'au moins trois
propres s'élevant à
des ressources budgétaires
communes,
des
catégorisation
FCFA au moins chaque année ;
cinq cent millions (5OO OOO OOO)
du Bénin'
joué un rôle prépondêrant dans l'histoire
avoir

Article 4

particulier
pas être classées communes à statut
peuvent
qui
ne
Les autres communes
des communes à
sont classées dans la catégorie
intermédiaire
statut
à
ou communes
statut ordinaire

Article 6

du décret fixant
ans à compter de la publication
(10)
dix
de
périocle
A la fin de chaque
une évaluation aux fins d'une

il est procédé à
la catégorisation des communes'
y a lieu'
nouvelle catégorisation s'il

Article 7

Ministre de
Gouvernance Locale et le
la
de
et
Décentralisation
Le Ministre de la
en ce qui le concerne' de
chacun
chargés'
sont
l'Economie et des Finances'
l'application du Présent décret'

2

2
l2

Article

8

du ler avril 2022' abroge toutes
Le présent décret, qui prend effet pour compter
d

ispositions antérieures contraires'

ll sera publié au Journal officiel'
Fait à Cotonou

,le

1et

iuin 2022

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

Patrice ALON.
Le Ministre de l'Économie
et des Finances,

)
Romua

la
Le Ministre de la Décentralisation et de
et de la Gouvernance Locale'
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