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RÉPUBIIQUE DU BÉNIN
Froiernilé-Juslice-Trovoi

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

LOI N" 2O2O

-

'I5 DU 03

JUILLET 2O2O

modifionl et complétont lo loi n'90-0i 6 du
1B juin 1990 portont créotion des Forces
ormées béninoises.

L'Assemblée notionole o délibéré et odopté en so séonce du 23iuin2020
Le Président de lo République promulgue lo loi donl lo teneur suii

:

:

CHAPIIRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES

Article Ier : Dispositions modifiées

de lo loi n" 90-016 du lB juin 1990 sont modifiées et
remplocées por cetles de lo présente loi, à I'exception des disposiiions
Les dispositions

relotives ô lo créotion des Forces ormées béninoises.

Article 2 nouveou : Autorité suprême
Le Présideni de lo République est le chef suprême des Forces ormées
béninoises.

Article 3 nouYeou : Missions
Les Forces ormées béninoises

ont pour mission :

- de préserver en tout temps, en toutes circonsTonces et contre toute forme
d'ogression, I'intégrité et lo sécurilé du tenitoire noiionol oinsi que lo vie des
populotions;
- de souvegorder I'indépendonce, lo souveroineié et l'unité notionole

;

- de contribuer ô lo lutte contre les outres menoces susceptibles de mettre
en péril lo sûreté notionole

:

-

- de porticiper oux missions d'ordre public et de sécurité intérieure
dons les conditions définies por décret du Président de lo République ;

- de porticiper ou développement économique, ou royonnement iniellecluel
de lq Notion el à toutes outres missions d'intérêt public dons les conditions
définies por lo loi el les règlements ;
- de pourvoir ou respecf des ollionces, troités et occords internotionoux.

CHAPITRE II

COMPOSITION, ORGANISATION

ET

FONCTIONNEMENT

Arlicle 4 nouveou : Composilion
Les Forces ormées béninoises

- I'Armée

de ierre

- l'Armée

de I'oir

comprennent

:

;

:

- lo Morine notionole

;

- lo Gorde notionole.

Article 5 nouveou : Orgonisolion el fonetionnemenl

Les Forces ormées béninoises relèvent d'une structure de

commondement unique dénommée : Etot-major générol, plocée
I'outorité d'un officier générol oppelé, Chef d'Efof-mojor général (CEMG)

sous
.

Le Chef d'Etot-mojor générol est ossi§té dcihs ses fonctions d'un officier
générol qui prend le titre de Chef d'Etot-mojor générol odjoint (CEMGA) .

Choque ormée dispose d'un étof-mojor plocé sous I'outorité d'un officier
générol ou à défout d'un officier supérieur breveté, Chef d'étot-mojor
d'ormée.
L'orgonisotion et le fonctionnement de I'Etotmojor générol et de
choque étot-mojor d'ormée sont fixés por décret pris en Conseil des miniskes.
Arlicle 6 : Atlributions du Chef d'Etot-mojor générol
Sous l'outorité du ministre chorgé de lo Défense notionole, le Chef
d'Etot-mojor générol ossure le commondement de I'ensemble des forces.

ll esl le Conseiller du Gouvernement dons le codre de lo skolégie
globole et de lo strotégie générole mililoire. ll esi le responsoble de I'emploi
des forces dons le codre de lo strotégie opéroiionnelle.
ll ossure le

béninoises.

commondement opérotionnel des Forces ormées
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cos de crise ou de guerre, sous l'outorité du président de lo République,
l'ensemble des forces mililoires el porornililoires possent sous le commondement
direct du Chef d'Etot-mojor générol qui dirige les opérotions.
En

Article 7: Attributions des Chefs d'Etot-mojor d'ormées
Les otiribulions des Chefs

d'éiot-mojor de l'Armée de terre. de l,Armée
de I'oir, de lq Morine notionqle el de lo Gqrde noiionole, sont fixées por décret
pris en Conseil des Ministres.

Article

B:

l'Etot-mojor générol

décret pris en Conseil des ministres fixe les ottributions, I'orgonisotion et
le fonctionnement de I'Etot-mojor générol.
Un

?: Contrôle des Forces ormées béninoises
Les Forces ormées béninoises sont contrôlées por une inspection

A,rticte

dénommée « Inspection générole des qrmées (lGA) », à compétence notionole
et plocée sous I'outorité directe du minisire chorgé de lo Défense.

Les otiributions, l'orgonisotion et Ie fonciionnement de I'lnspection
générole des ormées sont fixés por décret pris en Conseil des ministres,
Article I0 : Disposifions finoles

.publiéeLqquprésente loi, qui obroge loutes disposiiions qntérieures controires, serq
Journol officiel et exécutée comme Loi de l,Etot.

Foii ô Cotonou, le 03 jvillet 2020
Por le Présideni

de Io République,
Chef de l'Étot, Cnet du Gouvernement.

Polrice TALON.-

Gorde des Sceoux, Ministre
de lo Justice et de lo Législotion.
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Le Ministre délégué ouprès du président de lo
République, chorgé de lo Défense Nqlionole.
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