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Le Conseii des Miniscres s'esr r6uni, le mercredi zo iulllet 2015, sous la

pr6sidence de Monsieur Patrice TALON, Pr6sident de la R6publique' Chef de

l'Emt, Chef du Gouvernement.

Au cours de Ia s6ance, le Conseil a approuv6 plusieurs dossiers'

L Au citre des Affaires.

I.I. Adoption de proiets de d6crets

Le Conseil des Ministres a adopc6 deux (02) projets de d6crets Portant

approbation du budget, exercice 2016, des entit6s publiques ci-aprds :

- Office National d'Imprimerie et de Presse (ONIP) ;

- Centre de Perfectionnement et d'Assistance en Gestion (CEPAG) ;

Le Conseil a 6galement adopc6 plusieurs autres projets de d6crets, notalrunent:

Tun- pro]E-de d 6 cre r p o rranr atri bud o ns, organis ati o n et fonc ti o nneme nr

du Secr6rariar G6n6ra1 de la Pr6sidence de la R6publique ;

- un projer de d6cret porranr arributions, organisation et fonccionnement

du Cabinet Civil du Pr6sident de la R6publique ;

- un projer de d6crer porranr actlibucions, organisation ec foncrionnement

du Cabinec Milicaire du Pr6sidenr de la R6publique et de la Garde

R6publicaine ;

- un projer de d6crer merranr fin aux fonctions des D616gu6s Milicaires

D6partementaux ;
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un projec de cl6crer portant cr6ation d'une commission mixce charg6e

l,inspecrion g€n&ale des armes, munitions et optiques' puis

i'6limination de celles d6clar6es hors service ;

un projet de d6cret Portant r6gime d,agr6ment ou d,homologation des

6quipemenrs rerminaux ou inscallations radio6lectriques en R6publique

du B6nin;

projer de d6crer porBnt r6gime indemnitaire applicable aux Personnels

civils de la Pr6sidence de la R6publique et de ses structLlres rattach6es ;

projer de d6crer portant r6gime indemnitaire applicable aux Personnels

milimires de la pr6sidence de la R6pubiique et de ses structures

rattach6es ;

projetded6crecPortantr6glementadondeias6curit6desmembresdu

Gouvernemenf, des Anciens Pr6sidenm de la R6publique' des Institutions

de la R6publique et des Personnalic6s civiles et mrlicaires attach6es i ia

Pr6sidence de la R6Publique ;

―
  PrC)'Ct de d6cret rё

glernentant la mise a diS,osition des autorit6S et

personnalit6s de garde de corPs ;

- l-ln projec de d6cret Portant approbation des Statuts de l,Agence des

Grands Proiets Urbains'

L,Agence des Grands Projets Urbains a Pour vocation' le montage des grands

projecs urbains ainsi que la supervision des acteurs et des activit6s entrant dans

re cadre de reur r6arisarion. Eile esr cr66e norarrurrenc pour relever les grands

d6fis en maridre d,assainissemenr er d'am6rioracion du cadre de vie de nos

populadons.

En effer, l'€atdes lieux dans notre Pays est marqu6 par f inadaptation du cadre

de vie aux besoins de bien-acre des populations' le d6ficit d'attractiu"u ot] 
o
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principales agglom6rations, le faible niveau de services aux populadons' ainsi

que f insuffisance et Ia mauvaise qualit6 du stock d'infrastrucftlres urbaines'

Face i ces d6fis, la vision du Gouvernement s'articule autour de deux

principes forts, i savoir :

- r6aliser, dans des d6lais appropri6s, des investissements Pour le

d6veloppemenr urbain er pour la satiqfaction des besoins des

populadons, des entreprises et des investisseurs ;

- capitaliser les 6tudes existantes en op6rationnalisant les plans de

d6veloppement et des Projets'

sur Ia base de ces principes, l'idendfication et la r6alisacion de projecs phares,

de grands projecs urbains clans l',agglom6rarion de coconou et dans les villes de

Porto-Novo er de Parakou, ont €r.6 retenus corrune leviers d'action et

locomotives du d6veloPPement.

II- Au titre des Communicadons.

2.T Crieaon de la Celltrle des Voyages Officiels

Le Conseil des Miniscres a aPProuv6 une communication du Ministre de

i'Economie er des Finances relative i la cr6ation de la Cellule des Voyages

Officiels.

La cr6ation de cette cellule s'inscrit dans la d6marche Permanente de recherche

de solurions pour la r6duction des d6penses ec l'am6lioration de la gestion des

finances publiques.

En effer, les frais de rransporr i I'ltranger connaissenc depuis quelques ann6es

une croissance inqui6tante du fak de f inexistence d'une structure centrale

chargle d'une parr, de les planifier er de piloter leur ex6cution et d'autre Pefi'
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de rechercher les meilleures conditions d'achat des titres de ransport. D'un

monranr de 7.248.413.462 FCFA en ZOIZ, lis sonr pass6s i I 7.635,335.497

FCFA en 2Ol5 (voyages des personnalit6s politico-administratives, des

boursiers et des 6vacu6s sanitaires). En outre, i l'examen sommaire des

justificarifs des d6penses engag6es, on note des cas de surfacruration et de

doure sur 1'effecrivit6 des voyages pour lesquels les tirres ont 6t6 pay6s. De

m6me, les proc6dures fix6es par le Gouvernement pour les voyages i l'6tranger

ne sont pas toujours resPect6es.

Face ) ces constats, et afin d'assurer une meilleure prise en charge et une

ratiOnalisation des voyages financёs Par l'Etat,le(3ouvernement a dёcid6 de

rnettrさ  en Place la Cellule des Voyages ()fficiels(CV ()) qui Se chargera de

Plarllfler et de Piloter les d6PcnseS de transPOrt a l'ё
tranger de maniさ re a assPrer

une maftrise desdites dё PenseSo Ellc agira Pour le comPte des structures de

rEtat et servira ainsi d'interface avec les agenceS de voyageS et les comPagnies

acrlennes.

Ainsi,il est retenu que les lninistと res,les entrePriSes,agenceS et offices PubliCS'

les Projets de dこ veloPPement ainsi que leS Institutionζ  de la R6Publique,ふ

1'exccPtion de la Cour Constitutionnelle ct de l'Assemblこ
e Nationale,

cffectuent les r6servations de l'cnsemble des voyageS a l'こ
trang,r auPrさ s de

ladite cellule。

La Cenule des VoyageS Offidels(CVO)aura Jnd Pour mission de veiller a h

rationalisation des d6PcnseS, au reSPect des disPositiOns relatives aux

d6PlacementS a l'6tranger du PersOnnel de l'Etat et de ses d6membrements etふ

1'am61ioration continue du Partenariat entrc l'Etat,les comPagnieS a6ricnnes et

les agences de voyages。
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La mise en place de ce dispositif pennettra 6galement i l'Etat d'am6liorer ses

relations avec les agences de voyage dont les cr6ances s'accumulent du fait de

longs d6iais de paiement de leurs factures.

Ceme cellule sera structurrle et dot6e de moyens mat6riels, humains et financiers

ad6quats pour atteindre les objectifs qui lui sont assign6s.

Z.?Marufestations et rencontres internationales au B6nin

a) Au titre des manifesadons :

- Cd6bradon de Ia fEte du I* aott 2016

Le Conseil des Miniscres a approuv6 une communication du Ministre de

1'Int6rieur et de la S6curit6 pubiique sur la comm6moration, i Coconou, le I"
ao0t 2016, du cinquantidme sixidme (55'**) anniversaire de l'accession )

l'ind6pendance de notre pays.

- CAebradon de la Journ6e Mondiale de Lutte contre [H6patite

Le Conseii des Ministres a marqu6 son accord, pour la c6l6bradon, le 28 juiller

au B6nin, de la Journ6e Mondiale de Lutte contre l'H6parite, 6didon 2016.

b) Au dtre des rencontres incemationales :

Le Conseil a autoris6, l'organisation au B6nin :

' de la R6union annuelle des Gouverneurs

Fonds Mon6taire International (caucus

Cotonou, du 04 au 05 aofit 2016.

r de la /$ine 6dicion des colonies de vacances inter Organismes de

Pr6voyance Sociaie, au Lyc6e Technique d'Amiti6 Sino-B6ninoise

d'Akassato (LT-ASBA), qui se d6roulera du 23 juillet au 06 ao:0r 2016.

de 1a Banque Mondiale et du

Africain), qui se tiendra i
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. de la deuxidme (2|*') 6dicion du Forum B6nin-Suisse sur la promotion

d'un dialogue social apais6 au B6nin qui se riendra i Cotonou, les 04 et 05

ao0t 20I6.

2.3 Mesures urgentes Pour juguler la crise 6nerg6tique

Le Conseil des Mini.stres a approuv6 deux communications du Ministre de

l'Energie, de I'Eau er des Mines relarives, la premidre, i la r6habilitation des

centrales 6lecuiques de Natitingou, Parakou et Porto*Novo et la seconde, i la

locarion de deux cenrrales rhermiques de I00Mw et 50MW i installer i

Maria-Gl6ta.

Z,4Palfrcipation du B6nin i des rencontres intemationales i l6tranger

Le Conseil a auroris6 la parricipation de notre Pays :

- aux Folkloriades de Mexique duz6juillet au 3I aofJ2016;

au I", forum sur Ia recraite dans la zone de la Conf6rence Interafricaine

de la Pr6voyance Sociale (CIPRES) qui se tiendra du 27 au 29 lutllet

2016 i Yaound 6, au Cameroun ;

- aux r6unions sraruraires de l'Agence pour la S6curit6 de la Navigation

A6rienne en Afrique er i Madagascar (ASECNA), qui aura lieu i

Yaound6, au Cameroun, les 04 et 05 ao0t'ZOI6'

2.5 Canfidature du B6nin au poste de Directeur de flnstitut

Internacional des Assurances

Le conseil des Minisres a approuvl la candidarure du B6nin au poste de

Directeur G6n6ra1 de l',Insrirur Inrernational des Assurances de Yaound6.
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Il est demandё ふcet effet,au Ministre des Affaires Etrangeres et de ll

Coop6ration et au Ministre de l'Economie et des Finances de faire le plaidoyer

n6cessaire pour faciliter 1'6lection du candidat de notre pays i cette fonction.

2.6 R6r:nions stattrtafues

Le Conseil des Ministres a marqu6 son accord pour Ia participation de notre

pays aux r6unions sratutaires du Ministdre de 1'Int6rieur ec de la S6curir6

Publique au titre de 1'ann6e 2016.

2.7 Comptes Rendtrs

a) Adoption du point {€tape des op6rations de s6ctrisation des parcs

natlomux

Le Conseil des Minisres e adopt6 le point d'6tape des op6rations de

s6curisation des parcs nationaux de la Pendjari, du W, et des zones

cyn6g6tiques attenantes.

A ce sujet, le Conseil a aucoris6 l'intensification des op6rations de s6curisation

des parcs par des forces de d6fense et de s6curit6.

Le Minisre du Cadre de Vie ec de D6veloppement Durable ec le Miniscre

dёlこguё auPrさ S du prё sident de la Rё Publique,charg6 de la Dこfense rヾationale,

ont 6c6 instruits ) l'effet de proc6der au renforcement des op6rations inter-

forces de s6crrrisation des deux r6serves de faunes et des zones cyn6g6tiques

attenantes jusqu'au 3I d6cembre 20I6,
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b) Participation du Port Autonome de Cotonou i la r6union de

TAGPAOC

Le Ministre des Infrastruc[ures et des Transports a rendu compte de la

participation du Port Autonome de Cotonou i la r6union du Comit6 Direcceur

de l'Association de Gestion des Porrs de l'Afrique de I'Ouest et du Cenrre

(AGPAOC) i Conakry, en Guin6e, du 02 au 04 mat 2016.

Le Conseil, en approuvant cet[e communication, a aucoris6 le Ministre des

Infrastructures et des Transports et le Ministre de l'Enseignemenr Sup6rieur et

de la Recherche Sciendfique ):

engager une r6flexion conjointe sur la strat6gie, la forme er les curricula

de formation du centre de Formation Professionnelle (CFP) de

|AGPAOC afin de le rendre fonctionnel au B6nin ;

rechercher et rendre op6rationnelles les sources Potentielles de

financemen! autonome dudit centre pour sa viabilit6 er sa p6rennit6'

/

/

2.8 Nominations

Quelques nominations ont 6t6 prononc6es :

o A la Pr6sidence de la Rdpublique

Sur ptoposition de la Haute Autorit6 de l'Audiovisuel et de la Communication,

sont nomm6s :

Directeur G6n6ral de l'Office National d'Imprimerie et de Presse :

Morsieur Camille Guy Houngb6gnon ADINCI ;
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Secr6tai"e G6n6ral de l'Office de Radiodiffi:sion et de T6l6vision du B6nin

(oRTB):

Monsieu Jean-Philippe Erick ABRAHAIvI ;

Directzur de Publication du quoridien << La Nacion >> :

Morsieur Sabin Ekpodofssi LOUMEDIINON ;

Directrice de la Station R6gionale ORTB-Parakou :

Madame Loukyato u ZNI O DAITtrGOU ;

Directeur de la Radiodiffi:sion Narionale :

MOTiatt Ogoutchina KOUNDE;

Dttectice de la Taこ vision NatiOnale:

Madame Di6mima Derondji CATRAYE;

Par ailleurs, Monsieur Georges Marie L6andre AIVILON esr nomm6 Direcreur

G6n6ral de I'ORTB par int6rirn

o Au Ministlre des Affaires Errang&es er de la coop6rarion

Sur proposition du Ministre,

Directeur de Cabiner:

Monsieur V/illiam COMLAITI ;

r Au Ministlre de l'Int€iew er de Ia S6curit6 Publique

Sur proposition du Minisrre,
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Directer:r de l'Emigradon et de flmmigracion :

Contr6leur G6n6ral de Police' C6sar AGBOSSAGA ;

DirectarCentraldelaPoliceludiciaire:

Commissaire Divisionnaire' Urbain LALOU ;

. Au MinisGre du cad:e de vie et du Developpemen! Dt[able

Sur proPosition du Ministre'

Direaeur G6n6ra1 du Fonds Nadonar pour lrEnvironnement et le climat

(FNEC):

Monsizur APPolirraire D' GNAI{VI ;

Direcceur G6n6rar du cenue Nadonar de Gestion des R6serves de Faune :

Lizutenant-Colonel des Eaux' For0ts et Chasse' Kuassi Robert NOUDEHOU

.AuMinisdrederAgriculcule,defElevageetdelaPache

Sur ProPosition 
du Minisue'

Directeur G6n6ral de llnsdt,r Nadonal des Recherches Agricoles d'B6nin :

Morsieur Ygo6 Patrice ADEGBOLA'

Cotonou ,le 22 iuillet 2016'

Le Secr6taire G6n6ral du Gouvernement'
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