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PRESIDENCE DE LA REPU8LIQUE

DECRET N°.4129...du2Q.j‖■■■e■ .2016

Portant   attributiOns,   Organisation   et
fonctionnement du MinisOre de l'industrie, du

Commerce etdei'Artisanat

LE PRESiDENT DE LA REPUBLiQUE,

CHEF DE L'ETAT,

CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu   :a loi n° 90-32 du ll d6cembre 199o portant constitutiOn de la R6pub‖ que du

B6nin;

Vu   la proclamation, le 30 mars 2016 par ia COur Constitutionne‖ e, des 

“

suitats
d6finitifs de r61ection p“ sidentie‖ e du 20 mars 2016;

Vu   la loi Organique n° 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux!ois des finances:

Vu   la !Oi n°  97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration
territoriale de la Rё pub‖que du B6nin:

Vu   la loi n°  97‐029 du 15 」anvier 1999 portant organisation des communes en
Rёpub‖ que du B6nin;

Vu   ie d6cret n° 2011‐281 du 02 avr‖ 201l pOrtant cr6atiOn,attributions,OrganisatiOn
etfonctiOnnement des ce‖ ules environnementales en R6pub‖ que du B6nin;

Vu   ie d6cret n° 2016‐264 du 06 avr‖ 2016 pOrtant cOmposition du Couvernement;

Vu   le d6cret n° 2016‐292 du 17 mai 2016 fixantla structure type des Ministё res;
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Vu   le d6cret n° 2015-677 du 31 d6cemb:ili:011『

1171ふll[ξ lti°

ns,。rganisatiOn et
fonctionnement du Ministё re de rlndu

Sur  propositiOn du Ministre de rindustrie,du COmrnerce et de rArtisanat;

Le   Conse‖ des ministres,entendu en sa s6ance du 2Q j■ 11lFi2016
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CHAPiTRE I:DE L'OB」 ET ET DES PRINC:PES
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Article 2 : La structure du Ministdre se fonde sur les principes de clarification des

missions de l'Etat et vise la construction d'une administration publique moderne pour

l'efficacit6 du d6veloppement impliquant :

- la s6paration des fonctions politiques, techniques et administratives au sein du

ministdre ;

-lerespectdel'int6r6tg6n6ral,desprincipesetdesvaleursdela
gouvernance :

- la satisfaction des usagers/clients de l'administration publique ;

- la subsidiarit6 ;

- la gestion ax6e sur les r6sultats ;

- la capitalisation des bonnes pratiques ;

- la gouvernance participative et inclusive ;

- la promotion de l'6galit6 des chances ;

- la promotion des comP6tences ;

- la responsabilisation des agents publics ;

- le resPect de l'environnement ;

- la reddition de comptes et l'imputabilit6 ;

- la rupture avec l'imPunit6.

CHAPITREII:DELAMISSIoNETDESATTRIBUTIoNSDUMINISTERE

Article 3 : Le Ministdre de l'lndustrie, du commerce et de I'Artisanat a pour mission

la conception, la mise en @uvre, le suivi et l'6volution de la politique g6n6rale de

|,Etat en matidre de promotion de l,industrie, du commerce et de l,artisanat,

conform6ment aux tois et rdglements en vigueur en R6publique du B6nin'

A ce titre, il est charg6 de :

-d6finiretproposerlespolitiquesindushielles,commercialesetdepromotion
de l'artisanat en liaison avec les ministdres concern6s ;

- contribuer d la definition et d la mise en ceuvre d'une politique nationale

d,integrationr6gionale,enparticulierdanslesdomainesdel'industrie,du
commerce et de l'artisanat ;

- contribuer 2r l'am6lioration continue de I'environnement 169lementaire,

institutionnelet6conomiquedesentreprisesetdel'investissement;

-proposerunestrat6gieint6gr6epourlatransformationindustrielleetla
commercialisation dei produits, prenant en compte des mesures incitatives de

protection sociale, accds au cr6dit et alldgement des charges fiscales' en

collaboration avec les structures et ministdres concern6s ;
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- 6laborer une strat6gie d'identification des diff6rentes cat6gories

d'investisseurs, de pays prospecteurs et de march6s porteurs pour les

produits locaux ;

- identifier les cadres d'6changes commerciaux, communautaires et
internationaux pouvant 6tre exploit6s et accompagner les entreprises dans la
recherche de financement ou dans les n6gociations pour des partenariats

gagnant-gagnant ;

- 6laborer des programmes de promotion des exportations qui incluent les petits

producteurs et des programmes promotionnels cibl6s filidres et r6gions ;

- assurer la dynamisation de l'appui aux PME A travers l'appui structures de
microfinance,

- 6laborer des programmes d'assistance technique aux MPME incluant le volet
industriel, commercial et artisanal ainsi que I'appui d la normalisation pour

assurer leur viabilit6 ;

- mettre en place un systdme de veille pour la coh6rence des politiques
sectorielles entre elles et la coh6rence globale avec la strategie
gouvernementale de croissance 6conomique ;

- prendre des dispositions pour moderniser le cadre d'6change et les outils
n6cessaires au commerce int6rieur ;

- definir et assurer la fonctionnalit6 de m6canismes de concertation efficaces,
6quitables et p6rennes entre le secteur priv6, les services publics et la soci6t6
civile ;

- @uvrer A la mise en place et au respect des normes sanitaires et
phytosanitaires qui r6gissent le commerce international ;

- collecter, analyser et diffuser des informations d caractdre 6conomique et
conrmercial et les pratiques internationales en la matidre ;

- assurer, en collaboration avec le Ministdre en charge des Affaires Etrangdres,
la promotion des produits beninois a travers les representations diplomatiques
du B6nin i l'ext6rieur ;

- assurer la repr6sentation et la d6fense des int6r6ts de la R6publique du B6nin
au sein de divers organismes Internationaux euvrant pour le d6veloppement
des activit6s industrielles, commerciales et artisanales.

CHAPITRE lll: DE L'ORGANISATION ET DU FONCTTONNEMENT DU
MINISTERE

Article 4 : Le Ministdre de l'lndustrie, du Commerce et de I'Artisanat comprend :

- le Ministre ;

- les personnes et services directement rattach6s au Ministre ;

- le Cabinet du Ministre ;
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- l'lnspection g6n6rale du ministdre ;

- le Secr6tariat g6n6ral du ministdre ;

- les directions centrales ;

- les directions techniques et les directions d6partementales ;

- les organismes sous tutelle ;

- les organes consultatifs nationaux ou de gouvernance participative.

SECTION I : DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE

L'ARTISANAT

Article 5 : Le Ministre de l'lndustrie, du Commerce et de I'Artisanat dirige l'ensemble

des structures du ministdre.

ll a le leadership politique et institutionnel de son secteur et veille en permanence d

la qualit6 de la gouvernance et i l'efficacit6 de I'action publique dans les domaines

de comp6tence du ministdre.

Article 6 : Le Ministre exerce ses fonctions sous l'autorit6 et par d6legation du

President de la R6publique, chef de l'Etat, chef du Gouvernement. Avec ses

colldgues membres du Gouvernement, il aide le Chef de l'Etat, Chef du

Gouvernement d s'acquitter de son mandat par l'6laboration et la conduite des

politiques, programmes, projets et budgets conform6ment aux principes de

gouvernance, d l'6thique et aux lois et rdglements en vigueur au B5nin'

A ce titre, il est charg6 de :

- fournir au gouvernement les pr6visions sur les 6volutions externes et le

diagnostic des probldmes internes a partir des donn6es, faits et chiffres de

bonne qualit6 ;

- assurer la qualite de la gouvernance et du contr6le en veillant d I'am6lioration

des performances, au respect des biens publics, de l,int6r0t g6n6ral, des

valeurs r6publicaines, de l'6thique, des normes et des proc6dures ;

- assurer la mobilisation et l'organisation des moyens pour la mise en @uvre

des plans, programmes, projets et budgets ;

- definir la structure et la hi6rarchie des responsabilit6s d'ex6cution dans le

respect des dispositions du pr6sent d6cret ;

- assurer une bonne gestion des ressources humaines et de veiller d

l'amelioration continue de leurs performances ;

- accompagner les acteurs d rompre avec les pratiques qui affectent l'efficacit6

de l,action gouvernementale, l'image du pays et le bien-etre des populations.

Articte 7 : Le Ministre veille A la solidarit6 gouvernementale et A la synergie

interminist6rielle en faisant jouer les m6canismes de coop6ration, de concertation et

de coordination de l'action gouvernementale et ce, conform6ment aux principes et

valeurs d6finis dans la Constitution'

巨フ
γ



Article 8 : Le Ministre soumet au Conseil des ministres les propositions de textes

d6terminant la politique de son secteur, les projets de lois, d'ordonnances et de

d6crets.

Article 9 : Le Ministre fait une communication appropri6e en Conseil des ministres
pour rendre compte au Chef du Gouvernement de l'evolution des r6sultats, des
performances et de la qualit6 de la gouvernance de son d6partement ainsi que des
propositions d'am6lioration.

Article 10: Le Ministre est l'ordonnateur du budget de son d6partement pour les

cr6dits non g6r6s directement par le Ministre charg6 des finances.

SECTION 2 : DES PERSONNES ET SERVICES DIRECTEMENT RATTACHES AU
MINISTRE

Article 11 : Les personnes et services directement rattach6s au Ministre
comprennent :

- le Secretariat particulier du Ministre ;

- la Cellule de contr6le des march6s publics ;

- l'Assistant du Ministre ;

- le Garde de corps ;

- deux (02) Chauffeurs du Ministre.

SOUS-SECTION 1 : DU SECRETARIAT PARTICULIER

Article 12 : Le Secr6tariat particulier a pour t6ches :

- l'enregistrement et la ventilation du courrier confidentiel ou de tous autres
courriers ri l'arriv6e, destin6s sp6cialement au Ministre ou au Cabinet ;

- la mise en forme, l'enregistrement et l'exp6dition du courrier confidentiel au
d6part ;

- la coordination et la concertation avec le Secr6tariat general du ministdre et le
Secr6tariat administratif pour la gestion harmonieuse, efficace et efficiente du
courrier;

- la gestion de l'agenda du Ministre ;

- l'ex6cution de toutes autres tAches ir lui confi6es par le Ministre.

Le Secr6talre particulier du Ministre est assist6 d'un (01) Secr6taire et d'un (01)
Agent de lialson.

Article 13: Le Secr6taire particulier du Ministre a rang de Chef de Service. ll est
nomm6 par an6t6 du Ministre parmi les cadres de cat6gorie B, 6chelle '1 de la
Fonction publique ou de niveau 6quivalent s'il devrait 6tre choisi en dehors de
l'administration publique.
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SOUS-SECTION 2: DE LA CELLULE DE CONTROLE DES MARCHES

PUBLICS

Article 14: La Cellule de contr6le des march6s publics assure le contr6le a priori

des op6rations de passation des march6s publics dont les montants sont inf6rieurs

aux seuils fix6s par d6cret.

La Cellule de contr6le des march6s publics est charg6e de :

- proc6der ir la validation du plan de passation des march6s de l'autorit6

contractante et des dossiers d'appel d'offres avant le lancement de l'appel d la

concurrence;

- accorder les autorisations et d6rogations n6cessaires d la demande de

l'autoritS contractante ;

- assister aux op6rations d'ouverture des plis ;

- proc6der dr la validation du rapport d'analyse comparative des propositions et

du procds-verbal d'attribution provisoire du march6 ;

- proc6der ir la validation de projets d'avenants ;

- 6tablir d l'attention de l'autorit6 contractante un rapport annuel d'activit6s.

Article 15 : La Cellule de contr6le des march6s publics est composSe de :

- un Chef de cellule ;

- un juriste ;

- un sp6cialiste en passation des march6s publics ;

- deux (02) cadres de cat6gorie A, 6chelle 1'

La cellule peut faire appel dr toute personne dont la comp6tence serait jug6e

n6cessaire.

Article {6: Le Chef de la cellule de contr6le des march6s publics et les autres

membres sont choisis parmi les cadres de cat6gorie A, 6chelle 1 de la Fonction

publique justifiant d'une exp6rience av6r6e dans le domaine des march6s publics, ou

de niveau 6quivalent s'ils devraient €tre choisis en dehors de l'administration

publique.

Le Chef de la cellule de contr6le des march6s publics a rang de Directeur technique.

Article 17 : Le poste de chef de la cellule de contr6le des march6s publics du

ministdre est soumis d un appel d candidatures.

Les modalit6s de s6lection et d'affectation du Chef de la Cellule de contr6le des

march6s publics sont pr6cis6es par d6cret.

SOUS-SECTION 3 : DE L'ASSISTANT DU MINISTRE

Article 18: L',Assistant du Ministre assiste celui-ci dans l'accomplissement de sa

mission. ll collabore i l'am6lioration des performances du ministdre'

A ce titre, il est charge de :
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- la recherche d'informations et de la documentation utile au Ministre :

- la planification et du suivi des activit6s du Ministre au moyen d'un tableau de
bord ;

- l'6laboration des projets de comptes rendus, de rapports et de discours ;

- l'ex6cution de toutes autres tAches dr lui confi6es par le Miniske.

ll est nomm6 par arr6t6 du Ministre parmi les cadres de la cat6gorie A, echelle '1 de
la Fonction publique ou de niveau 6quivalent s'il devrait 6tre design6 en dehors de
l'administration publique.

ll a rang de Directeur technique.

SECTION 3 : DU GABINET DU MINISTRE

Article 19 : Le Cabinet du Ministre est un conseil de surveillance de
l'accomplissement de la mission de sauvegarde de l'int6r6t g6n6ral confi6 au
Ministre. ll assiste Ie Ministre en vue d'assurer l'orientation, la gouvernance, le
leadership, la bonne image et la performance globale du ministdre.

A ce titre, il est charge de :

- proposer au Ministre, en collaboration avec le Secr6tariat g6neral du
ministdre, les grandes orientations destin6es d traduire la vision, la politique et
les strat6gies du gouvernement dans les secteurs d'activit6s relevant du
ministdre ;

- s'assurer de I'application correcte du programme d,actions du gouvernement
et des orientations strat6giques du d6partement en collaboration avec le
Secr6tariat g6n6ral du ministdre ;

- veiller d la production et a la diffusion de statistiques fiables concourant d
l'amdlioration de la qualit6 des d6cisions ;

- assurer la gouvernance au sein du ministBre en veillant au respect de l,int6r€t
g6n6ral, de l'6thique et des valeurs r6publicaines tout en tenant compte de la
finalit6, de la mission et des attributions du ministdre ;

- consulter p6riodiquement les usagers/clients ;

- veiller en permanence aux exigences d,6volution, de progrds, d,innovation et
d'apprentissage par rapport aux dynamiques nationales, 169ionales et
internationales ;

- veiller au d6veloppement du leadership, d la qualit6 de l'encadrement du
ministdre, d la qualit6 de la coordination au sein du ministdre, notamment la
qualit6 de la supervision et de la standardisation des m6thodes et des
services fournis par le ministdre;

- veiller d l'am6lioration continue de Ia performance globale du ministdre, de ses
politiques et de ses services notamment la satisfaction des usagers/clients
ainsi que celle du personnel du ministdre ;
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- veilter d l,orientation r6sultat du ministdre en recentrant notamment les

priorit6ssurlesrdsultats/impactsetnonsurlesressources/intrantsetles
activit6s ;

- s'assurer que le ministdre a d6velopp6 des partenariats' r6seaux'

concertationsetrelationsaveclesautresd6partementsminist6riels,lesecteur
prive, la soci6t6 civile, les usagers/clients, les partenaires techniques et

iinanciers aux plans national et international pour am6liorer ses

performances;

.s,assurerqueleseffortsder6formeetdemodernisationdel,administration
sont traduits dans les actions et donnent des r6sultats probants au sein du

ministdre,etquelacultureadministrativenouvelleimpactelafinalit6dela
gouvernance;

.6mettreSonavissurlesdossierssensiblesdud6partementminist6riel;

- ex6cuter toutes autres tAches i lui confi6es par le Ministre

Article 20 : Le Cabinet du Ministre comprend :

- le Directeur de cabinet ;

- le Directeur adjoint de cabinet ;

- cinq (05) Conseillers techniques au maximum' selon les domaines de

.orp6t"n." du ministdre dont un (01) Conseiller technique Juridique'

SOUS-SECTION 1 : DU DIRECTEUR DE CABINET

Article 21 : Le Directeur de Cabinet'

coordination des activit6s du Cabinet'

A ce titre, il est charg6 de :

sous l'autorit6 du Ministre, assure la

.animerletravaildegouvernance,d,orientationStrategiqueetdeleadershipqui
incombe au cabinet pour la penormance globale du nrinistdre ;

- identifier et valoriser les opportunit6s, anticiper ou pr6venir les menaces et

risques dans le champ de comp6tence du ministdre ;

- planifier, organiser, diriger et 6valuer les activit6s du cabinet dans le sens de

iu gorr"rn"n"e et du leadership, notamment par l'6laboration' la mise en

cetire, le suivi-6valuation et la capitalisation des plans d'actions du Cabinet;

-veillerdl'am6liorationcontinuedespolitiques'activit6setr6sultatsdansle
domaine de comp6tence du ministdre ;

- s'assurer regulidrement que toutes les parties prenantes aux missions.du

ministdre concourent d sa performance et ir la satisfaction des

usagers/clients ;

- veiller d prendre des initiatives et dispositions en vue de d6velopper des

partenariats susceptibles d'am6liorer les ressources' les activit6s et la

performance globale du ministdre ;



- veiller A la pr6vention et la r6solution des conflits d'attributions et des crises
internes au ministdre, interminist6riels et entre le ministere et les tiers ;

- d5velopper un tableau de bord pertinent renseignant en permanence sur la
conduite des missions et la r6alisation des performances du ministdre,
incluant la production de rapports trimestriels et annuels du Cabinet ;

- veiller d la synergie entre le cabinet et le Secr6tariat g6n6ral du ministdre ;

- appr6cier les correspondances soumises d la signature du Ministre.

Tous les autres membres du Cabinet reldvent de son autorit6 et lui rendent compte
de leurs activites.

Le Directeur de Cabinet dispose d'un Assistant.

SOUS-SECTION 2 : DU DIRECTEUR ADJOINT DE CABINET

Article 22: Le Directeur Adjoint de Cabinet assiste le Directeur de Cabinet et le
remplace en cas d'absence ou d'empCchement.

Sur proposition du Directeur de Cabinet, Ie Ministre d6finit par arr6t6 les affaires dont
le Directeur Adjoint de Cabinet assure Ia gestion permanente au sein du Cabinet.

SOUS-SECTION 3 : DE L'ASSISTANT DU DIRECTEUR DE CABINET

Article 23: L'Assistant du Directeur de Cabinet assiste celui-ci dans
l'accomplissement de sa mission. ll collabore ii I'am6lioration des performances du
Directeur de Cabinet.

A ce titre, il est charg6 de :

- rechercher des informations et la documentation utite au Directeur de
Cabinet ;

- assister le Cabinet dans le traitement du courrier ;

- appuyer la planification et le suivi des activit6s du Directeur de Cabinet ait
moyen d'un tableau de bord ;

- 6laborer des projets de comptes rendus, de rapports et de discours, ou tous
autres documents de travail du Cabinet ;

- ex6cuter toutes autres tAches d lui confi6es.

L'Assistant du Directeur de Cabinet est nomm6 par arr6t6 du Ministre sur proposition
du Directeur de Cabinet parmi les cadres de la cat6gorie A, 6chelle 1 de la fonction
publique ou de niveau 6quivalent s'il devrait 6tre d6sign6 en dehors de
l'administration publique. ll a rang de Directeur technique.

SOUS-SECTION 4 : DES CONSEILLERS TECHNIQUES

Arlicle 24: Le Conseiller technique, dans son domaine de comp6tence, est
charg6 de :

- faire des analyses prospectives susceptibles d'alimenter la vision et
l'orientation politique que le Cabinet doit imprimer au ministdre ;
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- apporter sa contribution d la mission d'orientation, de gouvernance et de

leadershiP du Cabinet ;

- assurer la veille strategique notamment par la collecte, le traitement et la

diffusion des informations politiques, scientifiques et la valorisation des

bonnespratiquespermettantdemaintenirleMinistre'sonCabinetetle
ministdre d un niveau d'information et de connaissance compatible avec les

exigences de I'dre des technologies de l'information, de la communication et

de la globalisation ;

- centraliser au sein d,une base de donn6es, toutes les informations

susceptibles de favoriser le suivi par le cabinet des secteurs et des structures

desonchampdecomp6tenceafind,assurerlaperformanceglobaledu
ministdre ;

- animer des s6ances et des ateliers de r6flexion/cr6ativit6/capitalisation de

formation au sein du cabinet et du ministdre ;

- 6mettre des avis sur les dossiers qui lui sont affect6s par le Ministre ou par le

Directeur de Cabinet.

CHAPITRE IV: DE L,INSPECTION GENERALE DU MINISTERE

Article 25: L'lnspection gen6rale du ministdre est un organe de contr6le et

d,inspectiondrcomp6tencelimit6eauMinisterede|'lndustrie,duCommerceetde
l'Artisanat.

Un d6cret pris en conseil des ministres d6finit le cadre g6neral des attributions, de

|,organisationetdufonctionnementdeslnspectionsg6n6ralesdesministdres.

Article 26 : L',lnspection g6nerale du ministdre a pour mission d'assister le Ministre

dans son r6le de contr6ll r6gulier du fonctionnement et des performances des

structures du ministdre et des organismes sous tutelle'

Article 27 : Les attributions de l,lnspection g6n6rale du ministere portent sur le

contr6le des activit6s de gestion administrative, financidre et comptable de chaque

ministdre ainsi que des organismes sous tutelle'

L'lnspection g6n6rale du ministdre est charg6e notamment de :

e″ ma“
“

de cο″
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v6rifier la mise en place effective des structures pr6vues dans l'organigramme

du ministdre et des organismes sous tutelle ;

contr6lerlefonctionnementr6gulierdesservicescentrauxetext6rieursdu
ministdre ainsi que des organismes et entreprises sous tutelle :

contr6ler la gestion des ressources humaines ;

veiller au respect des normes d6ontologiques en rapport avec la notion de

service public ;

s'assurer de la disponibilite des manuels de proc6dures' de leur mise d jour

r6gulidre et de leur application effective ;
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―  vёrifier et s'assurer de la bonne exё cution des missions assignёes aux

directions,organismes et entreprises sous tute‖ e du ministё re en conformitё

avec les textes en vigueur;

―  menertous audits,6tudes et enquOtes;

―  v6rifier refFectivitё de la valorisation des conclusions et recommandations des

rapports d'ёtude, d'audit et d'ёvaluation valid6s concernant les activitё s du

ministё re et des organismes ou prolets sous tute‖ e;

― contrOler pё lodiquement rexёcuJon des programmes et prttets du ministё re

et des organismes sous tute‖ e;

―  formuler un avis technique surles rapports de performance du ministё re i

_  proposer  au  Ministre  toutes  mesures  Susceptib!es  d'am61iorer  !es

performances des directions et structures opё rationnenes sOus tutelle;

口 e″ ma″Ore cre con“ ぅ′e deね oes″0″ 伽 anC′ёre ercοmpね b′e

―  vё rifier ia rё gularitё des opё rations d'encaissement de recettes bud96taires

non fiscales parles sen′ ices et organismes sous tute‖ e du ministё re;

‐  vё rifier la rё gularit6 et i'effectivit6 des op6rations de d6pense imputables au

budget du ministё re i

―  contrOler i'ex6cution financiёre et physique des programmes et des
prolets;

―  veiller a la mise en place d'un systё me de gestion et de protection du

patrimoine du ministё re en co‖aboration avec la Direction de l'adnlinistration

et des finances;

―  s'assurer de la bonne tenue des divers registres et ‖vres pr6vus par ia

re91ementation

Article 28: L'lnspection g6n6rale du ministё re rend compte de ses activit6s au

lヽinistre et a la Pr6sidence de la Rё publique

Article 29: Sans praudice des disposlions de FArticle 89 ci― dessous, le poste

d'lnspecteur gё nё ral du ministё re est soumis a un appel a candidatures

Les modalitOs de sё lection et d'afFectation de rinspecteur g6nё ral du ministё re sont

pr6cis6es par dё cret

CHAP:TRE V:DU SECRETARIAT GENERAL DU MiN:STERE

SECT:ONl:DU SECRETAIRE GENERAL

Article 30: Le Secrёtariat gёn6ral du ministё re est rorgane chargё  de l'cxёcution

correcte de la mission du ministё re li veille a ratteinte des r6sultats et a la

satisfaction des citoyens

ll assure la continuit6 de l'administration du ministё re
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A ce titre et sous I'autorit6 du Ministre, il :

- propose en liaison avec le Cabinet les orientations strat6giques destin6es d
traduire la vision, les politiques et les strat6gies du Gouvernement, dans les
secteurs d'activit6s relevant du ministdre ;

- veille d la mise en @uvre du programme d'actions du gouvernement et des
orientations strat6giques du d6partement en collaboration avec le Cabinet du

Ministre ;

- veille d aligner toutes les directions centrales, directions techniques et
directions d6partementales sur les orientations strat6giques et les priorit6s
gouvernementales ;

- 6labore et met en @uvre un programme de renforcement du leadership au

sein du ministdre ;

- 6met un avis technique sur les dossiers soumis dr l'6tude et d la d6cision du

Ministre ;

- 6labore, met en ceuvre, 6value et capitalise Ie plan d'am6lioration de la
performance globale du ministdre, de ses politiques, de ses partenariats et de

ses services, notamment la satisfaction des usagers /clients et du personnel

du ministdre ;

- veille A faire de l'atteinte des r6sultats une exigence institutionnelle du

ministdre en recentrant notamment les priorit6s sur les r6sultats/impacts et
non sur les ressources/intrants et activit6s ;

- d6veloppe, en collaboration avec le Cabinet du Ministre et en liaison avec les

autres d6partements minist6riels, des partenariats, des r6seaux et des

concertations avec le secteur priv6, la soci6t6 civile, les usagers/clients, les
partenaires techniques et financiers aux plans national et international ;

- elabore, met en euvre, 6value et capitalise Ie plan de r6forme, de

modernisation et de transformation de la culture administrative au sein du

ministdre ;

- assure l'6laboration d'un rapport annuel de capitalisation des bonnes
pratiques pour consolider les acquis et enrichir la culture administrative ;

- ex6cute toutes autres tAches 2r lui confi6es par le Ministre dans le strict

respect des lois et rdglements.

Le Secr6tariat g6n6ral du ministdre est dirig6 par un Secr6taire Gen6ral assist6 d'un

Secr6taire Gen6ral Adjoint.

Les Directeurs centraux, les directeurs techniques, les directeurs d6partementaux et

les responsables d'organismes sous tutelle sont sous I'autorite du Secr6taire g6n6ral

du ministBre.

Article 31 : Le Secr6tariat g6neral du ministdre comprend :

- le Secr6taire g6n6ral du ministdre ;



- le Secr6taire g6n6ral adjoint du Ministdre ;

- l'Assistant du Secr6taire g6n6ral du ministdre ;

- le Secr6tariat administratif ;

- la Cellule juridique ;

- la Personne responsable des march6s publics ;

- la Commission de passation des march6s publics ;

- la Cellule sectorielle de pilotage de la r6forme administrative et institutionnelle.

Article 32 : Le Secr6taire g6n6ral du ministdre est sous l'autorite directe du
Ministre. ll assiste le Miniske dans l'Administration, la coordination et la gestion du
ministdre en conformit6 avec les textes l6gislatifs et r6glementaires en vigueur.

A ce titre, il est charg5 de :

- superviser la formulation, la mise en @uvre et l'6valuation des orientations
strat6giques, des politiques, plans, programmes et projets du ministere ;

- planifier, organiser, diriger et contr6ler les activit6s de l'ensemble des
directions centrales, techniques et d6partementales ;

- suivre les activites des organismes sous tutelle ;

- 6tablir d partir d'une analyse des forces, faiblesses, opportunit6s, menaces et
risques, les plans d'am6lioration de la qualite et de la performance globale
d'une part; les plans d'effectifs, de carridre, de formation, de financement, de
consommation de cr6dits, de passatlon de march6 et de communication du
ministdre d'autre part ;

- veiller r6gulidrement A la satisfaction de toutes les parties prenantes aux
domaines de comp6tence du mlnistdre ;

- prendre, en collaboration avec le Directeur de cabinet du Ministre, les
initiatives et dispositions en vue de d6velopper des partenariats susceptibles
d'am6liorer les ressources, la conduite des activit6s et la performance globale
du ministdre ;

- 6laborer les projets de lettres de mission, de contrats d'objectif et de moddle
de rapports mensuel, trimestriel et annuel pour les principaux postes de
responsabilit6 au sein du ministdre ;

- apporter au Ministre l'appui technique, des conseils et avis pour le succds de
sa mission ;

- pr6venir et g6rer les crises et les conflits d'attributions entre structures du
ministdre, interminist6riels et entre le ministdre et les tiers ;

- am6liorer l'image et la performance globale du ministdre par le biais d,un
dispositif de suivi-6valuation comprenant des tableaux de bord et des rapports
trimestriel et annuel ;
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- pr6sider la Cellule sectorielle de pilotage de la r6forme adminishative et

institutionnelle.

SEcTloN 2 : DU SECRETAIRE GENERAL ADJOINT

Article 33 : Le Secr6taire g6n6ral adjoint du ministere assiste le Secr6taire gen6ral

du ministdre. ll le suppl6e en cas d'absence ou d'emp6chement.

Sur proposition du Secr6talre g6n6ral du ministdre, le Ministre d6finit par arr6t6 les

affaires dont le Secr6taire g6n6ral adjoint du ministdre assure la gestion permanente

au sein du ministdre.

SECTION 3 : DE L'ASSISTANT DU SECRETAIRE GENERAL

Article 34 : L'Assistant du Secr6taire g6n6ral du ministdre assiste celui-ci dans

l'accomplissement de sa mission. ll aide le Secr6taire g6neral du ministdre d

am6liorer ses performances.

A ce titre, il est charg6 de :

- la recherche d'informations et de la documentation utile au secr6taire g6neral

du ministdre ;

- la gestion de l'agenda du Secr6taire g6n6ral du ministdre en liaison avec les

Responsables de toutes les structures relevant de son autorit6 ;

- la planification et du suivi des activit6s du Secr6tariat g5n6ral ;

- l'6laboration de projets de lettres et de rapporis.

Il ex6cute toutes autres tdches ir lui confi6es par le Secr6taire g6n6ral du ministdre

dans le cadre de I'ex6cution de sa mission.

L'Assistant du Secr6taire g6n6ral du ministdre est nomm6 par arr6t6 du Ministre sur

proposition du Secr6taire g6n6ral du ministdre, parmi les cadres de cat6gorie A,

6chelle 1 de la Fonction publique ayant accompli au moins six (06) ans de service.

L'Assistant du Secretaire g6n6ral du ministdre a rang de Directeur technique.

SECTION 4 : DU SECRETARIAT ADMINISTRATIF

Article 35 : Le Secr6tariat administratif du lr4inistdre est I'organe central de gestion

du courrier ordinaire. ll est sous l'autorit6 du Secr6taire g6n6ral du minist6re et est

dirig6 par un Chef du Secr6tariat qui a rang de Chef de service.

Le Chef du secrftariat administratif r6ceptionne, enregistre, soumet dr l'appr6ciation

du secr6taire gen6ral du ministdre, le courrier ordinaire au depart et a l'arriv6e et

assure Sa ventilation, en cas de besoin, sur instruction du Secr6taire g6neral du

ministdre.

SECTION 5 : DE LA CELLULE JURIDIQUE

Article 36: La Cellule juridique du ministdre exerce sous l'autorit6 du Secretaire

gen6ral du ministdre la triple fonction de conseil, d'information et de r6daction de

documents juridiques.

A ce titre, il est charg6 de :



- assister le Secr6taire g6n6ral du ministdre dans l'analyse des implications
juridiques des dossiers en donnant un avis circonstanci6 sur les projets de

contrat, de march6s et de conventions de tout service ou organisme sous

tutelle ;

- participer A l'6laboration de tous les projets de textes d caractdre l6gislatif ou

169lementaire et documents contractuels concernant le ministdre ;

- veiller i la mise d jour des textes l6gislatifs et rdglementaires relatifs aux

structures et aux activit6s du secteur pour tenir compte des 6volutions en la
matidre ;

- veiller ?r l'6laboration et A I'adoption des textes d'application des lois et d6crets
relatifs au secteur ;

- participer au suivi et au contr6le des contrats auxquels le ministdre est partie ;

- participer aux r6flexions concernant le rdglement de tout litige opposant le
ministdre A toute personne morale ou physique ;

- assurer la r6daction de m6moire et de suivre les proc6dures judiciaires en
rapport avec l'Agent judiciaire du Tr6sor et les 6ventuels conseils du
ministdre ;

- apporter, dans un souci de pr6vention des litiges, les informations pertinentes

en vue de susciter une prise de conscience des impacts juridiques des actes,
d6cisions et pratiques imputables au d6partement ;

- faire Ie point p6riodique des litiges auxquels le ministdre est partie et de
proposer des solutions alternatives ad6quates de rdglement au Secr6taire
gen6ral du ministdre.

Article 37 : La Cellule juridique comprend au moins trois (03) juristes dont un
specialiste des questions du secteur.

La Cellule Juridique peut 6tre structur6e en deux divisions :

- Ia Division du contentieux ;

- la Division des affaires juridiques et de la 169lementation.

Les fonctions de membre de la Cellule juridique du ministdre sont exerc6es par des
fonctionnaires titulaires d'un dipldme sanctionnant une formation juridique d'une
dur6e sup6rieure ou 6gale i cinq (05) ann6es d'6tudes sup6rieures aprds le
baccalau16at.

Le Chef de la Cellule juridique est un sp6cialiste d'un des domaines de comp6tence
couverts par le secteur. ll doit justifier d'un minimum de six (06) ans d'exp6riences
professionnelles.

Le Chef de la Cellule juridique a rang de Directeur technique.

ll est nomm6 par arr6t6 du Ministre parmi les cadres de cat6gorie A, echelle 1 de la
Fonction publique ou de niveau 6quivalent s'il devrait 6tre d6sign6 en dehors de
l'administration publique.



SECTION 6 : DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

Article 38 : La gestion des march6s publics et des d6legations de service public est
assur6e conform6ment aux dispositions de la loi n' 2009-02 du 07 ao0t 2009 portant

Code des march6s publics et des d6l6gations de service public en R6publique du

B6nin et des textes subs6quents.

Article 39 : La Personne responsable des march6s publics est charg6e de mettre
en @uvre les proc6dures de passation et d'ex6cution des march6s et des
d6l6gations de service public.

Elle exerce cette d6l6gation de comp6tences et de pouvoirs sous I'autorit6 du

Ministre et lui rend compte p6riodiquement de tous les march6s pass6s par le

ministdre.

La Personne responsable des march6s publics est le responsable, au sein du

ministdre, de la coordination des activit6s des directions et structures impliquees

dans la chaine de passation et d'ex6cution des march6s publics.

Le Secr6taire gSn6ral du ministdre est nomm6 Personne responsable des march6s
publics par le Ministre.

Article 40 : La Personne responsable des march6s publics a pour mission de

conduire la proc6dure de passation, depuis le choix de cette dernidre jusqu'd la

d6signation de l'attributaire et l'approbation du march6 definitif ou de la d6l6gation de

service public. Elle est habilit6e, sous del6gation du Ministre, a signer le march6 ou

la convention de d6l6gation de service public au nom et sous le contr6le du Ministre.

A ce titre, elle est charg6e de :

- planifier les march6s publics et les d6l6gations de service public ;

- assurer l'ex6cution budg5taire du march6 par la r6servation du cr6dit et sa

confirmation jusqu'd la notification du march6 ;

- assurer l'6laboration des dossiers d'appel d'offres et de consultation en

collaboration avec les services techniques comp6tents ,

- d6terminer la proc6dure et le type de march6 ;

- lancer les appels d concurrence ;

- assurer la r6daction des contrats et des avenants ;

- suivre l'ex6cution des march6s et la r6ception des ouvrages, fournitures et

services, objet des march6s ;

- assurer la tenue des statistiques et le suivi des indicateurs de performance, la

r6daction des rapports sur la passation et l'ex6cution des march6s et des

del6gations de service public pour l'Autorit6 contractante et leur transmission

A la Direction nationale de contr6le des march6s publics et d I'Autorit6 de

169ulation des march6s publics ;
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- mettre en @uvre I'ensemble des proc6dures d'enregistrement des diff6rentes
phases administrative, technique ou financidre et leur pr6-archivage par des
m6thodes modernes et efficientes notamment par archivage 6lectronique.

SECTION 7 : DE LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Article 41 : La Commission de passation des march6s publics est plac6e sous
I'autorit6 de la Personne responsable des march6s publics.

Elle a pour mission de :

- examiner les dossiers d'appel d'offres avant leur transmission d la Cellule de
controle ;

- proc6der d l'ouverture et au d6pouillement des offres ;

- valider, dans le respect des dispositions du Code des march6s publics, les
r6sultats des travaux de la sous-commission d'analyse ;

- assurer la transmission du rapport de d6pouillement et des fiches d'analyse d
la Cellule de contr6le des march6s publics ;

- proc6der A un r6examen du dossier lorsque la Direction nationale de contr6le
des march6s publics 6met des observations sur le rapport.

Article 42 : La Commission de passation des march6s publics comprend :

- la Personne responsable des march6s publics ou son repr6sentant qui en
assure la pr6sidence ;

- le directeur technique concern6 ou son repr6sentant ;

- le D6legue du Conti'6leur financier ;

- le Directeur g6n6ral des imp6ts et des domaines ou son repr6sentant ;

- un (01) juriste.

La Personne responsable des march6s publics peut s'adjoindre toutes personnes
dont Ia comp6tence est jug6e n6cessaire.

SECTION 8 : DE LA CELLULE SECTORIELLE DE PILOTAGE DE LA REFORME

ADMINISTRATIVE ET INSTITUTIONNELLE

Article 43 : La Cellule sectorielle de pilotage de la r6forme administrative et
institutionnelle assure la coordination technique et le suivi de la mise en ceuvre de
tous les chantiers de r6forme initi6s par les directions au sein du ministdre.

Le Secr6taire g6n6ral du ministdre coordonne les activit6s de la Cellule. ll est assist6
d'un point focal charg6 de :

- identifier les besoins de r6formes et de participer a la mise en @uvre et au
suivi des actions qui en d6coulent ;

- assurer la coordination de tous les programmes et projets de r6formes ;



- faire le point des chantiers de r6forme au Secr6taire g6n6ral du ministdre pour

transmission au Secr6tariat Permanent des structures de concertation et de

coordination des r6formes.

CHAPITRE Vl : DES DIRECTIONS CENTRALES

Article 44 : Les Directions centrales sont des structures d'appui du ministdre,

charg6es d'accompagner toutes les structures en leur assurant les ressources

ad6quates pour la r6alisation de la mission du ministdre, l'atteinte des r5sultats et
I'amelioration des performances.

Les Directions centrales sont :

- la Direction de l'administration et des finances ;

- la Direction de la programmation et de la prospective ;

- la Direction de l'informatique et du pr6-archivage.

SECTION 1 : DE LA DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

Article 45 : La Direction de l'administration et des finances assure la gestion des

ressources humaines, financidres, mat6rielles et des services g6n6raux au sein du

ministdre.

A ce titre, elle est chargee de :

. en matidre de oestion des ressources humaines

- 6laborer, mettre en @uvre et 6valuer la strat6gie de modernisation de la
gestion des ressources humaines ;

- d6velopper une capacit6 d'am6lioration de la communication interne, de la

qualit6 de l'accueil des usagers, du dialogue social et du travail en 6quipe.

- 6laborer un plan de gestion pr6visionnelle des emplois et des comp6tences,

de le mettre en @uvre et de l'6valuer ;

- 6laborer, mettre en place et 6valuer les cadres organiques, les fiches de

postes, les plans de recrutement, les plans de carridre, le systdme de gestion

des performances et les plans de formation ;

- mettre en place une base de donn6es et un dispositif de collecte et de

traitement des informations pour une gestion maitris6e des ressources

humaines ;

- informer et former le personnel sur les enjeux de gouvernance, les principes,

les bonnes pratiques et les proc6dures de gestion des ressources humaines ;

. en matiire de aestion des ressource s financiires

- assurer la preparation du budget du ministdre ;

- 6laborer des politiques et un plan de s6curisation, d'assainissement et de

modernisation de la gestion des ressources financidres du ministdre ;
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- assurer le suivi budg6taire et faire le point periodique de l'6tat des
ressources;

- mettre en place une base de donn6es, un dispositif de collecte et de
traitement des informations pour une gestion efficiente des ressources
financidres ;

- informer et former le personnel du ministdre sur les proc6dures de gestion des
finances publiques ;

. en matiire de la aestion des ressources matdrielles et des seruices
o6n6raux

- elaborer un plan d'investissement, d'6quipement, de maintenance et
d'amortissement ;

- mettre un plan de suivi des achats, approvisionnements, des r6alisations et de
leur entretien ;

- assurer la gestion des stocks ;

- mettre en place une base de donn6es, un dispositif de collecte et de
traitement des informations pour une gestion efficiente des ressources
mat6rielles ;

- 6laborer et mettre en @uvre Ie programme annuel des voyages, missions et
manifestations officiels en liaison avec le Cabinet du ministre et le Secr6tariat
g6n6ral du ministdre ;

- mettre en place un tableau de bord de suivi des activit6s relatives d
I'organisation des voyages, missions et manifestations officiels ;

- assurer les formalit6s n6cessaires d l'accomplissement des missions ;

- informer les cadres et agents du ministdre sur les dispositions permanentes
ou ponctuelles pour faciliter les voyages, missions et manifestations ;

- assurer Ie service d'accueil des usagers/clients et visiteurs du ministdre ;

- veiller d la proprete des lieux de travail.

Article 46 : La Direction de l'administration et des finances est dirig6e par un
sp6cialiste en finances publiques, ou en gestion des ressources humaines ayant des
aptitudes en gestion comptable et financidre.

Article 47 : sans prejudice des dispositions de l'Article g4 ci-dessous, le poste de
Directeur de l'adminishation et des finances est soumis ir un appel d candidatures.

Les modalit6s de s6lection et d'affectation du Directeur de l'administration et des
finances sont pr6cis6es par d6cret.

La dur6e en fonction du Directeur de I'administration et des finances ne peut exc6der
deux (02) ans dans le ministdre. cependant, en cas d'admission a la retraite, de
sanction disclplinaire ou judiciaire, et d tout moment d sa demande, il peut 6tre
d6charg6 de ses fonctions.



Article 48 : La Direction de l'administration et des finances comprend :

- le Secr6tariat ;

- le Service des ressources humaines et du dialogue social ;

- le Service du budget et de la comptabilit6 ;

- le Service du mat6riel et des services g6n6raux ;

- la R6gie centrale.

SECTION 2: DE LA DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DE LA

PROSPECTIVE

Article 49 : La Direction de la programmation et de la prospective assure la gestion

du processus de planification du ministdre.

A ce titre, elle est chargee de :

- collecter, de traiter et de diffuser toutes les informations n6cessaires A une

r6flexion prospective et strat6gique dans les domaines de comp6tence du

ministdre, notamment par rapport aux attentes et besoins des usagers/clients ;

- animer les processus d'analyse, de planification, de suivi-6valuation et de

capitalisation au sein du ministdre ;

- 6laborer, de suivre et d'6valuer en collaboration avec le cabinet du Ministre et

le secr6tariat g6n6ral du ministdre, les plans strat6giques et op6rationnels du

ministdre ;

- 6laborer, en collaboration avec les directions techniques, les Directions

departementales, les collectivit6s locales et les organismes sous tutelle, les

programmes et projets du ministdre ;

- 6laborer, suivre et 6valuer les documents de programmation pluriannuelle de

depenses;

- mobiliser en liaison avec les services financiers, les financements pour les

programmes et Projets ;

- mettre en place une base de donn6es et un dispositif de collecte et de

traitement des informations pour soutenir Ie processus de planification, de

mise en ceuvre des actions, de suivi-6valuation et de capitalisation au sein du

ministdre ;

- veiller ir la prise en compte de l'6galit6 des chances' de l'approche genre et de

la promotion de l'emploi dans tous les programmes et projets du secteur;

- veiller d la prise en compte des 6tudes d'impact environnemental et des

strat6gies d'adaptation au changement climatique pour tous les programmes

et projets du ministdre.

Article 50 : La Direction de la Programmation et de la Prospective comprend :

- le Secr6tariat ;



- le Service des 6tudes et de la prospective ;

- le Service de la gestion du systdme d'information ;

- le Service de la coop6ration ;

- la Cellule de suivi 6valuation/capitalisation des programmes et projets ;

- la Cellule environnementale.

Article 51 : La Direction de Ia programmation et de la prospective est dirig6e par un

ing6nieur planificateur, un ing6nieur statisticien-6conomiste ou un 6conomiste.

Le Directeur de la programmation et de la prospective est assist6 d'un adjoint de
m6me profil nomm6 par arr6t6 du Ministre.

SECTION 3 : DE LA DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DU PRE-ARCHIVAGE

Article 52 : La Direction de l'informatique et du pre-archivage assure, en relation
avec toutes les structures du ministdre, la conception, la mise en euvre, la
coordination et le suivi-6valuation d'actions int6gr6es visant d :

- garantir la s6curisation formelle, l'authentification et la sauvegarde des
documents administratifs et autres productions intellectuelles ;

- assurer la fluidit6 et l'accessibilit6 de l'information ;

- faciliter les relations entre les directions techniques et les usagers/clients pour
un service public efficace et efficient.

Article 53 : La Direction de I'informatique et du pr6-archivage comprend :

- le Secr6tariat ;

- Ie Service des relations avec les usagers ;

- le Service de pr6-archivage et de gestion des savoirs ;

- le Service informatique.

Article 54 : La Direction de l'informatique et du pr6-archivage ex6cute sa mission
en collaboration avec les structures techniques, les organismes sous tutelle du
ministdre et les structures techniques des autres ministdres.

Article 55 : La Direction de l'informatique et de pr6-archivage est dirig6e par un
sp6cialiste en informatique ou en sciences et techniques documentaires.

CHAPITRE Vll : DES DIRECTIONS TECHNIQUES ET
DEPARTEMENTALES

SECTION 1 : DES DIRECTIONS TECHNIQUES

Article 56: Les directions techniques sont les structures op6rationnelles du
Ministere de I'lndustrie, du Commerce et de l'Artisanat. Elles sont coordonn6es par le
Secr6taire g6n6ral du ministdre.

Article 57: Les Directions techniques du ministdre sont regroup6es au sein des
directions ci-aprds :
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- la Direction Gen6rale du Developpement lndustriel ;

- la Direction Gen6rale du Commerce ;

- la Direction G6n6rale du D6veloppement des Entreprises

SOUS-SECTION 1 : DE LA DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT

INDUSTRIEL

Article 58 : La Direction G6n6rale du D6veloppement lndustriel a pour mission

d'6laborer et proposer la politique et les strat6gies de developpement industriel du

gouvernement.

A ce titre, elle coordonne les activit6s des directions techniques sous sa tutelle.

Article 59 : La Direction G6nerale du D6veloppement lndustriel comprend :

- le Secr6tariat ;

- la Direction des Etudes et des Strategies lndustrielles ;

- ta Direction de la Promotion lndustrielle.

Article 60: La Direction des Etudes et des Strat6gies lndustrielles a pour mission

de r6aliser ou de faire r6aliser des 6tudes permettant d'6laborer et mettre en @uvre

les strat6gies nationales de developpement induskiel.

A ce titre, elle est charg6e de :

-6laboreretproposerlespol|tiquesindustriellesetlesprogrammesde
d6veloppement visant l,integration, le renforcement et la va|orisation de

de filidres Phares d Promouvoir ;

- effectuer le diagnostic de la chaine de valeur industrielle en analysant les

diff6rents maillons du circuit, de la production jusqu'dt la

consommation, afin de d6terminer les objectifs d'assurance qualit6 ;

- suivre l,6volution du tissu industriel national pour la valorisation des

matidres premidres locales et le d6veloppement int6gr6 des filidres agro-

industrielles porteuses, en collaboration avec le ministdre en charge de

l'agriculture;

-contribuerdl,6mergencedep6lesindustrielscompatiblesavecun
am6nagement rationnel et durable du territoire ;

- cr6er et actualiser un fichier interconnect6 des entreprises et techniques

industrielles;

- assurer, en liaison avec les ministdres concern6s, l,6tude des dossiers

d'autorisation d'installation d'entreprises industrielles ;

- veiller d l'amelioration continue de I'environnement institutionnel et

contribuerdl,6laborationetdl,applicationdestextesr6gionauxou
internationaux en matidre d'industrie ;

- suivre la fiscalite int6rieure des entreprises industrielles et faire des

propositions contribuant a rendre ces entreprises comp6titives'



Article 6{ : La Direction de la Promotion lndustrielle a pour mission d'6laborer des

strat6gies sp6cifiques et cibl6es et mettre en @uvre la politique nationale en matidre

de promotion des industries.

A ce titre, elle est charg6e de :

- effectuer une veille strategique et 6laborer des 6tudes sectorielles sur
les grappes industrielles ;

- 6laborer une strat6gie d'instauration de zones 6conomiques
fonctionnelles, efficientes et attractives en collaboration avec la direction

en charge des 6tudes ;

- mettre d niveau les PME et entreprises en matidre d'assurance et
contrOle qualit6 et hygidne pour un potentielfort d'exportation ;

- promouvoir l'ensemble des activit6s industrielles priv6es, semi-publiques
ou publiques, A travers la conception et la mise en @uvre des
instruments appropri6s ;

- assurer le contr6le industriel, en liaison avec les autres structures
concern6es et les directions d6partementales ;

- assurer, en liaison avec les minist6res concern6s, l'6tude des dossiers
d'autorisation d'installation d'entreprises industrielles et le contr6le de
leurs activit6s ;

- veiller, en collaboration avec le ministdre en charge des finances, au
respect des obligations contractuelles qui incombent aux entreprises
industrielles privatis6es ou en location-g6rance ;

- d6livrer les certificats d'origine pour les produits agr66s et veiller au
respect de la 169lementation nationale en vigueur pour la s6curisation
des investissements dans le secteur de l'lndustrie ;

- participer aux travaux du Comit6 de gestion du tarif ext6rieur commun ;

- animer la cellule point focal des organisations internationales relevant de
I'lndustrie.

SOUS-SECTION 2 : DE LA DIRECTION GENERALE DU COMMERCE

Article 62 : La Direction G6n6rale du Commerce a pour mission d'6laborer et de
mettre en Guvre la politique nationale en matitire d'6changes commerciaux int6rieurs
et ext6rieurs, de concurrence, de prix et de lutte contre la fraude, en rapport avec les
objectifs du Gouvernement.

A ce titre, elle coordonne les activit6s des directions techniques sous sa tutelle.

Article 63 : La Direction G6n6rale du Commerce comprend :

- le Secr6tariat;

- la Direction du Commerce lnt6rieur;

- la Direction du Commerce Ext6rieur;

- la Direction de la Libre Concurrence.

匿フ
了



Article 64 : La Direction du Commerce lnt6rieur a pour mission de proposer et

mettre en euvre la politique nationale en matidre de promotion du commerce

int6rieur.

A ce titre, elle est charg6e de :

- initier, 6laborer et faire respecter la politique, les lois et rdglements

relatifs au contr6le et au d6veloppement des activit6s du commerce

int6rieur ;

- encadrer le secteur informel et 6laborer une strat6gie de structuration et

de kansfert vers la formalisation ;

- @uvrer dr la mise en place et au respect des normes de qualit6 et des

normes sanitaires r6gissant le commerce international ;

- 6laborer des programmes d'assistance technique aux grandes

entreprises et MPME incluant l'appui ir la normalisation, l'accds aux

financements et d des formations d6di6es pour assurer leur viabilit6 ;

- suivre les probldmes de fiscalit6 ou de parafiscalit6 appliqu6s aux

enkeprises commerciales et faire des propositions, notamment dans le

cadre de la preparation du budget de l'Etat ;

- veiller d I'organisation et au suivi des circuits de distribution des produits

de premidre n6cessit6 ou strat6giques ainsi qu'au contr6le de la
constitution oPtimale des stocks ;

- effectuer une veille strat6gique et 6laborer des 6tudes sectorielles selon

les priorites gouvernementales et les besoins de l'6conomie ;

- cr6er et actualiser un fichier interconnect6 des commergants et des

textes r6glementant le commerce int6rieur et les bonnes pratiques

internationales ;

- etudier toutes les questions relatives a la d6livrance des titres

commerciaux aux op6rateurs dconomiques ;

- harmoniser la 169islation commerciale nationale avec les trait6s et

conventions d'int6gration 16gionale ;

- suivre la mise en ceuvre du Tarif Ext6rieur commun de la communaut6

Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;

- assurer le suivi de la coop6ration commerciale bilat6rale et r6gionale.

Article 65: La Direction du commerce Ext6rieur a pour mission d'6laborer et de

mettre en oeuvre la politique nationale en matidre de commerce ext6rieur.

A ce titre, elle est charg6e de :

- initier, 6laborer et faire respecter la politique, les lois et rdglements en

matidred'organisation,d'analyse,decontr6leetded6veloppementdu
commerce ext6rieur ;
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- effectuer le diagnostic de la chaine de valeurs < exportation > et des
filidres cl6s prioris6es par le gouvernement pour identifier les intervenants,
march6s, produits, consommateurs, modes de financement, normes
existants et potentiels afin d'identifier les contraintes et potentlels existants

- 6laborer des strat6gies sectorielles et 169ionales selon les prioritds
gouvernementales et les besoins de l'6conomie internationale ;

- concevoir un cadre de concertation et de partenariat avec le secteur priv6
et les institutions partenaires incluant des contrats-plans pour s'assurer de
l'effectivit6 des recommandations ;

- appuyer les entreprises d identifier les cadres d'6changes commerciaux,
communautaires et internationaux et les assister dans les n6gociations
pour acc6der au financement ou d I'expertise technique ;

- 6laborer des programmes d'assistance technique sp6cifique aux
entreprises locales selon leur secteur d'activit6 ;

- effectuer la veille strat6gique sur l'6volution des cours et flux d'6changes
commerciaux et les acteurs en 6mergence pour adapter les programmes
de promotion des exportatlons 6labor6s ;

- concevoir un systdme int6gr6 de collecte, traitement et diffusion de
I'information 6conomique et commerciale au profit des op6rateurs
6conomiques nationaux et 6trangers ;

- collecter et exploiter les informations statistiques n6cessaires au suivi et au
contr6le de la politique du commerce ext6rieur ;

- participer aux n6gociations bilat6rales, r6gionales et multilat6rales relatives
aux accords commerciaux et suivre leur mise en @uvre et veiller au suivi
des relations de coop6ration ;

- 6laborer et actualiser un fichier interconnect6 des op6rateurs 6conomiques
importateurs et exportateurs ;

- 6tudier et r6soudre toutes les questions relatives a la d6livrance des
documents d'importation et d'exportation aux op6rateurs 6conomiques ;

- participer aux travaux du Guichet Unique des op6rations du Commerce
Ext6rieur.

Article 66 : La Direction de la Libre concurrence a pour mission de mettre en
euvre la politique nationale en matidre de lutte contre la fraude commerciale et la
concurrence d6loyale.

A ce titre, elle est charg6e de :

- initier, 6laborer et faire respecter les lois et rdglements relatifs d la
concurrence et A la fraude ;

- effectuer le diagnostic du niveau de concurrence sur le march6 national
afin d'identifier et 6liminer les contraintes d'ordre administratif, technique



et loglstique et concevoir les outils de protection contre les distorsions du

march6;

- mener, en collaboration avec les directions d6partementales, des

enquOtes relatives d la concurrence et d la fraude sur le march6 national

et A caractdre statistique et 6conomique afin de suivre l'6volution des prix

sur le march6 national ;

- harmoniser, dans le domaine de la concurrence et de la fraude, la

169islation nationale avec celle 169issant le systdme commercial

multilat6ral et favorisant l'int6gration r5gionale ;

- encourager et accompagner la cr6ation d'associations de

consommateurs et les appuyer dans leur mission de d6fense des int6r6ts

des consommateurs ;

- d6finir un cadre de concertation public-priv6 incluant des contrats-plans

permettant de garantir la libre concurrence et suivre les 6volutions du

march6 int6rieur;

- favoriser l'accds A l'information et aux textes rdglementant le commerce

afin d'am6liorer la capacit6 des acteurs 6conomiques d affronter le jeu de

libre concurrence.

SOUS-SECTION 3: DE LA DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT DES

ENTREPRISES

Article 67 : La Direction G6nerale du D6veloppement des Entreprises a pour

mission d'6laborer et de mettre en @uvre la politique de promotion de l'entreprise et

du secteur priv6 en rapport avec les objectifs du gouvernement'

A ce titre, elle coordonne les activit6s des directions techniques sous sa tutelle.

Article 68 : La Direction Gen6rale du D6veloppement des Entreprises comprend :

- le Secr6tariat ;

- la Direction de la Promotion des Petites et Moyennes entreprises ;

- la Direction de la Promotion de I'Artisanat ;

- la Direction des organisations Professionnelles et des lnstitutions

Consulaires.

Article 69 : La Direction de la Promotion des Petites et Moyennes entreprises a

pour mission de mettre en @uvre les politiques de d6veloppement des petites et

moyennes entreprises (PME), de contribuer d l'Smergence des PME et it

l'am6lioration de leur environnement institutionnel et 6conomique'

A ce titre, elle est charg6e de :

- 6laborer, mettre en ceuvre et assurer le suivi des programmes de

d6veloppement pour soutenir la cr6ation et le d6veloppement des PME ;
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- informer les structures d'appui sur la politique du Gouvernement en
matidre de promotion de PME ;

- inciter les PME d d6velopper des strat6gies de regroupements
professionnels;

- informer les promoteurs sur les opportunites d'investissements et
d'assistance technique et financidre ;

- assurer l'6mergence, l'am6lioration et la vulgarisation des technologies
appropri6es aux petites et moyennes industries et au d6veloppement des
6conomies locales ;

- coordonner et 6valuer p6riodiquement la mise en ceuvre des strat6gies
de promotion de la sous-traitance inter-entreprises ;

- rechercher et identifier les sources de financentent accessibles aux
petites et moyennes entreprises ;

- concevoir des cadres de concertation entre les acteurs concern6s pour
faciliter les partages d'exp6riences, l'expression ou la formulation des
besoins ou des requ6tes ;

- 6laborer et mettre en @uvre une strat6gie de mise d niveau des pME 
;

- suivre sur le plan national les activit6s des structures de promotion des
PME pour une synergie des actions.

Article 70 : La Direction de la Promotion de l'Artisanat a pour mission la
conception, la mise en @uvre et le suivi-6valuation des politiques et strat6gies de
l'Etat en matidre de promotion et de professionnalisation de l,artisanat.

A ce titre, elle est charg6e de :

- concevoir, 6laborer et proposer les politiques et les textes en matidre
d'artisanat et veiller d leur application ;

- 6laborer une strat6gie de protection sociale et de facilitation de l'accds au
cr6dit des artisans, en collaboration avec les ministdres et structures
concern6s;

- organiser et contr6ler le d6veloppement des activit6s artisanales d travers la
mise en place d'une base de donn6es 6volutive et interactive ;

- organiser des formations sur les techniques et technologies modernes au
profit des artisans, en liaison avec les organisations professionnelles et le
ministdre en charge de la formation professionnelle ;

- 6laborer une strat6gie d'information, s6curisation et am6lioration des
conditions de travail des artisans 6voluant dans le secteur informel ;

- 6laborer une strat6gie de pr6servation des produits artisanaux d valeur de
patrimoine culturel et 169lementer leur exportation avec le ministdre en charge
de la culture et les structures concern6es ;
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- coordonner I'action des partenaires au d6veloppement, groupements,

coop6ratives et organisations non gouvernementales intervenant dans le

secteur;

- contribuer dr la certification de l'apprentissage en milieu artisan, en

collaboration avec les structures comp6tentes du Ministdre en charge de

l'enseignement technique et professionnel ;

- contr6ler et veiller 2r l'application de la r6glementation en matidre

d'exploitation, d'6quipement et d'outillage des entreprises artisanales ;

- constituer un fonds documentaire aux fins de fournir aux usagers les

informations utiles sur le secteur de l'artisanat.

Article 71 : La Direction de la Promotion des Organisations Professionnelles et des

lnstitutions Consulaires a pour mission la conception, la mise en @uvre et le suivi-

6valuation des politiques et strat6gies de l'Etat en matidre de relations avec les

organisations professionnelles et les institutions consulaires.

A ce titre, elle est charg6e de :

- r6aliser evou contribuer d la r6alisation des 6tudes sectorielles, des 6tudes de

filidre et des enquetes socio-6conomiques pour une meilleure connaissance

du secteur des m6tiers de l'industrie, du commerce et de I'artisanat ;

- concevoir et mettre en @uvre une strat6gie de renforcement des capacites

des organisations professionnelles et des Institutions consulaires ;

- coordonner l'action des partenaires au d6veloppement, groupements,

coop6ratives et organisations non gouvernementales intervenant dans le

secteur;

- concevoir, dynamiser et piloter un cadre de concertation public-priv6

strat6gique et P6renne ;

- concevoir une strategie nationale de promotion des organisations

professionnelles et des institutions consulaires.

SEGTIoN 3: DES DlREcTloNs DEPARTEMENTALES DE L,INDUSTRIE' DU

COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

Article 72: Les directions d6partementales sont les d6membrements territoriaux du

minlstdre. Elles sont charg6es de la gestion des plans d'action sectoriels, de

l,assistance technique et de I'appui-conseil aux communes conform6ment aux lois

sur la d6centralisation.

Les directions d6partementales sont plac6es sous l'autorit6 du secr6taire gen6ral du

ministere. Dans le d6partement, le Directeur d6partemental est plac6 sous l'autorit6

du Prefet de d6partement et participe d la conf6rence administrative d6partementale

pour la mise en coh6rence des interventions de l'Etat dans le d6partement.

Le Directeur d6partemental a rang de Directeur technique'
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Article 73: Les Directions d6partementales sont charg6es, au niveau

d6partemental, de :

- coordonner, contr6ler et suivre toutes les actions de promotion des

industries, des activit6s commerciales et artisanales ;

- suivre l'6volution du tissu industriel de manidre d orienter I'investissement

en faveur de la valorisation des matidres premidres locales et du

d6veloppement int6g16 des filidres porteuses ;

- participer aux contrOles industriels en relation avec la Direction g6n6rale

du d6veloppement induskiel ;

- veiller au respect des textes 169islatifs et 169lementaires relatifs A

l'exercice des activites industrielles, commerciales et artisanales ;

- informer, au niveau d6partemental, les promoteurs sur les opportunit6s
d'investissements et d'assistance technique et financiere ;

- assister les promoteurs et les collectivit6s locales dans la recherche de
partenariat et de sources de financement pour la realisation de leurs
projets;

- accompagner, au niveau d6partemental, le d6veloppement du secteur
prive communautaire et des entreprises communales et
intercommunales ;

- vulgariser les textes en vigueur en matidre de commerce, d'industrie et
d'artisanat;

- encourager la cr6ation des associations de consommateurs et les
assister dans leur mission de d6fense des int6r6ts des consommateurs ;

- d6livrer les diff6rentes cartes professionnelles et mettre d jour les
r6pertoires des industriels et des commergants.

Article 74: Chaque Direction D6partementale de l'lndustrie, du Commerce et de
l'Artisanat comprend :

- le Secr6tariat ;

- le Service Administratif, Financier et du Mat6riel ;

- Ie Service des Activit6s lndustrielles ;

- le Service des Activit6s Commerciales ;

- le Service de l'Artisanat ;

- le Service charg6 de la M6trologie, de la Qualit6 et de la Prospective ;

- le Service charge de la Programmation, du Suivi et de l'Evaluation ;

- les Bureaux Communaux de l'lndustrie, du Commerce et de l'Artisanat.
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Article 75 : La restructuration ou cr6ation de nouvelles directions d6partementales

ainsi sont autoris6es par une d6cision du Conseil des ministres. La demande

d'autorisation de cr6ation ou de restructuration est d0ment motiv6e'

CHAPITRE Vlll : DES ORGANISMES SOUS TUTELLE

Article 76: Le Mlnistdre de de I'lndustrie, du commerce et de l'Artisanat dispose

sous sa tutelle des organismes, entreprises et institutions ci-aprds :

- l'Agence Nationale de la Propri6t6 lndustrielle ;

- |,Agence B6ninoise de M6trologie, Normalisation et du Controle Qualite ;

- le Bureau de Restructuration et de Mlse d Niveau des Entreprises ;

- la Chambre de Commerce et d'lndustrie du B6nin ;

- la soci6te Nationale pour la commercialisation des Produits P6troliers ;

- le ComPlexe Sucrier de Savd ;

- la Soci6te des lndustries Textiles du B6nin ;

- la Compagnie B6ninoise des Textiles ;

- le ComPlexe Textile du B6nin ;

- le Centre de Promotion de l'Artisanat ;

- le Fonds de D6veloppement de l'Ariisanat ;

- l'Agence Nationale des Petites et Moyennes Entreprises ;

.l,AssociationpourlaPromotionetl,AppuiauxPetitesetMoyennes
EntrePrises;

-l,AssociationpourlaPromotionetl,AppuiauxD6vetoppementdesMicro
EntrePrises ;

-l,UniondesChambreslnterd6partementalesdesM6tiersduB6nin'

Article 77 : La cr6ation et la restructuration d'organismes sous tutelle sont

autoris6es, aprds avis du ministre charg6 de la r6forme administrative, par d6cret pris

en conseil des ministres. La demande d'autorisation de cr6ation ou de

restructuration est dOment motiv6e de fagon sp6cifique'

CHAPITREIX:DESoRGANESCoNSULTATIFSETDELIBERATIFS
NATIONAUX

Article 78 : Le Ministdre de l'lndustrie, du commerce et de l'Artisanat assure la

pr6sidence ou Ie secr6tariat des organes consultatifs evou d6lib6ratifs nationaux ci-

aprds :

- la Commission Tarifaire des M6dicaments ;

- la Commission lnterinstitutionnelle charg6e de la mise en application des

accords de l'Organisation Mondiale du Commerce ;

-laCommissionNationalechargeedesrelationsdecoop6rationentreles
Pays d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique et ceux de l'Union

EuroP6enne ;



- la Commission de Contr6le des lnvestissements ;

- la Commission Permanente d'Approvisionnement en Facteurs de

Production, de Commercialisation des Produits Agricoles et du

Commerce G6neral ;

- la Commission Nationale de fixation des prix des produits p6troliers ;

- la Commission de Commercialisation des Aides Alimentaires ;

- la Commission Nationale d'Agr6ment d la Taxe Pr6f6rentielle
Communautaire et au Sch6ma de Lib6ralisation des Echanges de la
CEDEAO.

Article 79 : Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des organismes et
entreprises sous tutelle sont d6termin6s par les textes qui les r6gissent.

CHAPITRE X: DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

SECTION 1: DES ORGANES DE CONSULTATION ET DES REVUES
PERIODIQUES

Article 80: ll est institu6 au niveau du ministdre un Comit6 des directeurs et une
revue trimestrielle.

Ces organes, i caractdre consultatif, consacrent prioritairement leurs r6unions aux
questions de gouvernance et de r6forme, de satisfaction des usagers/clients, de
culture administrative, de d6veloppement et d'esprit d'6quipe.

Le Ministre peut instituer d'autres Comit6s consultatifs en cas de besoin.

Article 81 : Le Comit6 des directeurs est pr6sid6 par le Ministre et comprend, le
Directeur de cabinet, le Directeur adjoint de cabinet, le Secr6taire gen6ral du
ministdre, le Secr6taire g6n6ral adjoint du ministdre, les Conseillers techniques, les
directeurs centraux et techniques ou assimil6s.

Le Comit6 des directeurs :

- examine les dossiers d l'ordre du jour du Conseil des ministres ;

- finalise les notes techniques sur les dossiers du Conseil des ministres ;

- fait le point d'ex6cution des activit6s du ministdre ;

- arrOte les modalit6s de mise en ceuvre des instructions du Conseil des
ministres.

ll se r6unit une fois par semaine et toutes les fois en tant que de besoin.

Article 82: ll est institu6 au sein du ministdre un comit6 d'orientation budg6taire
dans le cadre de la pr6paration du budget g6n6ral de l'Etat.

Article 83 : Le Comit6 est pr6sid6 par le Ministre et comprend les membres du
Cabinet du Ministre, le Secr6taire g6n6ral du ministdre et son adjoint, les directeurs
centraux et techniques, les directeurs des organismes sous tutelle, les dlrecteurs
d6partementaux, les chefs de programmes et projets, les chefs de service, les points
focaux et les repr6sentants du personnel.



Article 84: La revue trimestrielle est le cadre de revue p6riodique de performance

du ministdre par rapport a la mission et aux objectifs sectoriels. Elle statue sur les

progres enregistr6s, les difficultes rencontrees, les legons et les perspectives' Elle

donne son avis sur les cas de manquement A la discipline'

La revue trimestrielle est presid6e par le Ministre. Elle comprend les membres du

cabinet du Ministre, le secr6taire g6n6ral du ministdre et son adjoint, les directeurs

centraux et techniques, les directeurs des Organismes sous tutelle, les directeurs

departementaux, les chefs de programmes et projets, les chefs de service, les points

focaux et les repr6sentants du personnel, les repr6sentants des usagers/clients, et

les repr6sentants des organismes de lutte contre la corruption'

Larevuesetientune(01)foispartrimestre.EllepeutSetenirenSession
extraordinaire en cas de besoin.

Article 85: ll est institu6 au sein du ministdre une revue annuelle du secteur

pr6sid6e par le Ministre.

Elle comprend les membres du cabinet du Ministre, le Secr6taire g6n6ral du

ministdre et son adjoint, les directeurs centraux et techniques, les directeurs des

organismes sous tutelle, les directeurs d6partementaux, les chefs de programmes et

prll"tr, t"" chefs de service, les points focaux et les repr6sentants du personnel, les

iepi6sentants des usagers/clients ainsi que les repr6sentants des organismes de

lutte contre la corruPtion.

Elle est charg6e de faire le bilan du plan de travail annuel et d'6valuer le niveau de

priseencomptedesrecommandationsissuesdesrevuestrimestrielles.

Article86:Chaquedirectioncentrale,techniqueouorganismesoustutellese
r6unit en comit6 de direction au moins une fois par quinzaine. Des sessions

extraordinaires peuvent se tenir en cas de besoin'

Les sessions du comit6 de direction sont consacr6es d :

.l,examenp6riodiquedupointdemiseen@uvreduplandetravailannuel;

.|,analysedesinsuffisancesetdes6cartsparrapportauxobjectifsfix6s;

- l'appr6ciation des conditions et du climat de travail dt l'interne ;

.lad6finitionetlesuividelamiseen@uvredesmesurescorrectives.

Le Comit6 de direction est pr6sid6 par le Directeur et comprend les chefs de service

ou assimil6s et les repr6sentants du personnel'

SECTION 2 : DES MODALITES DE NoMINATION

Article 87 : Le Directeur de cabinet et le Directeur adjoint de cabinet sont nomm6s

pard6cretprisenConseildesministres,parmilescadresdecat6gorieA,echellel
delaFonctionpub|iqueayantaccompliaumoinsdix(10)ansdeserviceouparmi
tous autres cadres superieurs de niveau 6quivalent, s'ils devraient 6tre d5sign6s en

dehors de I'Administration publique.
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Article 88 : Les Conseillers techniques sont nomm6s par decret pris en Conseil des

ministres, parmi les cadres de cat6gorie A, 6chelle 1 de la Fonction publique ayant
accompli au moins six (06) ans de service ou parmi tous autres cadres sup6rieurs de

niveau 6quivalent, s'ils devraient 6tre d5sign6s en dehors de l'Administration
publique.

Article 89 : L'lnspecteur g6n6ral du ministdre est nomm6 par d6cret pris en Conseil

des ministres conform6ment A I'Article 29 ci-dessus et au repertoire de dotation des
hauts emplois techniques, parmi les cadres de cat6gorie A, 6chelle 1 ayant au moins
dix (10) ans d'anciennet6 ou parmi les cadres de niveau 6quivalent, s'il devrait 6tre
d6sign6 en dehors de l'Administration publique. ll doit 6tre au moins d trois (03) ans
de la date de son admission i la retraite dans la Fonction publique, avoir des
exp6riences et aptitudes en matidre de contr6le et n'avoir jamais 6t6 condamne pour

malversations administrative, 6conomique ou financidre.

Article 90 : En raison du nombre, de la ramification des structures et de l'effectif du
ministdre, l'lnspecteur g6n6ral du ministdre peut 6tre assistS d'un (0'l) adjoint nomm6
dans les m6mes conditions que ci-dessus.

Article 91 : La dur6e en fonction de l'lnspecteur g6n6ral du ministdre et de son
adjoint ne peut exc6der deux (02) ans. Cependant, en cas d'admission ir la retraite,
de sanction disciplinaire ou judiciaire, et ir tout moment A sa demande, il peut 6tre
d6cha196 de ses fonctions.

Article 92 : Le Secr6taire g6n6ral du ministdre et le Secr6taire g6n6ral adjoint du
ministdre sont nomm6s par d6cret pris en Conseil des ministres, conform6ment d la
proc6dure de dotation des hauts emplois techniques, parmi les cadres de categorie
A, 6chelle 1, au moins d partir du huitieme 6chelon et appartenant ir I'un des
principaux corps du ministdre.

Article 93 : La dur6e en fonction des Secr5taires g6n6raux des ministdres, de leurs
adjoints et des Directeurs de la programmation et de la prospective est de trois (03)
ans renouvelable.

Cependant, en cas d'admission d la retraite, de sanction disciplinaire ou judiciaire, et
d tout moment A leur demande, ils peuvent 6he d6charg6s de leur fonction.

Article 94: Les directeurs centraux, les directeurs techniques et d6partementaux
sont nomm6s par decret pris en Conseil des ministres, conform6ment ir la proc5dure
de dotation des hauts emplois techniques, parmi les cadres de cat6gorie A, 6chelle
1, ayant au moins six (06) ans d'anciennet6 dans la Fonction publique et possddant
les comp6tences et aptitudes requises dans leurs domaines respectifs d'activit6s ou
parmi les cadres de niveau 6quivalent s'ils devraient 6tre designes en dehors de
l'Administration publique.

Article 95 : Compte tenu des attributions li6es d leurs postes, le Directeur de
cabinet et son adjoint, les Conseillers techniques, I'lnspecteur g6n6ral du ministdre et
son adjoint, le Secr6taire g6neral du ministdre et son adjoint, les directeurs centraux,
les directeurs techniques, les directeurs d6partementaux, les directeurs des
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organismes sous tutelle et autres responsables doivent avoir des aptitudes au

leadership, i la communication 6crite et orale et au travail en 6quipe'

Article 96 : Les performances du Directeur de cabinet et de son adjoint, des

conseillers techniques, de I'lnspecteur g6n6ral du ministdre et de son adjoint, du

secr6taire g6n6ral du ministdre et de son adjoint, des directeurs centraux, des

directeurs techniques, des directeurs d6partementaux et autres responsables

nommes en conseil des ministres sont 6valu6es syst6matiquement chaque ann6e

suivant la logique de gestion ax6e sur les r6sultats. L'insuffisance de r6sultats et le

non-respect des principes et valeurs de gouvernance peuvent justifier leur

r6vocation.

Article 97 : Les chefs de service sont nommes par arr6t6 du Ministre, sur

proposition du Directeur dont ils reldvent, parmi les cadres de cat6gorie A ayant au

moins quatre (04) ans d'anciennet6 ou de cat6gorie B justifiant d'une anciennet6

sup6rieure ou 6gale d huit (08) ans dans la fonction publique et possedant les

comp6tences et aptitudes requises pour l'exercice des emplois qui leur sont confi6s.

Article 98: Les performances des Chefs de service sont 6valu6es

syst6matiquement chaque ann6e suivant la logique de gestion ax6e sur les r6sultats.

L'insuffisance de r6sultats et le non-respect des principes et valeurs de gouvernance

peuvent justifier leur r6vocation.

Article 99 : En cas de faute grave mat6riellement 6tablie selon les proc6dures en

vigueur, le Directeur de cabinet et son adjoint, les conseillers techniques'

l'lnspecteur g6n6ral du ministdre et son adjoint, le Secr6taire g6n6ral du ministdre et

son adjoint, les directeurs centraux, les directeurs techniques, les directeurs

d6partementaux, les directeurs des organismes sous tutelle' tous autres

responsables nomm6s en Conseil des ministres et les chefs de service peuvent ctre

r6voqu6s ou d6charg6s de leur fonction'

Reldvent des fautes graves dans le cad re du pr6sent d6cret:

- les manquements d l'obligation de respect de la hi6rarchie et de discr6tion ;

- le d6faut de comPStence ;

- le manque de Probit6 et d'6quit6 ;

. la corruption, la concussion, la malversation et le d6tournement de deniers

publics.

Article 100: Les cadres nomm6s aux postes de responsabilit6 ne peuvent occuper

cumulativement aucun autre emploi, aucune autre fonction ou aucune autre charge d

|,exceptiondel'enseignementdanslesstructurespubliquesdeformation.

Article 101 : Des s6minaires de renforcement des capacit6s administratives et de

leadership sont organis6s chaque ann6e par le ministdre en charge du travail et de la

FonctionpubliqueetlesecretariatG6n6ralduGouvernementauprofitdescadres
nouvellement nomm6s par d6cret pris en Conseil des ministres'
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Artic:e102:Les avantages li6s aux fonctions de Directeur de Cabinet,de Directeur

Adioint de cabinet,de Conseiller technique,de Sec“ ta†re g6n6ral du m† nistёre,de

Sectttaire gё n6ral adjoint du ministё re,de directeur central,de directeur technique,

de directeur g6n6ral, d'assistant du rrlinistre, d'assistant du Directeur de Cabinet,

d'assistant du Secr6taire g6neral du ministё re et de chefs de service et assirniles

sont d6termin6s conforrn6ment aux r6girnes indё mnitaires applicables en R6pub‖ que

du B6nin.

Article 103:Les attributions, |'organisation et le fonctionnement des directions ou

structures assimi16es d'un Ministtre sont d61nis par ar鯰峰 du Ministre sur proposttion

de leurs responsables respectifs, apめ s consultation de la Ce‖ ule sectorielle de

p‖otage de ia r6forrne adrninistrative et institutionne‖ e et avis du rninistё re en charge

de la r6forrne adrninistrative et institutionne‖ e.

SECT:ON3:DES MODAL:TES D'APPL:CAT10N DU DECRET

Article 104:Le Ministre charg6 de la r6forrne adnlinistrative et institutionne‖ e etle

Ministre charg6 de l'industrie veillent,chacun en ce quiles concerne,a la difFusion,a

la vulgarisation et au respect strict des dispositions du pr6sent d6cret.

Article 105:Le pr6sent d6cret qui abroge toutes dispositions anterieures cOntraires,

notarnrnent ce‖ es des dOcrets n°  2015‐677 du 31 d6cembre 2015 pOrtant
attributions, organisation et fonctionnement du Ministё re de l'lndustrie et du

Cornrnerce, n° 2012‐539 du 17 d6cembre 2012 portant attributions,organisation et

fonctionnement du Ministё re de la culture,de l'alphab6tisationi de l'artisanat et du

tourisme et n° 2015‐557 du 06 novembre 2015 portant attributiOns,organisation et

fonctionnement du Ministё re charg6 de l'Emp10i des Jeunes, des Petites et

Moyennes Entreprises,sera publi6 au Journal()1罰 ciel.

Fait a COtOnOu,■ e 30 jui11912016

Par le Pr6sident de la R6publique,

Chef de I'Etat, Chef du Gouvernement,

Patrice TALON



Le Ministre d'Etat,

Secr6taire G6n6ral de la Pr6sidence

Le Ministre du Travail, de la Fonction
publique et des Affaires sociales,

Pascal lr6n6e KOUPAKI

Le Ministre de l'lndustrie, du Commerce et de I'Artisanat

Le Ministre de l'Economie et des Finances

Adidjatou A. MATHYS


