
REPU8LIQUE DU BENIN

FRATERNITE― 」USTICE―TRAVAlし

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

DECRETN"2O16 - 424 du 20 juillet 2016

portant attributions, organisation et fonctionnement
du Ministdre du Travail, de la Fonction Publique, et

des Affaires sociales

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT,

CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n"90-32 du 11 d6cembre 1990 portant Constitutlon de la R6publique du

B6nin ;

Vu la proclamation, le 30 mars 2016 par Ia Cour Constitutionnelle, des r6sultats

d6finitifs de l'6lection pr6sidentielle du 20 mars 2016 ;

vu Ia loi organique n"2013-14 du 27 septembre2013 relative aux lois des finances ;

Vu la loi n'97-028 du 15 janvier '1 999 portant organisation de l'administration

territoriale de la R6publique du B6nin ;

Vu la loi n"97-029 du 15 janvier 1 999 portant organisation des communes en

R6publique du B6nin ;

Vu le d6cret n"2016-264 du 06 avril 2016 portant composition du Gouvernement ;

Vu Ie d6cret n' 2016-264 du 06 avril 2016 fixant Ia structure type des Ministdres ;

vu le d6cret n" 2Q11-281 du 02 avril 20'1 1 portant cr6ation, attributions, organisation

et fonctionnement des cellules environnementales en R6publique du B6nin ;

Vu le d6cret n"2005-250 du 06 mai 2005 portant cr6ation, organisation et

fonctionnement des Structures de concertation, de coordination et de gestion de

la r6forme administrative ;

vu le d6cret 2006-627 du 04 d6cembre 2006 portant reorganisation des organes de

contr6le et d'inspection de l'administration publique en R6publique du B6nin ;

Vu le d6cret n"2015-558 du 06 novembre 2015 portant attributions, organisation et

fonctionnement du Ministere du Travail, de la Fonction publique et de la

R6forme administrative et institutionnelle ;

Sur proposition du Ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales ;
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Le Conseil des ministres entendu en sa Sё ance du 2o j口 ,1let 2016

DECRETE:

CHAPITRE I: DE L,OBJET ET DES PRINCIPES

Article 1 : Le pr6sent d6cret fixe le cadre de reference pour la d6finition des

attributions, de l'organisation et du fonctionnement dr.r Ministdre du Travajl, de Ia Fonction

Publique et des Affaires Sociales'

Article 2: La structure du ministdre se fonde sur. les principes de clarification des

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

l'efficacit6 du dSveloppement impliquant :

- la s6paration des fonctions politiques, techniques ei adnrinistratives au sein du

ministdre ;

- le respect de l'int6r6t gen6ral, des principes et des valeurs de la gouvernance ;

- Ia satisfaction des usagers/clients de I'administration publique;

- la subsidiarit6;

- la gestion axee sur les r6sultats ;

- la capitalisation des bonnes pratiques ;

- Ia gouvernance participative et inclusive :

- la promotion de l'6galite des chances ;

- la promotion des comp6tences ;

- la responsabilisation des Agents publics ,

- Ie resPect de I'environnement ,

- la reddition de comptes et l'imputabilit6 ;

- [a rupture avec l'imPunit6

CHAPITREII:DELAMISSIoNETDESATTRIBUTIoNSDUMINISTERE

Article 3: Le Ministdre du Travail, cle la Fonction Publique et des Affaires sociales a

pour mission, la d6finiiion, la mise en @uvre et le suivi-6valuation de Ia politique de l'Etat

en matidre de travail, de fonction publique, de r6forme administrative et institutionnelle' de

famille, de solidarit6 nationate, d'emploi, de microfinance et d'69alit6 des chances'

conform6ment aux lols et rdglements en vigueur en R6publique du B6nin et aux visions et

politiQues de d6veloppement du Gouvernement'

A ce titre, il est charg6,

' en matidrg de promotion du travail :

- de concevoir, suivre et contr6ler la l6gislation du travail et de la s6curit6 sociale ;
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- de definir et suivre la mise en euvre des politiques de promotion de l'emploi dans
tous secteurs, en collaboration avec les structures techniques des ministdres
concern6s;

- de d6finir et mettre en ceuvre la politique de protection sociale des travailleurs de
l'6conomie formelle et informelle ;

, en matidre de fonction publique :

- de concevoir et mettre en @uvre la politique de gestion pr6visionnelle des
ressources humaines de l'Etat ;

- de d6finir et adapter de fagon constante le profil de la fonction publique aux
exigences du progrds et de Ia modernisation ;

- de definir et mettre en @uvre la politique de recrutement des agents de l'Etat, et
suivre la gestion de leurs carridres;

- de definir et mettre en @uvre un systdme integre de gestion des ressources
humaines de l'Etat permettant de g6rer la formation continue, l'6valuation des
performances, le systdme de r6mun6ration des agents de l'Etat et incluant un
systdme d'information statistique performant ;

- d'6laborer, suivre et adapter de fagon constante les textes r6gissant la fonction
publique d'Etat et la fonction publique territoriale ;

. en matiitre de r6forme administrative et institutionnelle :

- d'impulser et coordonner les chantiers de r6formes concourant d une administration
publique de d6veloppement, en collaboration avec les structures concern6es;

- de concevoir des politiques et strat6gies de r6formes globales et sectorielles et
veiller A leur application effective ;

- d'appuyer l'6laboration des normes, proc6dures et standards de performance des
services publics au niveau de l'administration publique, des institutions de la
Republique et des organes de gouvernance des entreprises publiques ;

- de promouvoir la d6mat6rialisation de certaines formalit6s administratives et
l'am6lioration de la qualit6 des services aux usagers/clients en collaboration avec le
ministdre en charge de l'6conomie num6rique ;

- de promouvoir une d6marche qualite dans Ia conduite des r6formes publiques avec
la mise en place d'une p6dagogie de r6forme, d'un tableau de bord de suivi des
r6formes et d'un systdme d'6valuation participative des rdformes ;

- de d6finir une strat6gie nationale de financement des r6formes publiques ;

- d'appuyer tous les ministdres concern6s dans l'6laboration et la mise en euvre
d'un plan de d6centralisation et de d6concentration (Plan 2D) pour la
territorialisation des strat6gies sectorielles de l'Etat ;

- d'animer un m6canisme interminist6riel de coordination des r6formes de l'Etat;
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de promouvoir la dёtection, la valorisation des talents et des innovations

administratives dans tous les secteurs et toutes les conectivit6s locales pour ancrer

la culture adnliniStrative dans i'exce‖ ence etl'ё galitё des chances i

d'identifier et proposer les mesureS et actions de renfo「 cement des capacitё s en

anatiё re de conduite effcace des r6formes de l'Etat:

de promouvoir les valeurs morales et ёthiques fondё es sur la primautё  de l'intё rot

gё nёral,la sacralisation du travail,le sens du bien commun,la cuture de la ve■ u et

l'amour de la Patne:

de mettre en∝ uvre les rё forrnes adopt6es parle Gouvernementi

e″ ma″ёre cre prOmo″ο″‐de ra ra′η″e,db ra Femme, dtr ge″ re, d″ rroたた
「

le

δαe.eF db燎多加serfiOr7 des persor2“es harldcap6es′

de veiller a la vulgarisation et a rappliCation effective des textes iuridiques

nationaux etinternationaux surla fam‖ le et renfanti

de contribuer au dё veloppement d'activit6s concourant a la prё servation de la

coh6sion falniliaie, う l'amё lioration des conditions de vie des familles et a la

rё insertion sociale des enfants en situation difFicile i

・de  coordonner  les  actions  des  Organismes  et  Organisations  Non
Gouvernementales qui ∝uvrent en faveur de la famine, de l'enfant et de

Fadolescent et souteniries dynamiques locales;

d'a,surer la boordinaton,le suivi et r6valualon des mё canismё s d'intё gra,On de

'approche genre dans les stratё gies nationales et ve‖ ler a leur prise en collpte

dans les politiques et programmes nationaux de dё veloppement;

de contribuer a la cOnception et a la mise eh ceuvre des programmes de promotion

del'6gantё et de:ё quit6 selon le genre,surles plans ёducatif,social,ё cononη ique,

culturel,politique etiuridique;

de coordonner, prOmouvoir et ёvaluer les actions dё s Organisations Non

Gouvernementales ceuvrant pour la promotion de l'egalite et de l'6quite selon le

genre et du bien― etre des populations:

d'impulser la vie associative fё minine et susciter l'esprit entrepreneurial chez la

4femrne en synergie avec toutes les autres structures publiques;

deじOncevoir,coordonner,Suivre la mise en ceuvre et ёvalueria politique nationale

en matiё re de solidaritё  nationale et de protection sociale i

de promouvoirl'intё gration socio―ёconollη ique des personnes en difficultё  i

d'61aborer les stratё gies de protection sociale et de dё veloppement deS mutue‖ es

de solidaritё  en co‖ aboration avec les ministё res et organismes concern6s i

de coordonner et faire le Suivi de la o9stiOn des secours et aides et participer aux

opёratiOns humanitaires i
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d'organiser, suivre et 6valuer, en collaboration avec les structures concern6es les
actions de prise en charge psycho-sociale des personnes infect6es et affect6es par
le VIH/SIDA en collaboration avec le ministdre de Ia sant6 ;

de contribuer d la valorisation du capital humain, d travers des actions
d'information, d'6ducation et de communication en milieu urbain et rural ;

de concevoir, suivre la mise en euvre ei 6valuer la politique nationale en matidre
de protection des personnes de troisidme age et proposer des am6liorations de la
loi ;

d'6laborer les strat6gies et projets sp6cifiques de protection et d'6panouissement
des personnes de troisidme Age ;

d'assurer la coordination des actions de mise en @uvre de la politique nationale en
matidre de protection des personnes de troisieme Age ;

de d6velopper des partenariats avec les associations de personnes de troisieme
6ge ;

oes cnances :

de concevoir, vulgariser et mettre en @uvre
d6veloppement de Ia microfinance ;

la strat6gie nationale pour Ie

de contribuer a la cr6ation et d l'am6lioration continue d,un environnement
favorable d l'6mergence et au d6veroppement des systdmes financiers
d6centralis6s en collaboration avec le ministdre en charge des finances ;

de coordonner et harmoniser les actions de promotion des diff6rents
intervenants dans le secteur de la microfinance, en collaboration avec le
ministdre en charge des finances ;

d'assister les promoteurs d'institutions de microfinance dans Ie renforcement
de leurs structures ;

d'appuyer Ia formation des acteurs du secteur de ra microfinance et de
l'entreprenariat ;

d'assurer la formation et la diffusion de I'information relative d la promotion du
secteur de la microfinance ainsi que d'autres formes d'appui aux systdmes
financiers d6centralis6s ;

d'appuyer toute d6marche de d6veroppement de produits financiers innovants
adapt6s aux besoins des acteurs du secteur de Ia microfinance en
collaboration avec le ministdre en charge des finances ;

de r6aliser des 6tudes susceptibres d'am6riorer res produits existants et
d'atteindre des 6chefles 96o9raphiques importantes en vue d,une rarge
couverture du territoire ;

de capitaliser les meirreures pratiques pour reur rarge diffusion au niveau
national et international ;
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- d'6laborer la strat6gie nationale de d6veloppement des m6tiers et des emplois dans
chaque secteur pour soutenir la promotion de I'emploi des jeunes dans les

communes;

- de faciliter I'accueil des jeunes en stages professionnels de pr6-q ualification dans
tous les secteurs avec un meilleur encadrement les pr6parant d l'auto-emploi ;

- de promouvoir dans tous les secteurs, l'esprit d'entreprise et la valorisation des
emplois pratiques chez les jeunes dipl0m6s ;

- de promouvoir en collaboration avec les autres d6partements minist6riels le

d6veloppement de l'entreprenariat coop6ratif pour soutenir I'accds des jeunes A

l'emploi.

- d'assurer la repr6sentation de l'Etat et faire le plaidoyer au sein des organismes
nationaux et internationaux ayant pour vocation la promotion et le d6veloppement
de I'emploi des jeunes ainsi que des petites et moyennes entreprises.

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

Article 4 : La structure du ministdre comprend :

- le Ministre ;

- le Cabinet du Ministre ;

- les personnes et services directement rattach6s au Ministre ;

- 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.

SECTIONl:DUMINISTRE

Article 5: Le Ministre dirige l'ensemble des structures du Ministdre du travail, de Ia

fonction publique et des affaires sociales.

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

qualite de la gouvernance et A l'efficacit6 de l'action publique dans les domaines de

comp6tence du ministdre.

Article 6 : Le Ministre exerce ses fonctions sous I'autorit6 et par d6legation du Pr6sident

de la Republique, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement. Avec ses colldgues membres du

Gouvernement, il aide le Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement e s'acquitter de son

mandat par l'6laboration et la conduite des politiques, programmes, projets et budgets
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conform6ment aux principes de gouvernance, ir l'ethique et aux lois et rdglements en
vigueur au B6nin.

A ce titre, il est charg6 :

- de fournir au gouvernement les pr6visions sur les 6volutions externes et le
diagnostic des probldmes internes d partir des donn6es, faits et chiffres de bonne
qualit6 ;

- d'assurer la qualite de la gouvernance et du contrOle en veillant A l'am6lioration des
performances, au respect des biens publics, de l'interet g6n6ral, des valeurs
r6publicaines, de I'ethique, des normes et des proc6dures ;

- d'assurer la mobilisation et l'organisation des moyens pour la mise en ceuvre des
plans, programmes, projets et budgets;

- de definir la structure et la hi6rarchie des responsabilites d'ex6cution dans Ie
respect des dispositions du pr6sent d6cret ;

- d'assurer une bonne gestion des ressources humaines et de veiller A l'am6lioration
continue de leurs performances ;

- d'accompagner les acteurs A rompre avec les pratiques qui affectent l'efficacit6 de
l'action gouvernementale, l'image du pays et Ie bien-6tre des populations.

Article 7: Le Ministre veille 2r la solidarit6 gouvernementale et d la synergie
interminist6rielle en faisant jouer les m6canismes de coop6ration, de concertation et de
coordination de I'action gouvernementale et ce, conform6ment aux principes et valeurs
d6finis dans la Constitution.

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'6volution 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 I'ordonnateur du budget de son d6partement pour les credits
non g6r6s directement par le Ministre en charge des finances.

Article 11 : Le Ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales est
l'autorit6 hi6rarchique des administrations et des personnels relevant de son d6partement
minist6riel. A ce titre, il suit et contr6le leur gestion.

SECTION 2: DES PERSONNES ET SERVICES DIRECTEMENT RATTACHES AU
MINISTRE

Article 12: Les personnes et services directement rattach6s au Ministre comprennent :

- le Secr6tariat particulier du Ministre;

- la Cellule de contrdle des march6s publics ;
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‐ |'Assistant du Ministre i

‐  le(3arde de corps:

‐ deux(02)Chauffeurs du Ministre.

SOUS¨ SEC丁10N l:DU SECRETARIAT PARTICULiER DU M!NISTRE

Article 1 3: Le Secr6tariat particu‖ er a pourtaches:

―  |'enregistrement et la ventilation du courrier confidentiel ou de tous autres courriers

al'arrivё e,destin6s spё cialement au Ministre ou au Cab† neti

―  la rnise en forrne,renregiStrement etl'expё dition du courrier confidentiel au dё part:

―  la coordination et la concertation avec le Secrё tariat gё nё ral du nlinistё re et le

Secrёtariat adrninistratif pour la gestion harrnonieusel efficace et efficiente du

courrier i

―  la gestion de l'agenda du Ministre:

‐  |'exё cution de toutes autres taches a lui cOnfiё es parle lⅥ inistre.

Le Secrёtaire particulier du A/1inistre est assistё  d'un(01)SecrOtaire et d'un(01)Agent de

liaison.

Article 14: Le SecrOtaire particu‖ er du Ministre a rang de Chef de Service.‖ est nonlrnё

par arrOtё  du Ministre parrni les cadres de catёgorie B,ё che‖e l de la Fonction publique

ou de niveau 6quivalent s'il devrait Otre choisi en dehors de l'AdrYninistration pub‖
que.

SOUS‐SECT10N 2:DE LA CELLULE DE CONTROLE DES MARCHES PUBL!CS

Article 1 5: La Ce‖ ule de contrOle des march6s publics assure le contrOle a priori des

opёrations de passation des marchё s publics dont les rllontants sontinfё「ieurs auX Seu‖ s

fixё s par dё cret.

La Ce‖ ule de contrOle des rnarchё s publics est Chargёe:

‐  de procёder a la va‖dation du plan de passation des marchё s de rautOritё

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

concurrence;

―  d'accorder,a la demande del'autoritё  contractante,les autorlsations et dё rogations

nё cessaires,en conforrnitё  avec les textes en vigueuri

‐  d'assister aux op6rations dlouverture des plis i

‐  de procё der a la validation du rapport d'analyse comparative des propositlons et du

procё s―verbal d'attrlbution provisoire du rnarchё l

―  de procё derら la validation de proletS d'avenants i

‐  d'ёtablir a l'attention de l'autoritё contractante un rapport annuel d'activitOs.

Article 1 6: La Ce‖ ule de contr61e des rnarchOs publics comprend:

― le Chef de cellule l                          i:iv
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- un juriste ;

- un specialiste en passation des march6s publics;

- deux (02) cadres de cat6gorie A, echelle 1.

La Cellule peut faire appel ir toute personne dont la comp6tence serait jug6e n6cessaire

Article 17: Le Chef de la cellule de contr6le des march6s publics et les autres membres

sont choisis parmi les cadres de cat6gorie A, echelle 1 de la Fonction publique justifiant

d'une exp6rience av6r6e dans le domaine des march6s publics, ou de niveau 6quivalent

s'ils devraient 6tre choisis en dehors de l'administration publique.

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

Article 18: 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 contrdle des march6s
publics sont pr6cis6es par d6cret.

SOUS-SECTION 3 : DE L'ASSISTANT DU MINISTRE

Article 19: L'Assistant du Ministre assiste celui-ci dans l'accomplissement de sa
mission. ll collabore A I'am6lioration des performances du ministdre.

A ce titre, il est charg6 de :

- Ia recherche d'informations et de la documentation utile au Ministre ;

- la planification et du suivi des activites 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 d lui confiees par Ie Ministre.

Il est nomm6 par arret6 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'ad m in istratio n publique.

Il a rang de Directeur technique.

SECTION 3 : DU CABINET DU MINISTRE

Article 20: Le Cabinet du Ministre est un conseil de surveillance de l'accomplissement
de la mission de sauvegarde de l'int6r6t general confi6e au Ministre. ll assiste le 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 charg6 :

- 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 ;
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_  de s'assurer de l'application correcte du prograrnrne d'actions du gouvernement et

des orientations stratё giques du d6partement,en co‖ aboration avec le Secrё tariat

gё nё ral du rninistё re:

‐  de veiller a la production et う la diffusion de statistiques fiables concourant う

|'amё lioration de la qualitё  des dё cisiOns:

―  d'assurer la gouvernance au sein du rninistё re en ve‖ lant au respect de l'intё ret

gё nё ral, de l'ёthique et des valeurs rOpublicaines tout en tenant compte de la

finalitё ,de la rrlisSion et des attributions du rTlinistё
re i

‐  de consulter pё riodiquementles usagers/clients:

‐  de veiller en perrYnanence auX exigences d'6volution, de progrё S, d'innovation et

d'apprentissage  par  rapport  aux  dynarniques  nat10nales,  rё
gionales  et

internat† onales i

_  de veiller au dёveloppement du leadership, う la qualitё  de rencadrement du

rrlinistё re,ら la qualitё de la coordination au sein du rllinistё re,notarnrnent la qualitё

de la supeAlision et de la Standardisation des rnё thodes et des serviCes fournis par

le rninistё re i

_  de veiller a l'amё lioration contlnue de la perforrnance globale du ministё re,de Ses

politiques et de ses serrices notarnrllent la satisfaction des usagers/clients ainsi

que ce‖e du personnel du rninistё re:

_  de veiller a l'orientation r6sultat du ministё re en recentrant notarYlrllent les prioritOs

sur les rё sultats/impacts et non surles ressources/intrants et les actiVitё
s i

_  de s'assurer que le ministё re a dё ve10ppё des partenariats,rё seaux,concertations

et relations avec les autres dёpartements minlstё riels, le Secteur privё , la SOCiё tё

civlle, les uSagers/c‖ ents, les partenaires techniques et financiers aux plans

national etinternational pour amё liOrer ses perforrnances i

_  de s'assurer que les efforts de rOforrlle et de rnodernisation de l'adrninistration sont

traduits dans les actiOns et donnent des r6sultats probants au sein du ministё
re,et

que la culture adrYliniStrative nouve‖ ё impacte la finalitO de la gouvernance:

_  d'ё mettre son avis surles dosSiers sensibles du dё partement miniStё riel:

‐  d'exё cutertoutes autres taches a lui cOnfiё es parle Ministre.

Article 21 : Le Cabinet du A/1lnistre comprend:

―  le Directeur de cablneti

_  le Directeur adioint de cabineti

― cinq(05)Conseillers techniques au maXimum,selon les domaines de cOmpё
tence

du rvlinistё re dont un(01)COnSe‖ ler technique」 uridique.

Les attributions et le profil de Chaque Conseiller technique sont prё
clsёS par arrOtё  du

ministre.
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1   10  1

i 〆



SOUS-SECTION 1 : DU DIRECTEUR DE CABINET

Article 22: Le Directeur de cabinet, sous l'autorit6 du Ministre, assure la coordination des

activites du Cabinet.

A ce titre, il est charg6 de :

- animer le travail de gouvernance, d'orientation strat6gique et de leadership qui

incombe au cabinet pour la performance globale du ministdre ;

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

dans Ie champ de comp6tence du ministdre ;

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

gouvernance et du leadership, notamment par l'6laboration, la mise en ceuvre, le

s u ivi-6va luation et la capitalisation des plans d'actions du cabinet ;

- veiller d l'am6lioration continue des politiques, activit6s et r6sultats dans le domaine
de comp6tence du ministdre ;

- s'assurer 169ulidrement que toutes les parties prenantes aux missions du ministdre
concourent d sa performance et A la satisfaction des usagers/clients ;

- veiller d prendre des initiatives et dispositions en vue de d6velopper des
partenariats susceptibles d'am6liorer les ressources, les activites et la performance
globale du ministdre ;

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

- d6velopper un tableau de bord pertinent renseignant en permanence sur la

conduite des missions et Ia 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 Ia signature du Ministre.

Tous les autres membres du Cabinet reldvent de son autorit6 et lui rendent compte de
Ieurs activit6s.

Le Directeur de cabinet dispose d'un Assistant.

SOUS-SECTION 2 : DU DIRECTEUR ADJOINT DE CABINET

Article 23: Le Directeur adjoint de cabinet assiste le Directeur de cabinet et le remplace
en cas d'absence ou d'emp6chement.

Sur proposition du Directeur de cabinet, le Ministre definit par arr6t6 les affaires dont le
Directeur adjoint de cabinet assure la gestion permanente au sein du Cabinet.

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

Article 24 : L'Assistant du Directeur de cabinet assiste celui-ci dans l'accomplissement de
sa mission. ll collabore d I'am6lioration des performances du Directeur de cabinet. (
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A ce titre, il est charg6 de :

- rechercher des informations et la documentation utile au Directeur de cabinet;

- assister le Cabinet dans le traitement du courrier;

- appuyer la planification et du suivi des activit6s du Directeur de cabinet au moyen

d'un tableau de bord ;

- elaborer des projets de comptes rendus, de rapports et de discours, ou tous autres

documents de travail du Cabinet;

- ex6cuter toutes autres tAches A 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, echelle 1 de la Fonction publique'

ll a rang de Directeur technique.

SOUS-SECTION 4 : DES CONSEILLERS TECHNIQUES

Article 25 : 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 ;

.d,apportersacontributiondlamissiond'orientation,degouvernanceetde
leadershiP du Cabinet ;

- d,assurer la veille strat6gique notamment par la collecte, le traitement et la diffusion

desinformationspolitiques'scientifiquesetlavalorisationdesbonnespratiques
permettantdemaintenirleMinistre,sonCabinetetleministdredunniveau
d,informationeideconnaissancecompatibleaveclesexigencesdel,dredes
technologiesdel,information'delacommunicationetdelaglobalisation;

- de centratiser, au sein d'une base de donn6es, toutes les informations susceptibles

de favoriser te suivi par le cabinet des secteurs et des structures de son champ de

comp6tence afin d'assurer la performance globale du ministdre ;

- d,animer des seances et des ateliers de r6flexion/cr6ativit6/capitalisation de

formatlon au sein du cabinet et du ministdre ;

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

Directeur de cabinet.

CHAPITREIV:DEL,INSPECTIoNGENERALEDESSERVICESETEMPLoIS
PUBLICS

Article 26: L,lnspection g6n6rale des services et emplois publics est plac6e sous

l,autorit6 du Ministre du travail, de la fonction publique et des affaires sociales'

Elle rend compte de ses activit6s au Ministre et d la Pr6sidence de la Republique'

/
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Article 27 :L'lnspection g6n6rale des services et emplois publics est un organe
d'inspection et de contr6le d comp6tence transversale et sectorielle.

SECTION 1 : DES COMPETENCES TRANSVERSALES

Article 28 : Au niveau transversal l'lnspection g6n6rale des services et emplois publics a
pour attributions, sous l'autorit6 directe du Ministre du travail, de la fonction publique et
des affaires sociales de suivre et de contrOler dans les services de I'Etat, des collectivit6s
territoriales d6centralis6es, des 6tablissements et offices publics ou semi-publics ainsi que

des organismes de toute nature utilisant des agents publics et de leur apporter de
l'assistance conseil n6cessaire en ce qui concerne:

- la gestion administrative des ressources humaines ;

- l'organisation et le fonctionnement des services publics et d'autres structures
charg6es de la gestion des agents publics;

- I'application des rdgles de deontologie administrative, d'6thique, de sant6 et de
s6curit6 au travail.

A ce titre, elle est charg6e, en liaison avec les autorit6s des d6partements minist6riels et
des lnstitutions de l'Etat de:

- veiller d la pr6sence effective des agents de I'Etat d leurs postes de travail ;

- contrOler la gestion administrative des ressources humaines de toutes les structures
charg6es de la gestion des personnels de l'Etat, des collectivit6s territoriales
d6centralis6es et autres services publics ;

- veiller d l'am6lioration de l'organisation et des performances des services publics ;

- participer ir l'6laboration, A Ia vulgarisation et au suivi d'un r6f6rentiel de la qualit6
de la gouvernance administrative (critdres de performance des agents publics,
valeurs et rdgles de d6ontologie et d'6thique dans Ia fonction publique) ;

- 6tudier et soumettre A l'avis du Ministre du Travail, de la Fonction publique, et des
affaires sociales, les dossiers de d6coration des agents de l'Etat 6manant des
ministdres et institutions de I'Etat;

- veiller d la r6gularit6 de la d6signation des agents moddles au sein des services
publics;

- veiller au respect de l'application des textes l6gislatifs et 169lementaires r6gissant la
fonction publique;

- veiller au respect de I'application des textes l6gislatifs et 169lementaires en matidre
de s6curit6 et de sant6 au travail dans les services publics ;

- veiller au red6ploiement des cadres nomm6s par d6cret et en fin de fonction.
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SECTION 2: DES COMPETENCES SECTORIELLES

Article 29 : Au niveau sectoriel, l'lnspection g6n6rale des services et emplois publics a

pour attributions d'assister le Ministre dans son r6le de contr6le du fonctionnement r6gulier

et des performances des structures du ministdre et des organismes sous tutelle.

A ce titre, l,lnspection g6n6rale des services et emplois publics est charg6e :

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

du ministdre et des organismes sous tutelle ;

de contr6ler le fonctionnement r6gulier des services centraux et extprieurs du

ministdre ainsi que des organismes et entreprises sous tutelle ;

de contrOler la gestion des ressources humaines ;

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

service public ;

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

reguliere et de leur application effective ;

de v6rifier et de s'assurer de la bonne ex6cution des missions assign6es aux

directions, organismes et entreprises sous tutelle du ministdre en conformit6 avec

les textes en vigueur ;

de mener tous audits, 6tudes et enqu6tes ;

de v6rifier l'effectivit6 de la valorisation des conclusions et recommandations des

rapports d,etude, d,audit et d,6valuation Valid65 concernant les activites du

ministdre et des organismes ou projets sous tutelle ;

de controler p6riodiquement I'ex6cution des programmes et projets du ministdre et

des organismes sous tutelle ;

de formuler un avis technique sur les rapports de performance du ministdre ;

de proposer au Ministre toutes mesures susceptibles d'am6liorer les performances

des directions et structures op6rationnelles sous tutelle ;

- de v6rifier la r6gularite des op6rations d'encaissement de recettes budg6taires non

fiscales par les services et organismes sous tutelle du ministdre ;

- de v6rifier la r6gularit6 et l'effectivit6 des op6rations de d6pense imputables au

budget du ministdre ;

- de contr6ler l'ex6cution financidre et physique des programmes et des

projets;

- de veiller d la mise en place d'un systdme de gestion et de protection du patrimoine

du ministdre en collaboration avec la Direction de l'administration et des finances ;
／
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- de s'assurer de la bonne tenue des divers registres et livres pr6vus par la
169 lementation.

Article 30: l'lnspection g6n6rale des services et emplois publics est dirigee par

l'lnspecteur g6n6ral des services et emplois publics.

CHAPITRE V: DU SECRETARIAT GENERAL DU MINISTERE

Article 31 : Le Secr6tariat g6n6ral du ministdre est l'organe charg6 de l'ex6cution

correcte de la mission du ministdre. llveille dr l'atteinte des r6sultats et d la satisfaction des

citoyens.

ll assure la continuit6 de l'Administration du ministdre.

A ce titre et sous l'autorit6 du Ministre, il :

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

- veille A la mise en @uvre du programme d'actions du gouvernement et des
orieniations 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 priorites gouvernementales;

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

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

- 6labore, met en ceuvre, 6value et capitalise le 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 institution nelle du ministdre en
recentrant notamment les priorit6s sur les r6sultats/impacts et non sur les
ressou rces/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 concedations avec
le secteur prive, Ia soci6t6 civile, les usagers/clients, les partenaires techniques et
financiers aux plans national et international ;

- 6labore, met en @uvre, 6value et capitalise le 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 Ia culture administrative. /
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- ex6cute toutes autres tAches d lui confi6es par le Ministre dans le strict respect des

lois et rdglements.

Le Secr6tariat g6n6ral du ministdre est dirige par un Secr6iaire g6n6ral assist6 d'un

Secr6taire g6neral adjoint.

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

responsables d'organismes sous tutelle sont sous l'autorit6 du secr6taire g6n6ral du

m inistdre.

Articte 32 : Le Secr6tariat g6n6ral du ministdre comprend :

- le Secr6taire general du ministdre ;

- le Secr6taire G6ndral 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'

SECTION 1 : DU SEGRETAIRE GENERAL DU MINISTERE

Article 33: Le secr6taire g6n6ral du ministdre est sous l'autorit6 directe du Ministre ll

assiste le Ministre 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 charg6 de :

-Superviserlaformulation,lamiseen@UVreetl,6valuationdesorientations
strat6giques, des politiques, plans, programmes et projets du ministdre;

. planifier, organiser, diriger et controler les activit6s de l,ensemble des directions

centrales, techniques et d6partementales ;

- suivre les activit6s des organismes sous tutelle ;

-etablirdpartird,uneanalysedesforces,faiblesses,opportunit6s,menaceset
risques'lesplansd,am5liorationdelaqualit6etdelaperformanceglobaled,une
part;lesplansd'effectifs,decarridre,deformation'definancement'de
consommationdecr6dits,depassationdemarch6etdecommunicationdu
ministdre d'autre Part ;

- veiller 169ulidrement ?r la satisfaction de toutes

de comp6tence du ministdre ;

les parties prenantes aux domaines

.prendre,encollaborationavecleDirecteurdecabinetduMinistre,lesinitiativeset
dispositionsenVueded6velopperdespartenariatssusceptiblesd'am6liorerles
ressources, la conduite des activit6s et la performance globale du ministdre , .l
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- 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 Ie succds de sa

mission;

- prdvenir et g6rer les crises et les conflits d'attributions entre structures du ministdre,

interminist6riels et entre le ministdre et les tiers ;

- ameliorer I'image et la performance globale du minlstdre par le biais d'un dispositif
de suivi-6valuation comprenant des tableaux de bord et des rapports trimestriel et
annuel ;

- pr6sider la Cellule sectorielle de pilotage de la r6forme administrative et
institutionnelle.

SECTION 2 : DU SECRETAIRE GENERAL ADJOINT

Article 34: Le Secr6taire g6n6ral adjoint du ministdre assiste le Secr6taire g6n6ral du
ministdre. ll le suppl6e en cas d'absence ou d'emp6chement.

Sur proposition du Secr6taire gen6ral du ministdre, le Ministre definit 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 35: L'Assistant du Secr6taire general du ministdre assiste celui-ci dans
l'accomplissement de sa mission. ll aide le Secr6taire g6neral du ministdre 2r am6liorer ses
performances.

A ce titre, il est charg6 de :

- la recherche d'informations et de la documentation utile au Secr6taire gen6ral 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 gen6ral ;

- I'6laboration de projets de lettres et de rapports.

llex6cute toutes autres tAches d lui confi6es par le Secr6taire g6n6ral du ministdre dans le
cadre de l'ex6cution de sa mission.

L'Assistant du Secr6taire g6n6ral du ministdre est nomm6 par arrdt6 du Ministre sur
proposition du Secr6taire g6n6ral du ministdre, parmi les cadres de cat6gorie A,6chelle 1

de Ia Fonction publique ayant accompli au moins six (06) ans de service.

L'Assistant du Secr6taire g6n6ral du ministdre a rang de directeur technique.

SECTION 4 : DU SECRETARIAT ADMINISTRATIF
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Article 36:  Le Secrё tariat adrninistratif du A/1inistё re est l'organe central de gestiOn du

courrier ordinaire. ‖est sous l'autoritё du Secrё taire gё nё ral du ministё re et dlrigO par le

Chef du Secrё tariat.

Le Chef du Secrё tariat adrninistratif rё ceptionne, enregistrel soumet a l'apprё ciation du

Secrёtaire gё nё ral du ministё re,le courrier ordinaire au dё part et a l'arrivё e et assure sa

ventilati6n,en cas de besoin,surinstruction du Secrё taire gё nё ral du rninistё re.

SECT10N 5:DE LA CELLULE」 URlDIQUE

Article 37: La Ce‖ ule luridique du rninistё re exerce sous l'autoritё  du Secrё talre gё nё ral

du nlinistёre la triple fonction de consel, d'inforrnation et de rё daction de documents

iuttdnues.

A ce titre,e‖ e est chargё e:

―  d'assister le Secrё taire gё nё ral du rninistёre dans l'analyse des irnp‖ cations

iuridiques des dossiers,en donnant un avis circonstanciё
 surles proletS de contrat,

de rllarchё s et de conventions de tout sepげ ice ou organisme sous tute‖ e.

‐ de participer a l'61aboration de tous les proietS de textes a caractё re lё glslaJf ou

rёglementalre et documents contractuels concernant le rninistё re l

― de veiller a la mise a 10ur des textes lё gislalfs et rё glementaires relatifs aux

structures et aux activitё s du Secteur pour tenir compte des ёvolutions en la

matiё re i

‐  de ve‖ lerう |'ё laboration et a l'adOptiOn des textes d'application des loiS et dё crets

relatifs au secteur i

_  de participer au suivi et au contrOle des contrats auxquels le rllinistё re est partie i

―  de participer aux 「ёflexions cOncernant le rё glement de tout litige opposant le

rninistё re a toute personne rnorale ou physique;

―  d'assurerla rё dactiOn de rYlё moire et de suivre les procё dures iudiciaires en rapport

avec l'AgentiudiCiaire du ttr6sor etles ёventuels conseils du rninistё re i

‐  d'apporter,dans un souci de prё vention des litiges,les inforrllations pertinentes en

vue de susciter une prise de consCience des irnpacts iuridiques deS acteS,

dё cisions et pratiques lmputables au dё partementi

―  de faire le point pё riodique des litiges auxquels le nlinistё re est partie et de

proposer des solutions alternatives adё quates de rёglement au SeCrOtaire gё nё ral

du rTlinlstё re.

Ar,cle 38: La Cellule lundique cOmprend au moins trois(03)luttStes dont un spё
cialiste

des questions du secteur.

La Ce‖ ule luridique peut etre structurё e en deux divisons:

―  la Division du contentieux:

― b団uJon des arJЮ s“百dqueS d de bた gttment訓 o肛
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Les fonctions de membre de la Cellule juridique du ministdre sont exerc6es par des

fonctionnaires titulaires d'un diplome sanctionnant une formation juridique d'une dur6e

sup6rieure ou 69ale dr cinq (05) ann6es d'6tudes sup6rieures aprds le baccalaur6at.

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 arrdt6 du Ministre parmi les cadres de cat6gorie A, 6chelle 1 de la

Fonction publique ou de niveau equivalent s'il devrait 6tre designe en dehors de

l'Administration publique.

SECTION 6 : DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

Article 39 : La gestion des marches publics et des del6gations 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 delegations de service public en Republique du B6nin et des
textes subs6quents.

Article 40 : La Personne responsable des marches publics est charg6e de mettre en
@uvre les proc6dures de passation et d'ex6cution des march6s et des del6gations de
service public,

Elle exerce cette delegation de comp6tences et de pouvoirs sous l'autorit6 du Ministre et
lui rend compte periodiquement de tous les march6s pass6s par le ministdre.

La Personne responsable des marches publics est le responsable, au sein du ministdre,
de la coordination des activites des directions et structures impliqu6es dans la chaine de
passation et d'ex6cution des march6s publics.

Le Secr6taire g6n6ral du ministdre est nomm6 Personne responsable des march6s
publics par le Ministre.

Article 41 : 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 delegation de service public. Elle
est habilitee, sous d6l6gation du Ministre, d signer le march6 ou la convention de
delegation de service public au nom et sous le contr6le du Ministre.

A ce titre, elle est charg6e :

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

- d'assurer l'ex6cution budg6taire du march6 par la r6servation du cr6dit et sa
confirmation jusqu'a la notification du march6 ;

- d'assurer l'6laboration des dossiers d'appel d'offres et de consultation en
collaboration avec les services techniques comp6tents ;

- de d6terminer la proc6dure et le type de march6 ;
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- de lancer les appels a concurrence ;

- d'assurer la r6daction des contrats et des avenants ;

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

services, objet des march6s ;

- d'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

d6legations de service public pour l'Autorit6 contractante et leur transmission d la

Direction nationale de controle des march6s publics et d l'Autorite de r6gulation des

march6s Publics ;

- de mettre en ceuvre l'ensemble des proc6dures d'enregistrement des differentes

phases administrative, technique et 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 42 : La Commission de passation des march6s publics est plac6e sous l'autorit6

de la Personne responsable des march6s publics'

Elle a pour mission :

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

controle;

- de proc6der d I'ouverture et au d6pouillement des offres ;

- de valider, dans le respect des dispositions du Code des march6s publics, les

r6sultats des travaux de la sous-commission d'analyse ;

- d,assurer la transmission du rapport de depouillement et des fiches d'analyse d la

Cellule de contrOle des march6s publics ;

- de proc6der d un r6examen du dossier lorsque la Direction nationale de contr6le

des march6s publics 6met des observations sur Ie rapport.

Article 43 : 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 concern,5 ou son repr6sentant ;

- le Delegue du Contr6leur financier ;

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

- un (01) juriste.

La personne responsable des marches publics peut s'adjoindre toutes personnes dont la

comp6tence est jugee n6cessaire.
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SECTION B : DE LA CELLULE SECTORIELLE DE PILOTAGE DE LA REFORME

ADMINISTRATIVE ET INSTITUTIONNELLE

Article 44 : La Cellule sectorielle de pilotage de la r6forme administrative et

institutionnelle assure la coordination technique et le suivi de la mise en @uvre de tous les

chantiers de r6forme initi6s par les directions au sein du ministdre.

Le Secr6taire gen6ral du ministdre coordonne les activit6s de la Cellule. ll est assist6 d'un
point focal :

- d'identifier les besoins de r6formes et de participer d la mise en ceuvre et au suivi
des actions qui en d6coulent;

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

- de faire le point des chantiers de r6forme au Secrdtaire gen6ral du ministdre pour

transmission au Secr6tariat permanent des structures de concertation et de
coordination des r6formes.

ll est nomm6 par Arr6t6 du Ministre.

CHAPITRE Vl : DES DIRECTIONS CENTRALES

Article 45 : 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 r6sultats et l'am6lioration des
performances.

Les Directions centrales sont :

- la Direction de I'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'ADMINSTRATION ET DES FINANCES

Article 46: La Direction de l'administration et des finances assure la gestion des
ressources humaines, financidres, mat6rielles et des services 96n6raux au sein du
m inistdre.

A ce titre, elle esi charg6e,

' en matidre de qestion des ressources humaines :

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

- de 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 ;

- d'6laborer un plan de gestion pr6visionnelle des emplois et des comp6tences, de le
mettre en @uvre et de l'6valuer ;
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d'6laborer, de mettre en place et d'6valuer les cadres organiques, les fiches de

postes, Ies plans de recrutement, Ies plans de carridre, le systdme de gestion des

performances et les plans de formation ;

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

des informations pour une gestion maitris6e des ressources humaines ;

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

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

d'assurer la pr6paration du budget du ministdre ;

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

modernisation de la gestion des ressources financieres du ministdre et de les

mettre en @uvre ;

d,assurer le suivi budgetaire et de faire le point periodique de l'6tat des ressources ;

de mettre en place une base de donn6es, un dispositif de collecte et de traitement

des informations pour une gestion efficiente des ressources financidres ;

d,informer et de former le personnel du ministdre sur les proc6dures de gestion des

finances publiques ;

de tion des

d,6laborer un plan d'investissement, d'6quipement, de maintenance et

d'amortissement, de le mettre en ceuvre et de l'6valuer;

de mettre en @uvre le plan de suivi des achats et approvisionnements, des

r6alisations et de leur entretien ;

d'assurer la gestion des stocks ;

de mettre en place une base de donn6es, un dispositif de collecte et de traitement

des informations pour une gestion efficiente des ressources mat6rielles ;

d'6laborer et mettre en ceuvre le programme annuel des voyages, missions et

manifestations officiels en liaison avec le Cabinet du ministre et le Secr6tariat

g6ndral du ministdre ;

de mettre en place un tableau de bord de suivi des activites relatives a

l'organisation des voyages, missions et manifestations officiels ;

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

d,informer les cadres et agents du ministdre sur les dispositions permanentes ou

ponctuelles pour faciliter les voyages, missions et manifestations ;

d'assurer le service d'accueil des usagers/clients du ministere ;

de veiller d la propret6 des lieux de travail'
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Article 47 : 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 48 : Sans pr6judice des dispositions de l'article 105 ci-dessous, le poste de
Directeur de l'administration et des finances est soumis d 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 l'administration et des finances ne peut exc6der deux
(02) ans dans le ministdre. Cependant, en cas d'admission d la retraite, de sanction
disciplinaire ou judiciaire, et e tout moment A sa demande, il peut 6tre d6charg6 de ses
fonctions.

Article 49 : La Direction de l'administration et des finances comprend :

- Ie 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 Regie centrale.

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

Article 50: La Direction de la programmation et de la prospective assure la gestion du
processus de planification du ministdre.

A ce titre, elle est charg6e :

- de collecter, de traiter et de diffuser toutes les informations n6cessaires d une
r6flexion prospective et strat6gique dans les domaines de compdtence du
ministdre, notamment par rapport aux attentes et besoins des usagers/clients ;

- d'animer les processus d'analyse, de planification, de suivi-6va luation et de
capitalisation au sein du ministdre;

- d'6laborer, de suivre et d'6valuer en cotlaboration avec te cabinet du Ministre et le
Secr6tariat 96n6ral du ministdre, les plans strat6giques et op6rationnels du
ministdre;

- d'6laborer, en collaboration avec les directions techniques, Ies directions
d6partementales, les collectivit6s locales et les organismes sous tutelle, les
programmes et projets du ministdre ;

- 6laborer, suivre et 6valuer les documents de programmation pluriannuelle de
d6penses;

- de mobiliser, en liaison avec les services financiers, les financements pour les
programmes et projets ;
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‐  de rnettre en place une base de donnё es et un dispositif de co‖ ecte et de traitement

des inforrnations pour soutenir le processus de planification,de rnise en∝
uvre des

actions,de suivi― ёvaluation et de capita‖ sation au sein du rnlnistё re:

―  de ve‖ ler a la prise en compte de l'ё galit6 des chances,del'approche genre et de la

promotion de l'emp10i dans tous les prograrnrYleS et proletS du secteuri

―  de ve‖ ler a la prise en compte des ёtudes d'impact environnemental et des

stratё gies d'adaptation au changement climatique pour tous les prograrnrneS et

prOletS du ministё re.

Article 51 : La Direction de la Prograrllrnation et de la Prospective comprend i

―  le Secrё tariat i

―  le Service des ёtudes et de la prospectiVe;

_  le Senlice de la gestion du systё me d'inforrnationi

―  le Servlce de la coopё ration:

‐  la Ce‖ ule de suivi ёValuationノ capitalisation des prograrnrnes et proletS i

‐  la Ce‖ ule environnementale.

Article 52:  La Direction de la prograrnrnation et de la prOSpective est dirigё
e par un

ingё nieur planificateur,un ingё nleur statisticien― ёcOnorniste ou un ёconOrniste.

Le Directeur de la programmauon et de la prospectiVe est assiStё
 d'un adioint de mOme

profil,nonlrnO par arrOtё  du Minlstre.

SECT10N 3:DE LA DIRECT10N DE L'lNFORMATIQUE ET DU PRE¨ ARCHIVAGE

Article 53:  La Direction de l'inforrnatlque et du pr6-archiVage assure, en relatiOn avec

toutes les structures du ministё re, la conception, la mise en∝ uvre, la coOrdination et le

suivi-6valuation diactions int6grё es visant a:

_  garantir la sOcuriSation forrne‖ e,|'authentification et la sauvegarde deS dOCumё nts

adrvlinistratifs et autres productions lnte‖ ectue‖ es i

_  assurerla fluiditё  et raccessib‖ itё de l'inforrnation i

―  faciliter les relations entre les directions techniques et les uSagerS′
Clients pOur un

service publiC efficace et efficient.

Article 54: La Dlrection de l'inforrnatlque et du prё
―archiVage comprend:

―  le Secrё tariat;

_  le Service des relations avec les usagers;

―  le Service de prё ―archivage et de gestiOn des savOirs;

―  le Serllice informatique.

Article 55:  La Direction de l'inforrnatique et du prё
―archivage exё Cute sa nlisSiOn en

co‖ aboration avec les structures teChniques,les organismes souS tute‖
e du ministё re et

les structures techniques des autres rYlinistё res.
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Article 56: 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 DES DIRECTIONS
DEPARTEMENTALES

SECTION 1 : DES DIRECTIONS TECHNIQUES

Article 57: Les Directions techniques sont les structures op6rationnelles du Ministdre
directement coordonn6es par le Secr6taire g6n6ral du ministdre.

Les Directions techniques du ministdre sont organis6es en six (06) Directions G6n6rales dr

savoir:

- la Direction G6n6rale du Travail ;

- la Direction G6n6rale de la Fonction Publique;

- Ia Direction G6n6rale du Renforcement des Capacit6s et de l'Employabilit6 ;

- la Direction G6n6rale de la R6forme de I'Etat ;

- Ia Direction G6n6rale de la Famille et des Affaires Sociales ;

- la Direction G6n6rale de l'Emploi et de la Microfinance.

SOUS-SECTION 1 : DE LA DtRECT|ON GENERALE DU TRAVAIL

Article 58: La Direction G6n6rale du Travail est l'organe de promotion de la politique de
l'Etat en matidre de travail. A ce titre, elle est charg6e de :

- concevoir, mettre en ceuvre, suivre et 6valuer la politique nationale du travail ;

- concevoir et 6laborer les textes l6gislatifs, r6glementaires et conventionnels en
matidre de travail, de main-d'euvre et de s6curit6 sociale ;

- promouvoir les relations internationales dans le domaine du travail ;

- promouvoir la sant6 au travail ;

- promouvoir le dialogue social en milieu de travail ;

- promouvoir la s6curit6 sociale dans tous les secteurs d,activit6s ;

- promouvoir la lutte contre le travail des enfants .

- collecter et publier les statistiques du travail.

Article 59: La Direction G6n6rale du Travail assure Ie Secr6tariat permanent du Conseil
National du Travail, de la commission nationale de s6curit6 et de sant6 au travail, de la
commission nationale d'orientation de la pr6voyance sociale et du comite directeur
national de lutte contre le travail des enfants, ainsi que Ia conduite du dialogue social pour
un climat social apais6 sur le lieu de travail et dans le pays.
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Article 60 : La Direction G6n6rale du Travail comprend, outre le Secr6tariat de direction

et la Cellule de Ia planification et de la statistique du travail, deux (02) directions

techniques, qui sont:

- la Direction des Normes du Travail, des Relations Professionnelles et du Dialogue

Social ;

- la Direction de la S6curite Sociale, de la Mutualite et de la Sant6 au Travail'

Article 61 : La Direction des Normes du Travail, des Relations Professionnelles et du

Dialogue Social est l'organe de promotion de la politique de l'Etat en matidre de qualit6 du

travail et des conditions de vie des travailleurs. A ce titre, elle est charg6e de :

- assurer la participation de la Republique du B6nin d la proc6dure d'6laboration et

d'adoption des normes internationales du travail ;

- proposer la ratification des conventions de l'Organisation lnternationale du Travail ;

- concevoir, suivre et 6valuer la politique nationale du travail ;

- pr6parer les dossiers de soumission des normes internationales nouvellement

adopt6es ;

- concevoir les textes legislatifs et r6glementaires en matidre de travail ;

- centraliser toutes documentations et informations concernant la 169lementation

internationale du travail ;

, animer les relations des pouvoirs publics avec les partenaires sociaux, le patronat

et tous autres organismes professionnels pour les n69ociations collectives,

l'6ducation ouvridre et la promotion syndicale pour un climat social apais6 ;

, 6laborer et mettre en @uvre la politique nationale de dialogue social et les

programmes Y aff6rents ;

- contr6ler les conditions g6n6rales du travail dans les entreprises publiques et semi-

publiques ;

- veilter d l'application de la legislation et de la r6glementation en matidre de travail et

de salaires dans les entreprises priv6es et semi-publiques ;

- assurer le controle de recrutement des travailleurs migrants et la d6livrance du

permis de travail.

Article 62 : La Direction de la S6curit6 Sociale, de la Mutualit6 et de la Sant6 au Travail

est charg6e de :

- 6tudier les conditions et faire des recherches de sant6 au travail ;

- flaborer et suivre la politique nationale de la sant6 au travail ;

- assurer l'6ducation des travailleurs et des employeurs en matidre de sant6 au

travail ;

- concevoir et 6laborer les avant-projets de textes sur la sant6 au travail ;

i .,.-..ir;:u
i..... .r



- r6aliser des examens sp6cialis6s en matidre de sant6 au travail (visites m6dicales
et m6trologie d'ambiance) ;

- centraliser et diffuser les informations en matidre de sant6 au travail ;

- faire la cartographie des risques professionnels ;

- programmer des activit6s d'6valuation des conditions de travail dans les

entreprises;

- 6laborer la politique de l'Etat en matidre de s6curit6 sociale, ainsi que les textes
legislatifs et 169lementaires y relatifs, en collaboration avec les institutions
nationales de s6curit6 sociale ;

- contribuer d l'elaboration et A la mise en ceuvre de la politique holistique de l'Etat en
matidre de protection sociale ;

- concevoir un programme d'extension de la s6curit6 sociale ;

- suivre l'6laboration, l'ex6cution et l'6valuation des diff6rents projets de s6curit6
sociale;

- suivre les activit6s de la Caisse mutuelle de prOvoyance sociale ;

- instruire les dossiers d'agr6ment et tenir d jour le registre national d'immatriculation
des mutuelles de pr6voyance sociale.

SOUS-SECTION 2: DE LA DIREoTION GENERALE DE LA FONCTTON
PUBLIQUE

Article 63: La Direction G6n6rale de la Fonction Publique est l'organe d'ex6cution de la
politique de l'Etat en matidre de fonction publique. A ce titre, elle est charg6e de :

- assurer la gestion pr6visionnelle du personnel de l'Etat;

- proc6der au recrutement des agents de l'Etat;

- suivre les carridres des agents de l'Etat;

- conserver les archives du ministdre et du personnel de l'Etai;

- faire des propositions en matidre d'am6lioration de la l6gislation et de la
169lementation relatives d la fonction publique ;

- promouvoir la s6curit6 et Ia sant6 au travail au profit des agents de l'Etat;

- assurer la mise en ceuvre du systdme de dotation des hauts emplois techniques.

La Direction G6n6rale de Ia Fonction Publique assure Ie Secr6tariat permanent du Comite
consultatif paritaire de la fonction publique et celui de la Conf6rence des gestionnaires des
ressources humaines.

Article 64 : La Direction G6n6rale de la Fonction publique comprend :

- la Direction du recrutement et de la gestion des carridres des agents de l,Etat;

- la Direction des 6iudes, du contentieux et du r6gime disciplinaire ;
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_  la Direction des retraites et des archives i

_  la Ce‖ ule de gestiOn du Fichier unlque de r6fOrence et de la programmation des

effecufs

Article 65:La Direction du recrutement et de la gestion des carriё res des agents de l'Etat

est chargёe de:

‐  6valuer, en rapport avec les dё partements ministё rieis et autres SerViCes publics

concern6s,les besoins spё cifiques en ressources humaines i

_  organiser,en relation avec les structures concernё es,les tests Ou concours directSi

professionnels, externes et/ou internes de recrutement donnant droitら  un emploi

public:

_  mettre う la dispositiOn des senliceS COnCern6s les iaurё ats et suivre l'intё gration

des agents nouve‖ ement recrut6S:

_  ёlaborerles plans de carriё res et prendre las aCtes y relatifs;

‐  assurer rappHcation des dёCisions du Conseil de santё  l

_  piloter le processus de retrait des agents de rEtat quittant la fonCtiOn publique ainsi

que de leur recOnversion i

_  contrOler et suiVre l'exё cution deS COntrats de travail avec l'administration publique i

―  suivre rapp‖ cation des textes relatifS a la prOmOtion de la Sё Curitё et de la santt au

travail danS ies serviceS publiCS i

_  accompagner les di「ёrentes structures adminiStratiVes dans la mise en∝ uvre, la

mise a 10ur et rё valuation du syStё me de dotation des hauts emploiS techniqueS i

_  irnpulser tous travaux Susceptibles de clarifier les fOnctiOns et faciliter la miSe a

contribution des compё tences techniqueS i

_  contribuer au renforcement des capacit6s des Cadres supOrieurs en dё Veloppement

personnel et management en coHaboratiOn aVec le Secrё tariat gё nёral du

gouvernement

Article 66:  La Direction des ёtudeS, du COntentieux et du rё girne disciplinaire eSt

char96e de:

_  veiller a l'application correcte des teXtes iё gislatifS et rё glementaires en vigueur en

matiё re de sanctions disciplinalres i

‐  9ё rer les relations avec les juridictionS COmp6tentes en matiё
re de cOntentieux

adminiStratif;

‐  61abOrer leS acteS relatifS aux sanCtiOnS う infliger par le nninistre charg6 de la

fonction pub‖que

Article 67: La Direction des retraites et des archives est Chargё
e de:

_  participer a la simp‖ fication des procё dures relativesら  la cesSation dё finitiVe des

acjvlё S des agentS de rEtat etles mettre en ceuvre l          
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- classer, conserver et archiver les pidces constitutives des dossiers individuels des
agents de l'Etat et des textes r6gissant la fonction publique.

Article 68: La Cellule de gestion du Fichier unique de reference et de la programmation

des effectifs est chargee de :

- assurer la gestion informatis6e des personnels de l'Etat;

- programmer les effectifs de la fonction publique ;

- 6tudier la conception et le param6trage des programmes et modules de gestion

administrative incluant les ressources humaines et la paye ;

- produire des statistiques et documents d'information sur la gestion administrative
des personnels de l'Etat ;

- assurer la formation sur le progiciel de gestion de la base de donn6es sur la gestion
des ressources humaines ;

- assurer la gestion et la maintenance du mat6riel informatique.

Article 69: La cellule de gestion du Fichier unique de r6f6rence et de la programmation
est dirig6e par un chef.

Le chef de la cellule est nomm6 par arrot6 du Ministre, sur proposition du Directeur
g6neral de la fonction publique parmi les cadres de la cat6gorie A et sp6cialiste en
informatiq ue.

ll a rang de Directeur technique.

SOUS-SECTION 3: DE LA DIRECTION GENERALE DE RENFORCEMENT DES
CAPACITES ET DE L'EMPLOYABILITE

Article 70: La Direction G6n6rale du Renforcement des capacit6s et de I'Employabilit6
est l'organe de mise en @uvre de la politique de l'Etat en matidre de formation et de
valorisation des ressources humaines. A ce titre, elle est charg6e, en liaison avec les
ministdres et structures techniques concern6es, de :

- promouvoir l'employabilit6 et le developpement de I'expertise nationale des agents
de l'Etat et de la main d'ceuvre ;

- assurer la promotion, la r6glementation et le controle de I'apprentissage dans les
corps de m6tiers en collaboration avec les ministdres concern6s ;

- assurer le renforcement des capacit6s des structures et organismes de formation
professionnelle continue ;

- contr6ler I'application de la 169lementation relative au fonctionnement des centres
de formation continue et du contenu de leur programme de formation ;

- assurer le d6veloppement des ressources humaines et la programmation de la
formation, notamment personnel civil de l'Etat ;

- centraliser toute la documentation relative A la formation professionnelle ;
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- suivre et contr6ler les organismes de formation sous tutelle du ministdre.

Article 71 : La Direction G6n6rale du Renforcement des Capacit6s et de l'Employabilit6

assure le Secr6tariat permanent de la Commission nationale d'attribution des bourses de

stages et de la Commission nationale pour l'apprentissage. Elle assure en outre la

pr6sidence de la Commission nationale charg6e de l'6tude des dossiers de formation sans

bourse et de la Commission de la validation des plans de formation des agents de l'Etat'

Article 72 : La Direction G6n6rale du Renforcement des Capacit6s et de l'Employabilit6,

outre le Secr6tariat de Direction, regroupe deux (02) directions techniques dr savoir :

- la Direction de la formation continue des agents de l'Etat, de Ia main-d'ceuvre et de

l'apprentissage ;

- la Direction de la valorisation des ressources humaines, de l'employabilit6 et des

bonnes pratiques.

Article 73 : La Direction de la formation continue des agents de l'Etat, de la main-

d'ceuvre et de l'apprentissage est I'organe de mise en euvre de la politique de I'Etat en

matidre de formation des personnels civils de l'Etat et de la main-d'ceuvre. A ce titre, elle

est charg6e de :

- assurer la promotion, la formation, le perfectionnement et le recyclage des agents

de l'Etat et de la main-d'ceuvre ;

- programmer la formation du personnel civil de l'Etat (agents permanents de l'Etat et

contractuels) ;

- suivre l'6laboration, la validation et la mise en @uvre des plans minist6riels ou

sectoriels de formation diplOmante des agents de l'Etat en liaison avec les

Directions de l'administration et des finances et les structures comp6tentes du

ministdre en charge des finances ;

- centraliser toute la documentation relative d la formation professionnelle continue

dans le secteur Public ;

- diffuser dans toutes les administrations concerndes les opportunit6s de bourse

et/ou stages et centraliser tous les dossiers de demandes de bourse et de stage ;

- etudier les dossiers de demandes de stage conform6ment aux plans de formation

des ministdres et institutions de l'Etat et pr6senter lesdits dossiers d la Commission

nationale d'attribution des bourses de stages et d la Commission nationale chargee

de l'6tude des dossiers de formation sans bourse ;

- d6livrer les d6cisions de mise en stage et de retour de stage aux agents de I'Etat ;

- suivre la mise en @uvre du document de Politique nationale de formation continue

des agents de l'Etat;

- assurer la r6gtementation et le contr6le de l'apprentissage dans les differents corps

de m6tiers ;
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- concevoir et 6laborer les textes legislatifs et r6glementaires en matidre de formation
professionnelle continue de la main-d'ceuvre et de l'apprentissage en collaboration

avec Ie ministdre en charge de la formation professionnelle ;

- r6ceptionner les contrats d'apprentissage vis6s par les services de l'inspection du

travail ;

- habiliter les centres et cabinets priv6s de formation coniinue ;

- contr6ler l'application de Ia 169lementation relative au fonctionnement des centres
de formation continue et du contenu de leur programme de formation ;

- suivre la jouissance effective du droit d Ia formation continue de la population

active;

- 6laborer et soumettre au financement du Fonds de d6veloppement de la formation
continue et de l'apprentissage et d'autres organismes specialises des programmes
de formation continue en faveur des travailleurs ;

- centraliser toute la documentation relative dr la formation professionnelle ;

- suivre, contr6ler et 6valuer la politique nationale en matidre d'apprentissage et de
formation continue et proposer les mesures d'ajustement n6cessaires.

Article 74: La Direction de la valorisation des ressources humaines, de l'employabilite et
des bonnes pratiques assure la mise en euvre de la politique de l'Etat en matidre de
valorisation du capital humain. A ce titre, elle est charg6e, en liaison avec les ministdres et
structures techniques concern6s, de :

- documenter les bonnes pratiques et permettre la capitalisation des connaissances,
des comp6tences et des comportements vertueux dans Ie fonctionnement des
services publics ;

- promouvoir l'expertise nationale dans le domaine de la formation continue .

- d6velopper les ressources humaines et la formation pour l'emploi ;

- suivre I'6volution professionnelle des agents de l'Etat et de la main-d'ceuvre ;

- promouvoir la validation des acquis de l'exp6rience ;

- promouvoir l'employabilite des agents de l'Etat et du secteur priv6 ;

- communiquer pour le changement de comportement en milieu professionnel ;

- d6velopper et suivre les innovations en matidre de la formation continue.

SOUS-SECTION 4: DE LA DIRECTION GENERALE DE LA REFORME DE
L'ETAT

Article 75: La Direction G6n6rale de la R6forme de l'Etat est l'organe d'ex6cution de la
politique de l'Etat en matidre de r6formes administrative et institution nelle. A ce titre, elle
est charg6e de :

- 6laborer les normes, proc6dures et standards de performance ;
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- accompagner et appuyer la mise en ceuvre des r6formes ;

- observer et analyser les r6formes ;

- promouvoir l'ethique, la culture de l'excellence et la bonne gouvernance

administrative et institutionnelle ;

- assurer le secr6tariat permanent des organes de concertation, de coordination et de

gestion des r6formes.

Article 76: La Direction G6n6rale de la R6forme de l'Etat comprend deux (02) directions

techniques qui sont :

- la Direction des programmes de r6forme administrative et instiiutionnelle ;

- la Direction de l'innovation et de la veille strat6gique'

Article 77 : La Direction des programmes de r6forme administrative et institutionnelle est

charg6e de la conception, de l'impulsion, de l'accompagnement, de la coordination et du

suivi-evaluation des politiques et des strat6gies de I'Etat en matidre de r6forme

administrative au plan transversal et sectoriel'

A ce titre, elle est charg6e de :

- initier et coordonner les r6flexions et les actions de modernisation visant d la

performance de l'administration et des institutions ;

- promouvoir l'administration 6lectronique pour la d6mat6rialisation de certaines

formalit6s administratives et l'am6lioration de la qualite de la gouvernance et des

services aux usagers/clients, en collaboration avec le ministdre en charge de

l'6conomie num6rique ;

- etablir, en liaison avec les diff6rents secteurs de I'administration, les plans d'actions

de modernisation dans teurs domaines de comp6tences;

. fournir aux Secteurs |,appui technique en matidre d,6laboration des plans de

r6formesp6cifiqueset6taboreraveccessecteurslesplansder6formes;

.accompagneretassurerlesuivi-6valuationdesactionsder6formesglobaleset
sectorielles de l,administration publique, au regard du Plan national de r6forme

administrative ;

.initiereUoUappUyerlesactionsdemodernisationvisantlaperformanceet
l'efficience dans les institutions ;

- coordonner tes r6flexions et actions des diff6rentes parties prenantes en matidre de

r6formeinstitutionnelle,notammentdanslesdomainesdelagouvernance
6conomique, judiciaire et 169islative ;

-appuyerl,6taborationduPlander6formedechacunedesinstitutionsdel,Etatainsi
que leur mise en @uvre et leur suivi-evaluation ;

-6laborer,enliaisonaveclesacteursconcern6s,lesstrat6giesetplansd,actions
visant d la promotion et d la s6curisation des investissements ; 
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- rechercher la synergie des actions visant ir la promotion du partenariat public-priv6 ;

- coordonner les programmes du gouvernement en matidre de r6forme

institutionnelle, 6conomique et politique ;

- promouvoir et d6velopper les valeurs et l'ethique dans l'administration publique.

Article 78 : La Direction de l'lnnovation et de la Veille Strat6gique est une structure de

recherche, d'analyse strat6gique, de capitalisation des pratiques de r6formes, de
production d'information et de veille anticipative sur les r6formes administratives et
institutionnelles. EIle a 69alement pour attributions la promotion des r6formes pour une
plus grande lisibiliie des actions entreprises. A ce titre, elle est charg6e de :

- observer l'6volution des r6formes et les changements environnants;

- conduire des analyses strat6giques en vue d'orienter et de soutenir les actions de

r6forme ;

- mener des 6tudes compar6es sur des exp6riences de r6formes et capitaliser les

bonnes pratiques ;

- collecter, traiter, analyser les donn6es sur les r6formes administratives et
institution nelles, mettre les informations d la disposition des diff6rents acteurs de la
r6forme et de la communication ;

- mettre en place et mettre d jour une base de donn6es permanente sur toutes les
initiatives de r6formes administratives et institutionnelles ;

- faire le plaidoyer des r6formes administratives et institution nelles ;

- 6laborer ou aider dr l'elaboration des outils d'6valuation des politiques ou
programmes de r6forme administrative et institution nelle.

SOUS-SECTION 5: DE LA DIRECTION GENERALE DE LA FAMILLE ET DES
AFFAIRES SOCIALES

Article 79 : La Direction g6n6rale de la famille et des affaires sociales est charg6e de :

- concevoir, suivre et 6valuer les politiques sociales et familiales ;

- contribuer d la pr6servation de la coh6sion familiale et A l'am6lioration des
conditions de vie des familles.

Article B0: La Direction gen6rale de la famille et des affaires sociales comprend trois
directions techniques :

- la Direction de la Famille, de l'Enfance et de l'Adolescence ;

- la Direction de la Promotion de la Femme, du Genre et du Troisidme Age ;

- la Direction des Affaires Sociales et des Personnes Handicap6es.

Article 81 : La Direction de la Famille, de l'Enfance et de l'Adolescence est charg6e :

- de veiller a Ia vulgarisation et d l'application effective des textes juridiques sur la
famille et l'enfant, en I'occurrence le Code des Personnes et de la Famille, la 7
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convention Relative aux Droits de I'Enfant et autres instruments juridiques en

faveur de la famille et de l'enfant ratifi6s par le B6nin ;

- de contribuer A la pr6servation de la coh6sion familiale et i l'am6lioration des

conditions de vie des familles ;

- d,6laborer, en relation avec toutes les structures concern6es, le programme de

soutienetder6insertionsocialedesenfantsensituationdifficile;

- de coordonner et de suivre la mise en ceuvre du Plan d'Action National sur la

Famille ;

- d,assurer le suivi des programmes, des r6solutions et recommandations issues des

rencontres nationales et internationales relatives d la promotion de la famille, de

l'enfant et de I'adolescent ;

- d,assurer l'installation de structures fiables de protection de la petite enfance et la

formation de leur Personnel ;

- d'assurer la surveillance des orphelinats et autres structures d'accueil des enfants

en liaison avec les communes ;

- d,assurer la surveillance nutritionnelle des enfants de 0 d 5 ans en collaboration

avec le ministdre en charge de la sant6;

- de coordonner les activit6s des associations, structures priv6es et partenaires au

developpement intervenant dans le domaine de la famille et de l,enfance.

Article 82: La Direction de la Promotion de ta Femme, du Genre et du Troisidme Age

est charg6e de :

- veiller ir la vulgarisation et d l'application effective des textes juridiques et autres

instrumentsinternationauxenfaveurdetafemmeratifiesparleBenin;

-contribuerdrlaconceptioneilamiseen@uvredesprogrammesdepromotionde
|,egalit6 et de l,equite Sur les plans 6ducatif, social, 6conomique, culturel, politique

et juridique ;

-coordonner,promouvoiret6valuerlesactionsdesorganisationsNon
Gouvernementales @uvrant pour la promotion de l'egalite et de l'6quite selon le

genre et le bien-6tre des populations ;

- impulser la vie associative f6minine et susciter l'esprit entrepreneurial chez la

femme en synergie avec toutes les autres structures publiques ;

- assurer la coordination, le suivi et l'6valuation des m6canismes d'int6gration de

|,approchegenredanslesstrat6giesnationalesetveiller?rleurpriseencompte
dans les politiques et programmes nationaux de d6veloppement'

Article 83: La Direction des Affaires sociales et des Personnes Handicap6es est

charg6e de :

-concevoir,suivrelamiseenceuvreet6valuerlapotitiquenationaleenmatidrede
protection des personnes de troisidme Age ; (
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- assurer la coordination des actions de mise en @uvre de la politique nationale en

matidre de protection des personnes de troisidme dge ;

- 6laborer les strategies et proposer des actions et projets sp6cifiques de protection
et d'6panouissement des personnes de troisidme dge ;

- d6velopper des partenariats et appuyer les associations des personnes de
troisidme Age ;

- coordonner les actions des organisations de la soci6te civile et des partenaires au
d6veloppement ceuvrant dans le cadre de la protection des personnes de troisidme
6ge ;

- concevoir, suivre la mise en @uvre et 6valuer la politique nationale en matidre de
solidarit6 nationale et de protection sociale ;

- assurer la coordination des actions de mise en @uvre de la politique nationale en
matiere de solidarit6 nationale et de protection sociale i travers des programmes
nationaux;

- coordonner et faire le suivi de la gestion des secours et aides et participer aux
op6rations humanitaires ;

- mettre en @uvre et suivre les recommandations issues des sommets internationaux
relatifs au d6veloppement social ;

- organiser suivre et 6valuer, en collaboration avec les structures concern6es les
actions de prise en charge psycho-sociales des personnes infect6es et affect6es
par le VIHiSIDA ;

- contribuer d la valorisation du capital humain, d travers des actions d'lnformation,
d'Education et de Communication en milieu urbain et rural ;

- coordonner les actions des Organismes et Organisations Non Gouvernementales et
des partenaires au d6veloppement qui ceuvrent dans le secteur.

SOUS-SECTION 6: DE LA DIRECTION GENERALE DE L'EMPLO| ET DE LA
MICROFINANCE

Article 84 : La Direction g6n6rale de l'emploi et de la microfinance comprend deux
directions techniques :

- la Direction de la promotion de I'emploi ;

- la Direction de l'inclusion financidre et I'autonomisation 6conomique.

Article 85: La Direction de la promotion de l'emploi a pour mission d,assurer
l'6laboration, le suivi de la mise en @uvre et l'6valuation de la politique Nationale de
l'Emploi.

A ce titre, elle est charg6e :

- d'6laborer et promouvoir la Politique nationale de l'emploi en collaboration avec les
ministdres ;
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- de coordonner l'ensemble des strat6gies et programmes sectoriels de promotion et

de cr6ation de I'emPloi ;

- veiller dr la mise en ceuvre des programmes de formation @uvrant pour l'emploi des

jeunes et des femmes ;

- veillez au renforcement de Ia cooperation entre les 6tablissements de formation, les

collectivit6s locates et le secteur prive pour 6largir les opportunit6s d'emplois en

faveur des jeunes et des femmes.

Article 86: La Direction de l'inclusion financidre et de l'autonomisation 6conomique est

charg6e de :

- concevoir, vulgariser et mettre en @uvre la strat6gie Nationale pour le
D6veloppement de la microfinance ;

- coordonner et harmoniser les actions de promotion des diff6rents intervenants dans

le secteur de la microfinance ;

- assister les promoteurs d'institutions de microfinance dans le renforcement de leurs

struciures;

- proc6der d la formation des promoteurs et acteurs du secteur de la microfinance ;

- assister les b6n6ficiaires dans l'utilisation des cr6dits obtenus auprds des

institutions de microfinance ;

- promouvoir I'integration socio-6conomique des personnes en difficulte ;

- 6laborer les strat6gies de protection sociale et de developpement des mutuelles de

solidarit6 en collaboration avec les ministdres et organismes concern6s.

SEcTloN2:DESDIREcTIoNsDEPARTEMENTALESDUTRAVAIL'DELA
FONCTION PUBLIQUE ET DES AFFAIRES SOCIALES

Article 87 : Les Directions D6partementales du Travail, de la Fonction Publique et des

Affaires Sociales assurent, dans leurs ressorts territoriaux respectifs, la mise en ceuvre

des missions d6volues au ministdre en matidre d'administration du travail, de la fonction

publique et de la r6forme administrative et institutionnelle. A ce titre, elles sont chargees,

notamment de :

- assurer l'assistance et les facilitations n6cessaires au suivi et 2r la gestion des

carridres des agents de l'Etat;

- suivre la carridre des agents des Collectivit6s locales ;

- contr6ler I'application des lois et rdglements dans les entreprises et 6tablissements

publics ou priv6s de leur ressort territorial ;

.animerlesrelationsaveclespartenairessociauxpourlesn6gociationsd,une
convention collective ou accord d'6tablissement qui ne concerne qu'une entreprise

ou un 6tablissement localis6 dans leur ressort territorial ;

_ assurer le rdglement des conflits individuels et collectifs du travail 
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- proc6der a l'enregistrement des syndicats ;

- proc6der a l'enregistrement et ir la satisfaction des demandes et offres d'emploi
dont elles seront saisies ;

- delivrer les cartes de main-d'ceuvre ;

- etudier et viser les contrats locaux de travail, d'apprentissage et de rdglements
int6rieurs ;

- faire des enqudtes en matidre d'accident de travail ;

- assurer l'accompagnement, la coordination et le suivi-6valuation des actions de
r6forme ;

- proceder d la collecte et d la transmission aux Directions g6n6rales, chacune en ce
qui la concerne, de toutes les informations ou requ6tes relatives d leur domaine de
comp6tence.

Article BB : Les Directions D6partementales repr6sentent, dans leurs ressorts territoriaux
respectifs, les Directions Techniques du ministere avec lesquelles elles entretiennent des
relations fonctionnelles.

La restructuration des directions d6partementales ou la c16ation de nouvelles sont
autoris6es par une d6cision du Conseil des ministres.

La demande d'autorisation de restructuration ou de cr6ation est d0ment motiv6e.

Article 89 : Les activit6s des Directions d6partementales sont coordonn6es par le
Secr6taire General du Ministdre.

Article 90 : Dans le d6partement, Ie Directeur departemental est place sous I'autorite du
Prefet de departement et participe d la conf6rence administrative d6partementale pour la
mise en coh6rence des interventions de l'Etat dans le d6partement.

Article 91 : Les Directeurs D6partementaux du Travail, de la Fonction Publique et des
Affaires Sociales sont nomm6s sur proposition du Ministre du Travail, de la Fonction
publique et des Affaires Sociales par d6cret pris en Conseil des ministres, conform6ment dt

la proc6dure de dotation des hauts emplois techniques, parmi les cadres de la cat6gorie A
6chelle 1, ayant au moins six (06) ans d'anciennet6 dans la fonction publique et poss6dant
les comp6tences et aptitudes requises dans leurs domaines respectifs d'activit6s ou parmi
les cadres de niveau 6quivalent s'ils devraient etre d6sign6s en dehors de l'administration
publique.

CHAPITRE VIII : DES ORGANISMES SOUS TUTELLE

Article 92 : Les organismes sous tutelle du ministere sont les suivants :

- la Caisse Nationale de S6curite Sociale ;

- l'lnstitut de Formation Sociale, Economique et Civique ;

- le Centre de Perfectionnent du Personnel des Entreprises ;
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- le Centre de Perfectionnement et d'Assistance en Gestion ;

- la Caisse Mutuelle de Pr6voyance Sociale;

- l'Agence Nationale Pour I'EmPloi ;

- le Fonds National de la Promotion de l'Entreprise et de l'Emploi des Jeunes ,

- le Fonds de D6veloppement de la Formation continue et de l'Apprentissage ;

- le Fonds National de la Microfinance;

- le Fonds d'Appui ir la Solidarite Nationale ;

- Observatoire de l'emploi et de la formation.

Article 93: Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des organismes sous

tutelle sont ceux pr6vus par leurs statuts respectifs.

La restructuration des organismes sous tutelle et la cr6ation de nouveaux organismes sont

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

en Conseil des ministres.

La demande d'autorisation de restructuration ou de cr6ation est doment motiv6e.

CHAPITRE lX: DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

SECTION 1 : DES ORGANES DE CONSULTATION ET DES REVUES PERIODIOUES

Article 94: ll est institu6 au niveau du ministdre un comit6 des directeurs et une revue

trimestrielle.

ces organes, d caractdre consultatif, consacrent prioritairement leurs 16unions aux

questions de gouvernance et de r6forme, de satisfaction des usagers/clients, de culture

administrative, de d6veloppement et d'esprit d'6quipe

Leministrepeutinstituerd,autresComit6sconsultatifsencasdebesoin.

Article 95: Le Comit6 des directeurs est pr6side par le ministre et comprend' le

Directeur de cabinet, te Directeur adjoint de cabinet, le secr6taire g6n6ral du ministdre, Ie

secr6taire gen6ral adjoint du ministdre, les conseillers techniques, les directeurs centraux

et techniques ou assimil6s.

Le Comite des directeurs :

-examinelesdossiers?rl'ordredujourduConseildesministres;

-finaliselesnotestechniquessurlesdossiersduConseildesministres;

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

- arr6te les modalit6s de mise en @uvre des instructions du conseil des ministres'

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

Article 96: ll est institu6 au sein du ministdre un comit6 d'orientation budg6taire dans le

cadre de la pr6paration du budget general de I'Etat. 
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Article 97 : Le Comite d'orientation budg6taire est pr6sid6 par le ministre et comprend

les membres du Cabinet du ministre, le Secr6taire gendral du ministere et son adjoint, les

directeurs centraux et techniques, Ies directeurs des organismes sous tutelle, les

directeurs d6partementaux, Ies chefs de programmes et projets, les chefs de service, les

points focaux et les repr6sentants du personnel.

Article 98 : La revue trimestrielle est le cadre de revue p6riodique de performance du

ministere par rapport dr Ia mission et aux objectifs sectoriels. Elle statue sur les progrds

enregistr6s, les difficult6s rencontr6es, les legons et les perspectives. Elle donne son avis

sur les cas de manquement d la discipline.

La revue trimestrielle est pr6sid6e par le ministre. Elle comprend les membres du Cabinet

du ministre, le Secr6taire gen6ral du ministere et son adjoint, les directeurs centraux et

techniques, les directeurs des Organismes sous tutelle, les directeurs d6partementaux, 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.

La revue se tient une (01) fois par trimestre, Elle peut se tenir en session extraordinaire en

cas de besoin.

Article 99 : ll est institue au sein du ministere une revue annuelle du secteur pr6sid6e par

le ministre.

EIle comprend les membres du Cabinet du ministre, le Secr6taire g6n6ral du ministere et
son adjoint, les directeurs centraux et techniques, les directeurs des organismes sous
tutelle, les directeurs d6partementaux, les chefs de programmes et projets, les chefs de
service, les points focaux et les repr6sentants du personnel, les repr6sentants des
usagers/clients ainsi que les repr6sentants des organismes de lutte contre Ia corruption.

Elle est charg6e de faire le bilan du plan de travail annuel et d'6valuer le niveau de prise
en compte des recommandations issues des revues trimestrielles.

Article 100: Chaque direction centrale, technique ou organisme sous tutelle se r6unit
periodiquement 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'examen periodique du point de mise en @uvre du plan de travail annuel ;

- l'analyse des insuffisances et des 6carts par rapport aux objectifs fixes ;

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

- la definition et le suivi de Ia mise en @uvre des mesures correctives.

Le Comite de direction est preside par le Directeur et comprend les Chefs de service ou
assimil6s et les repr6sentants du personnel.
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SECTION 2: DES MODALITES DE NOMINATION

Article 101 : Le Directeur de Cabinet et le Directeur Adjoint de Cabinet sont nomm6s par

decret pris en Conseil des ministres, parmi les cadres de cat6gorie A, echelle 1 de la

Fonction publique ayant accompli au moins dix (10) ans de service ou parmi tous autres

cadres sup6rieurs de niveau 6quivalent, s'ils devraient 6tre d6signes en dehors de

l'administration publique.

Article 102 : Les Conseillers techniques sont nomm6s par d6cret pris en Conseil des

ministres, parmi les cadres de cat6gorie A, 6chelle 1 de la Fonction publique ayani

accompli au moins six (06) ans de service ou parmi tous autres cadres sup6rieurs de

niveau 6quivalent, s'lls devraient 6tre designes en dehors de l'administration publique.

Article 103 : Le Secr6taire gen6ral 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 cat6gorie A,

echelle 1, au moins A partir du huitidme 6chelon et appartenant ir l'un des principaux corps

du ministdre.

Article 104 : La dur6e en fonction des Secr6taires 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 dt

tout moment d leur demande, ils peuvent 6tre decharges de leur fonction.

Article 105: Les directeurs centraux, les directeurs techniques et d6partementaux 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, echelle 1, ayant

aumoinssix(06)ansd,anciennet6danslaFonctionpubliqueetposs6dantles
comp6tences et aptitudes requises dans leurs domaines respectifs d'activites, ou parmi

Ies cadres de niveau 6quivalent s'ils devraient 6tre design6s en dehors de l'administration

publique.

Article 106 : Compte tenu des attributions li6es d leurs postes, le Directeur de cabinet et

son adjoint, les conseillers techniques, l'lnspecteur g6neral des services et emplois

publics 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 et autres responsabtes doivent avoir des aptitudes au leadership'

d la communication 6crite et orale et au travail en 6quipe'

Article 107 : Les performances du Directeur de cabinet et de son adjoint, des conseillers

techniques, de I'lnspecteur g6n6ral des services et des emplois publics, du Secr6taire

general du ministdre et de son adjoint, des directeurs centraux, des directeurs techniques,

des directeurs d6partementaux et autres responsables nomm6s en conseil des ministres

sont 6valu6es syst6matiquement chaque ann6e suivant la logique de gestion ax6e sur les

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

gouvernance peuvent justifier leur r6vocation' /
(

i40i1tr



Article 108: Les Chefs de service sont nomm6s 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 categorie B justifiant d'une anciennet6 sup6rieure ou 6gale A huit (08)

ans dans la Fonction publique et poss6dant les comp6tences et aptitudes requises pour

l'exercice des emplois qui leur sont confi6s.

Les performances des Chefs de service sont 6valu6es syst6matiquement chaque ann6e

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

respect des principes et valeurs de gouvernance peuvent justifier leur r6vocation.

Article 109 : En cas de faute grave mat6riellement 6tablie selon les proc6dures en

vigueur, Ie Directeur de Cabinet et son adjoint, les Conseillers techniques, I'lnspecteur
gen6ral des services et emplois publics et son adjoint, Ie Secr6taire general 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 6tre r6voqu6s ou

decharg6s de leurs fonctions.

Reldvent des fautes graves dans le cadre du pr6sent d6cret :

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

- le defaut de comp6tence ;

- le manque de probit6 et d'equit6 ;

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

Article 1 10 : Les cadres nomm6s aux postes de responsabilit6 ne peuvent occuper
cumulativement aucun autre emploi, aucune autre fonction ou aucune autre charge d
l'exception de l'enseignement dans les structures publiques de formation.

Article 111 : Des s6minaires de renforcement des capacit6s administratives et de
leadership sont organis6s chaque ann6e par le ministdre en charge du travail et de Ia

Fonction publique et le Secr6tariat G6n6ral du Gouvernement au profit des cadres
nouvellement nomm6s par d6cret pris en Conseil des ministres.

Article 1 12 : Les avantages li6s aux fonctions de Directeur de cabinet, de Directeur
adjoint de cabinet, de Conseiller technique, de Secr6taire gen6ral du ministdre, de
Secr6taire g6neral adjoint du ministdre, de directeur central, de directeur technique, de
directeur general, d'assistant du ministre, d'assistant du Directeur de cabinet, d'assistant
du Secr6taire g6neral du ministdre et de Chef de service et assimil6s sont d6termin6s
conform6ment aux 169imes indemnitaires applicables en R6publique du Benin.

SECTIoN 3: DES MODALITES D'APPLICATION DU DECRET

Article 1 13 : Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des
structures assimil6es d'un ministdre sont d6finis par arr6t6 du ministre sur
Ieurs responsables respectifs, aprds consultation de la Cellule sectorielle de
r6forme administrative et institution nelle et avis du ministdre en charge
administrative et institutionnelle.

directions ou
proposition de
pilotage de la

de la r6forme
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Article 114: Le Ministre charg6 de la r6forme administrative et institutionnelle et le

Ministre charg6 de la fonction publique et de l'emploi veillent, chacun, en ce qui Ie

concerne, d Ia diffusion, a la vulgarisation et au respect strict des dispositions du pr6sent

d6cret.

Article 115: Le pr6sent d6cret qui abroge toutes dispositions ant6rieures contraires,

notamment celles du d6cret n"2015-558 du 06 novembre 2015 portant attributions,

fonctionnement du Ministdre du travail, de la fonction publique, de la r6forme

administrative et institutionnelte, sera publie au Journal Officiel.

Falt a COtOnOule.20 juillQ1 2016

Par le President de la R6Publique,
Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement,

Le Ministre d'Etat,
Secr6taire G6n6ral de la Pr6sidence
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Pascallr6n6e KOUPAK!

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

Le Ⅳlinistre de l'E9 mie et des Finances
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