
AFFAIRES
SOCIALES

AFFAIRES
ETRANGÈRES

SANTÉ

Contractualisation pour la fourniture et 
l’installation de générateurs de dialyse, 
d’appareils d’hémofiltration et d’unités 
de traitement d’eau au profit de certains 
hôpitaux ;

Approbation des négociations relatives 
au projet d’aménagement et de 
bitumage de la Route des Pêches et 
ses bretelles (phase 2), de la Route de 
l’Esclave et de la Corniche Est de 
Cotonou ;

INFRASTRUCTURES
ET TRANSPORTS

NUMÉRIQUE &
DIGITALISATION

Adoption du décret portant 
attributions, organisation et 
fonctionnement de l’organe de 
contrôle des prestataires de services de 
confiance numérique  en République 
du Bénin ;

Création et approbation des statuts de 
l’Ecole des métiers du numérique ;

SÉCURITÉ
PUBLIQUE

Adoption du décret portant 
échelonnement indiciaire dans les 
grades des corps des personnels de la 
Police républicaine ;

Adoption du décret portant modalités 
de reclassement des personnels dans 
les corps et grades de la Police 
républicaine ;

SANTÉ

Adoption des règles d’organisation et 
de fonctionnement des hôpitaux 
publics ;

Approbation des statuts modifiés de 
l’Agence béninoise de Régulation 
pharmaceutique ;

NUMÉRIQUE &
DIGITALISATION

Modalités de mise sur le marché de 
décodeurs numériques et accessoires 
de réception de la TNT en République 
du Bénin ;

FINANCES

Transmission à l’Assemblée nationale, 
pour examen et vote, du projet de loi de 
finances rectificative pour la gestion 
2020 ;

Transmission à l’Assemblée nationale, 
pour examen et vote, du projet de loi 
de finances pour la gestion 2021;

Adoption des décrets relatifs à la 
gestion budgétaire en mode 
programme ; 

COMMUNICATIONS

MESURES NORMATIVES 

MESURES INDIVIDUELLES

LES GRANDES DECISIONS
DU CONSEIL DES MINISTRES
07 OCTOBRE 2020           DCOM/PR

GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE
DU BÉNIN

Retrouvez tous les comptes rendus du conseil des ministres
sur le site du Sécretariat Général du Gouvernement à l’adresse:

www.sgg.gouv.bj/conseils-ministres

Nominations :

Au ministère des Affaires étrangères et 
de la Coopération ;

Au ministère des Affaires sociales et de 
la Microfinance.


