
INDUSTRIE &
COMMERCE

Nouvelles mesures liées à la 
restructuration de la Société nationale 
de commercialisation des produits 
pétroliers ;

FINANCES

attributions, organisation et 
fonctionnement du Ministère de 
l’Economie et des Finances ;

FINANCES

Amélioration du délai de paiement des 
créances de l’Etat envers les micros, 
petites et moyennes entreprises ;

CULTURE
TOURISME ET ARTS

Compte rendu de la mission de 
contrôle de la gestion administrative, 
financière et comptable de l’hôtel Tata 
Somba et ses campements pour la 
période allant du 1er janvier 2019 au 
28 août 2020 ;

Compte rendu du contrôle de la 
gestion des caisses de la Bibliothèque 
nationale du Bénin au titre du premier 
semestre 2020 ;

NUMÉRIQUE ET
DIGITALISATION

attributions, organisation et 
fonctionnement du Ministère du 
Numérique et de la Digitalisation ;

dissolution du Comité de pilotage de 
la transition à la Télévision Numérique 
Terrestre (PC/TNT) ; 

CADRE DE VIE

organisation de la profession 
d’ingénieur et d’ingénieur-conseil et 
instituant l’Ordre National des 
Ingénieurs Civils en République du 
Bénin ;

création, attributions et 
fonctionnement du comité 
interministériel de mise en œuvre des 
mesures d'assainissement, 
d'achèvement et de clôture des 
opérations de lotissement et de 
remembrement foncier urbain ;

CADRE DE VIE

Réalisation des études de planification 
urbaine, d’aménagement et de 
programmation architecturale du site 
du projet Sèmè City, à Sèmè-Podji ;

Mise en place d’une plateforme de 
suivi des obligations des véhicules 
roulants et acquisition de vignettes et 
lecteurs de contrôles associés, au profit 
de l’administration publique ;

INFRASTRUCTURES
ET TRANSPORTS

NOMINATIONS
ET LIMOGEAGES

Nominations :

- du Secrétaire général adjoint de la 
présidence de la République ;

- du gre�er en chef de la Cour des 
Comptes ; 

- du chef d’état-major de la Garde 
Nationale.

COMMUNICATIONS

MESURES NORMATIVES 

MESURES INDIVIDUELLES

LES GRANDES DECISIONS
DU CONSEIL DES MINISTRES
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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

Adoption des décrets portant :


