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Porta nt attributions, organisation et nctionnement du Sec réta riat
Cénéral du Ministère

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA COORDINATION DE

LACTION COUVERNENEMENTALE

la loi n"9O-32 du ll décembre l99O portant Constitution de la République
du Bénin, telle que modifiée par la loi n" 2Ol9-4O du 07 novembre 2Ol9 ;

la loi n'2O]5-lB du ler septem bre 2C.17 portant statut général de la fonction
publique, telle que modiflée et complétée par la loi n"2O17 -43 du 02 ju illet
2Ol8 et la loi n'2O18-35 du 05 octobre 2Ol8 :

la décision portant proclamation, le 21 avril 2021 par la Cour

constitution nelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 1l

avril 2021 :

le décret n"2O21-257 du 25 mai 2021 portant composition du
Couvernement :

le décret n'2O21-4O1 du 28 juillet 2O2l fixant la structure-type des

ministères;

le décret n'2O.l9-456 du l6 octobre 2Ol9 portant attributions, organisation
et fonction nement des i nstances d isci pl i nai res :

le décret n'2o19-457 du l6 octobre 2Ol9 portant attributions, composition
et modes de fonctionnement des commissions administratives
paritaires;

le décret n"2O21-324 du 3O juin 2O2l portant attributions, organisation et

fonctionnement du Ministère du Développement et de la Coordination

de l'action gouvernementale ;
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considérant les nécessités de service,

ARRÊTE

TITRE I : DES ATTRIBUTIONS

Article premier :

Le Secrétariat Cénéral du Ministère est I'organe chargé de l'exécution correcte de

la mission du ministère. ll veille à l'atteinte des résultats et à la satisfaction des

citoyens.

llassure la continuité de l'ad ministration du ministère.

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

- propose, en liaison avec le cabinet du Ministre. les orientations stratégiques

destinées à traduire la vision, les politiques et les stratégies du couvernement,

dans les domalnes de compétence relevant du ministère:

- veille à la mise en æuvre du Programme d'Action du couvernement et les

orientations stratégiques du département, en collaboration avec le cabinet

du Ministre;

- vellle à aligner toutes les directions centrales. directions techniques et

directions départementales sur les orientations stratégiques et les priorités

gouvernementales;

- élabore et met en æuvre un programme de renforcement du leadership au

sein du ministère ;

c\-

l'arrêté n'2-Ol4-o63/MDAEP/DC/SCl\4/SA du 06 juin 2ol4 portant création,
attributions, organisation et fonctionnement du Centre de Formation en
lnformatique et Techniques de Cestion Documentaire du Ministère du
Développement, de I'Analyse Economique et de la Prospective;

I'a rrêté n" 2017 -026- c lM PD/DC/SC M/SA/OI SSCCI 7 d u 28 septe m br e 2017

portant création, attributions. organisation et fonctionnement de la

Cellule de mise en æuvre du plan d'actions de promotion de l'intégrité
et de lutte contre la corruption du Mlnistère du Plan et du
Développement;

l'a rrêté n' 2o2o -026 /MPD/DC/SC M/lC M/S P/OOI SCC 20 du 12 f év rier 2o2o
portant création, attributions, organisation et fonctionnement du
Comité Ministériel de Maîtrise des Risques du Ministère du Plan et du
Développement.
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émet un avis technique sur les dossiers soumis à l'étude et à la déclsion du
M in istre:

assure avec l'appui technique du Directeur de la Planification, de
l'Administration et des Finances, I'élaboration, la mise en æuvre, l'évaluation
et la capitalisation du plan d'amélioratlon de la performance globale du

ministère, de ses politiques, de ses partenariats et de ses services, notamment
la satisfaction des usagers/clients et du personnel du ministère;

veille à faire de I'atteinte des résultats une exigence institutio n nelle du

ministère, en recentrant notamment les priorités sur les résu ltats/im pacts et
non sur les ressou rces/intra nts et activités;

développe, en collaboration avec le Cabinet du Ministre et en liaison avec les

autres départements ministériels. des partenariats, des réseaux et des

concertations avec le secteur privé, la société civile, les usage rs/c lients, les

partenaires techniques et financiers aux plans national et international :

élabore, suit et évalue le plan de réforme, de modernisation, de transformation
de la culture administrative et de gestion des finances publlques au sein du

ministère en liaison avec la Direction de la Planification, de I'Admlnistration et

des Finances, la Direction des Systèmes d'lnformation et les directeurs

techniques;

assure l'élaboration d'un rapport annuel de capitalisation des bonnes

pratiques pour consolider les acquis et enrichir la culture administrative;

exécute toutes aUtres tâches à lui confiées par le Ministre, dans le strict respect

des lois et règlements.

TITRE ll : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 2:

Le Secrétariat Cénéral du Ministère est dirigé par un Secrétaire Cénéral, assisté d'un

Adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 3:

Les directeurs centraux. les directeurs généraux. les directeurs techniques. les

directeurS départementaux et les responsables d'organismes sous tutelle sont sous

l'autorité du Secrétariat Cénéral du Ministère.

Article 4:

Le Secrétariat Cénéral du Ministère comprend :

- le Secrétalre Cénéral du Ministère;

- Ie Secrétaire CénéralAdjoint du Ministère;

dit-



l'Assistant du Secrétaire Cénéral du Ministère;

le Secrétariat du Secrétaire Cénéral du Ministère;

le Secrétariat Administratif :

la Cellule Juridique ;

le Centre de Formation en lnformatique et en Techniques de Cestion
Documentaire;

le Point Focal sectoriel de mise en æuvre du plan d'actions de promotion de
l'intégrité et de lutte contre la corruption ;

le point focal chargé du suivi des réformes.

SECTION'I : LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU MINISTÈRE

Article 5:

Le Secrétaire Cénéral du Ministère est sous l'autorité directe du Ministre. ll assiste
le Ministre dans I'ad min istration, la coordination et la gestion du ministère en
conformité avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Ace titre, il est chargé de :

superviser la formulation, la mise en æuvre et l'évaluation des orientations
stratégiques, des politiques, plans, programmes et projets du ministère;

planifier, organiser, diriger et contrôler les activités de l'ensemble des
directions centrales. techniques et départementales ;

suivre les activités des organlsmes sous tutelle ;

veiller à l'élaboration, d'une part. des plans d'amélioration de la qualité et de
la performance globale et, d'autre part, des plans d'effectifs, de carrière, de
formation, de financement, de consommation de crédits du ministère, à partir
d'une analyse des forces, faiblesses, opportunités, menaces et risques;

veiller régulièrement à la satisfactlon de toutes les parties prenantes aux
domaines de compétence du ministère;

coordonner l'élaboration des projets de lettres de mission, de contrats
d'objectif et de modèles de rapports mensuel, trimestriel et annuel pour les
principaux postes de responsabilité au sein du ministère;

apporter au Ministre l'appul technique, les conseils et avls pour le succès de
sa mission ;

prévenir et gérer les crises et les conflits d'attributions intra et interministériels,
et entre le ministère et les tiers;

s
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améliorer I'image et la performance globale du ministère par le biais d'un
dispositif de su ivi-éva luation comprenant des tableaux de bord et des

rapports trimestriel et annuel ;

veiller à I'animation et à la prise en compte des différents travaux des cellules

rattachées à lui dans la mise en oeuvre des politiques et activités du ministère.

SECTION 2: LE SECRÉTAIRE GÉNÉRALADJOINT DU MINISTÈRE

Article 6:
Le Secrétaire Cénéral Adjoint du Ministère assiste le Secrétaire Cénéral du

Ministère. ll le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

Sur proposition du Secrétaire Cénéral du Ministère, le Ministre définlt par arrêté, les

affaires dont le Secrétaire Cénéral Adjoint du Ministère assure la gestion

permanente au sein du ministère.

Article 7:

L'Assistant du Secrétaire Cénéral du Ministère assiste celui-ci dans

l'accomplissement de sa mission. ll aide le secrétaire cénéral du Ministère à

améliorer ses performances.

A ce titre, il est chargé de:

- la recherche d'informations et de la documentation utiles au secrétaire

Cénéral du Mlnistère:

- la planification et du suivi des activités du secrétariat cénéral du Ministère;

- la revue qualité de tous les documents soumis au visa/ou à la signature du

Secrétaire Cénéral du Ministère ;

- l'élaboration des projets de lettres et de rapports.

ll exécute toutes autres tâches à lui conflées par le Secrétaire Cénéral du Ministère,

dans le cadre de l'exécution de sa mission.

Article 8:

L'Assistant du Secrétaire Cénéral du Ministère est nommé par arrêté du Ministre,

sur proposition du secrétaire cénéral du Ministère, parmi les cadres de catégorie

A, échelle I de la fonction publique ayant accompli au moins six (06)ans de service.

L',Assistant du Secrétaire cénéral du Ministère a rang de Directeur technique.

s.

SECTION 5: L"ASSISTANT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU MINISTERE
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SECTION 4: LE SECRETARIAT DU SECRETAIRE CENERAL DU MINISTÊRE

Article 9:

Le secrétêriat du Secrétaire Cénéral du Ministère a pour tâches:

- l'enregistrement et la ventilation du courrier confldentiel ou de tous autres

courriers arrivée, destinés spécialement au Secrétalre Cénéral du Ministère;

- la mise en forme, I'enregistrement et l'expédition du courrier confldentiel
départ ;

- la gestion de l'agenda du Secrétaire Cénéral du Ministère ;

- l'exécution de toutes autres taches a lui confiées par le Secrétaire Cénéral du

Ministère.

Article lO:

Le Chef du Secrétariat du Secrétaire Cénéral du Ministère est nommé par arrêté du

Ministre parmi les cadres de la catégorie A. échelle 3 de la fonction publique ou de

la catégorie B, échelle I de la Fonction publique.

ll a rang de Chef de service.

SECTION 5 : LE SECRETARIAT ADMINISTRATIF

Article ll :

Le Secrétariat administratif du minlstère est l'organe central de gestion du courrier

ordinaire. ll est sous l'autorité du Secrétaire Cénéral du Ministère et dirigé par le

Chef de secrétariat.

Le Chef du Secrétariat administratif réceptionne, enregistre, soumet à

I'appréciation du secrétaire général du ministère, le courrier ordinaire au départ et

à l'arrivée et assure sa Ventilation, en cas de besoin, sur instruction du Secrétaire

Cénéral du Ministère.

Article 12 :

Le Chef du secrétariat administratif est nommé par arrêté du Ministre, sur

proposition du secrétaire cénéral du Ministère, parmi les cadres de catégorie A

échelle 3 de la Fonction Publique.

ll a rang de Chef de service.

Article 13:

Le Secrétariat administratif comprend deux divisions :

- la Division de la gestion des courriers ;

- la Division du personnel, des archives et de la comptabilité

èr
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Article 14:

Les divisions sont dirigées par des Chefs de division nommés par note de service

du Secrétaire Cénéral du Ministère sur proposition des Chefs de service.

Article 15:

L'organisation des services en divisions sera précisée par note de service du

Secrétaire Cénéral du Ministère.

SECTION 6 : LA CELLULE JURIDIQUE

Article 16:

La Cellule Juridique du ministère exerce, sous l'autorité du Secrétaire Cénéral du

Ministère, la triple fonction de consell, d'information et de rédaction de documents
j u rid iq ues.

A cet effet, elle est chargée :

- d'assister le secrétaire cénéral du Minlstère dans l'analyse des implications
juridiques des dossiers, en donnant un avis circonstancié sur les projets de

contrat, de marchés et de conventions de tout service ou organisme sous-

tutelle:

- de participer à l'élaboration de tous les projets de textes à caractère législatif

ou règlementaire et documents contractuels concernant le ministère;

- de veiller à la mise à jour des textes législatifs et règlementaires relatifs aux

Structures et aux activités du secteur pour tenir compte des évolutions en la

matière:

- de veiller à l'élaboration et à l'adoption des textes d'application des lois et

décrets relatifs au secteu r ;

- de participer au suivi et au contrôle des contrats auxquels le ministère est

partie;

- de participer aux réflexions concernant le règlement de tout litige opposant

le ministère à toute personne morale ou physique ;

- d'assurer la rédaction de mémoire et de suivre les procédures judiciaires, en

rapport avec l'Agent Judicaire du Trésor et les éventuels conseils du ministère :

- d,apporter. dans un souci de prévention des litiges, les informations

pertinentes en vue de susciter une prise de conscience des impacts juridiques

des actes, décisions et pratiques imputables au département;

- de faire le point périodique des litiges auxquels le ministère est partie et de

proposer des solutions alternatives adéquates de règlement au Secrétaire

Cénéral du Minlstère.

Xr
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Article lS:

Le Chef de Ia Cellule Juridique est un spécialiste du droit ayant des compétences

avérées dans au moins l'un des domaines de compétence couverts par le secteur.

ll doit justifier d'un minimum de six (06) ans d'expériences profession nelles.

Le Chef de la Cellule juridique a rang de Directeu r Technique.

ll est nommé par arrêté du Ministre, parmi les cadres de Ia catégorie A, échelle I de

la Fonction publique ou de niveau équivalent s'll devait être désigné en dehors de

l'Ad m in lstration publique.

Article 19:

Les membres de la Cellule juridique ont rang de Chef de service.

lls sont nommés par arrêté du Ministre parmi les cadres de la catégorie A. échelle

I de la Fonction publique. ou de niveau équivalent s'ils devaient être désignés en

dehors de l'Ad m in istration publique.

SECTION 7 : LE CENTRE DE FORMATION EN INFORMATIQUE ET TECHNIQUES DE

CESTION DOCUMENTAIRE

Article 20 :

Le Centre de Formation en lnformatique et Techniques de Cestion Documentaire

a pour mission d'assurer la formation et le recyclage du personnel du ministère, du

personnel de l'Administration publique et des agents externes à l'Ad ministration
publique. en secrétariat bureautique (opérateur de saisie). en conception des

réseaux, en maintenance informatique et en gestion documentaire et

archivistique.

A ce titre. ll est chargé :

- de coordonner et de mettre en ceuvre toutes les activités de formation ou

recyclage en informatique bureautique et de gestion documentaire et

archivistique du ministère ;

Article 17 :

La Cellule Juridique du Ministère comprend. au moins trois (O3) juristes dont un

spécialiste des questions du secteur.

La Cellule Juridique est structurée en deux divisions:

- la Division du contentieux ;

- la Division des affaires juridiques et de la réglementation.

ù"
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d'assurer la formation du personnel à I'utilisation de l'intranet et de l'internet
afln de l'outiller à bénéficier pleinement des technologies de l'information et
de la communication :

d'assurer la formation et ou le recyclage des agents de l'ad min istration
publique en général, du secteur privé et de tout particulier qui le désire, dans

ses domaines de compétence. à savoir: le secrétariat pratique, l'accueil, les

techniques de rédaction administrative, la maintenance informatique, la

conception des réseaux informatiques et des techniques de gestion

documentaire et archivistique ;

de mettre en æuvre les procédures d'évaluatlon et de certlfication prévues en

technologies de l'information et de la communication en vigueur en

République du Bénin ;

de consolider et de développer l'utilisation de la bureautique au quotidien
pour le perfection nement indlvÎduelet collectif des ressources humalnes dans

le but d'améliorer leurs performances dans leur domaine d'activité;

d'assurer la mise à niveau et le recyclage périodique pour les candidats aux

concou rs de recrutement.

Article 21

Le Centre de Formation en lnformatique et en Techniques

Documentaire est administré et géré par trois organes, à savoir:

- u n Comité d'Orientation et de Cestion :

- l'ad m in istration du Centre;

- u n Comité de Cestion Elargi.

de Cestion

Article 22 :

Le Comité d',orientation et de cestion du centre de Formation en lnformatique et

Techniques de cestion Documentaire (cFl-TCD) est l'organe suprême du centre. ll

a pour mission de définir les orientations stratégiques et de veiller à la mise en

æuvre de la politique de formation du centre.

A ce titre, il est chargé :

- d,approuver et de veiller à la mise en æuvre des plans d'actions et autres

documents de gestion du centre ;

- d'approuver le budget prévisionnel, le Plan de Travail Annuel (PTA), le Plan de

Consommation des Crédits (PCC), le Plan de Passation des Marchés (PPM)et les

ra pports d'activités du centre ;

N
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d'approuver les conditions et les programmes de formation, la sélection des

formateurs et les dossiers d'inscription des stâgiaires du centre;

de valider les résultats des examens de fln de formation ;

de rendre compte au Ministre du bilan de fin d'exercice.

Article 23 :

Le Comité d'Orientation et de Cestion du Centre de Formation en lnformatique et

Techniques de Cestion Documentaire (CFl-TCD) est composé comme suit:

- Président: le Secrétaire Cénéral du Ministère;

- Rapporteur : le Directeur de la Planification de l'Administration et des Finances ;

- Membres:

/ le Représentant du cablnet du Ministre;

r' le Directeur des Systèmes d'lnformation :

/ le Représentant des formateu rs.

Le Comité d'Orientation et de Cestion du Centre se réunit en session ordinaire, une

fois par semestre et en session extraordinaire, en cas de besoin, pour statuer sur les

dossiers du centre.

Article 24:

L'Ad ministration du Centre est l'organe chargé de l'opérationna lisation du centre.

A ce titre elle est chargée:

- d'élaborer et de soumettre au Comité d'Orientation et de Cestion du Centre, les

projets de documents de gestion du Centre (Programme de formation, budget

prévisionnel. PTA. PCC et PPM, règlement intérieur, grille de rémunération des

intervena nts) ;

- de produire les rapports d'activités du centre:

- de proposer les différents formateurs ;

- d'organiser les examens de fln de formation :

- d'étudier les dossiers d'inscription des apprenants;

- de fixer les règles de répartition des masses horaires des modules à enseigner.

g\
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Article 25:

L'ad ministration du Centre de Formation en lnformatique et Techniques de

Cestion Documentaire est composé comme suit;

- le chef du Centre de Formation :

- le gestionnaire du compte;

- le comptable.

Article 26:

Le Chef du Centre de Formation est chargé de l'ad ministration et de la discipline

du centre. A ce tltre, il a pour rôle:

- de coordonner toutes les activités de formation ou de recyclage du Centre ;

- de rendre compte périodiquement de ses activités au comité d'orientation

et de gestion du centre et de lui proposer toutes les réformes visant à

améliorer l'image et la crédibilité du centre:

- de veiller a ux respects stricts d u règlement intérieu r et de l'emploi d u temps :

- de planifier les différents volets de formation ;

- de prononcer les sanctions du l" degré à l'encontre des apprenants fautifs.

Articlê 27:

Le Chef du Centre est nommé par arrêté du Ministre, sur proposition du Secrétaire

Cénéral du Ministère parmi les cadres de la catégorie A échelle 3 de la Fonction
publique ayant des compétences avérées en informatique.

Le Chef du Centre a rang de Chef de service

Article 28

Le Secrétaire cénéral Adjoint du Ministère est le gestionnaire du compte. ll

coordonne la gestion des ressources financières et veille à la régularité des

opérations financières effectuées sur le compte du centre.

Article 29

L'Assistant du Régisseur chargé des dossiers flnanciers du Secrétariat Cénéral du

Ministère est le comptable du centre. Sous l'autorité du gestionnaire du compte, il

assure la gestion des ressources flnancières. veille à la régularité des opérations

r\,"
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financières effectuées, assure la mise à jour régulière des documents et livres

comptables du Centre dont il est pécuniairement responsable.

Article 30

Le Comité de Cestion Elargi se réunit à la fin de chaque année académique. ll

regroupe, outre le Comité d'Orientation et de gestion, I'Administration du Centre,

les formateurs principaux. Au cours de sa session :

- ilapprécie le bilan de fin d'exercice ainsi que la conduite des apprenants et

prononce les sanctions de 2ème degré, allant jusqu'à l'exclusion, à l'encontre

de ceux coupables de manquements graves;

- il adopte de nouvelles mesures prises pour un bon déroulement des cours

de la nouvelle année.

Article 3] :

Le Comité de Cestion Elargi est présidé par le président du Comité d'Orientation

et de Cestion du Centre.

Article 52

Sur délibération du Comité d'Orientation et de Cestion, les frais de formation et les

conditions d'organisation de la formation sont fixés par note de service du

Secrétaire Cénéral du N4 inistère.

Article 33

Pour mieux gérer les ressources du Centre, il est ouvert, dans les livres du Trésor

Public. un compte au profit du centre de Formation en lnformatique et Techniques

de Cestion Documentaire.

§

Ledit compte est cosigné par le gestionnaire du compte et l'agent comptable.

Toutes les opérations financières exécutées dans le cadre des activités du Centre

de Formation sont imputables à ce compte.

Articles 34 :

Les membres du Comité d'Orientation et de Cestion sont nomméS par arrêté du

Ministre en charge du Développement sur proposition du Secrétaire Cénéral du

M in istère.
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Article 35

Le Cestionnaire du Compte et le Comptable du Centre de Formation en

lnformatique et Techniques de Cestion Documentaire sont nommés par arrêté du

Ministre sur proposition du Secrétaire Cénéral du Ministère.

Article 37 :

L'incidence financière de la gestion du centre est imputée à son budget

Article 38 :

Le Secrétaire Cénéral du Ministère est le Point Focal sectoriel du Comité exécutif

intermlnistériel de mlse en ceuvre du plan d'actions de promotion de l'intégrité et

de Iutte contre la corruption.

Ses attributions. son organisation et son fonctionnement sont fixés par l'arrêté

n" 2017 - 026- c lM PD/DC/SC M/SA/OI ESCCI 7 d u 28 septe m bre 2017.

TITRE III- DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 39 :

Le Secrétaire Cénéral du Ministère et le Secrétaire Cénéral Adjoint du Ministère

sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, conformément à la

procédure de dotation des hauts emplois techniques, parmi les cadres de la

catégorie A, échelle l. au moins à partir du huitième échelon.

Le Secrétaire Cénéral du Ministère doit appartenir à l'un des principaux corps du

min istè re.

s,

Article 36

Les membres du Comité d'Orientation et de gestion, les personnes ressources et

Ies formateurs intervenants dans les activités du Centre de Formation bénéficient

d'une indemnité forfaitaire dont les taux sont définis par note de service du Ministre

chargé du développement.

SECTION 8: LE POINT FOCAL SECTORIEL DU COMITE EXECUTIF

INTERMINISTERIEL DE MISE EN GUVRE DU PIAN D'ACTIONS DE PROMOTION DE

L'INTEGRITE ET DE LUTTE CONTRE LACORRUPTION
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Le Secrétaire général adjoint du ministère est choisi dans le corps des

Ad m in istrateu rs.

Article 40 :

La durée en fonction des Secrétaires généraux des ministères et de leurs adjoints

est de trois (03) ans renouvelables.

Cependant, en cas d'admission à la retraite, de sanction disciplinaire ou judiciaire

et à tout moment à leur demande, ils peuvent être déchargés de leur fonction.

Article 4l :

ll est créé au niveau du Secrétariat Cénéral du Ministère un poste de Comptable

secondaire des matières. ll a rang de Chef de Divislon et a une relation fonctionnelle

avec le responsable de la structure.

Le Comptable secondaire des matières est chargé

d'évaluer les besoins en fournitures. matériels et équipements de la dlrection ;

de récupérer auprès du Chef de Service en charge du matériel, les fournitures,

matériels et équipements mis à la disposition de la direction ;

d'assurer la gestion du matériel des équipements et fournitures de bureau de la

d irection ;

de veiller à la maintenance du matériel informatique et à l'entretien des

matériels et équipements de la direction.

Article 42:
ll est institué. au Secrétariat Cénéral du Ministère, une réunion hebdomadaire du

Comlté de Direction avec compte rendu au Ministre. Des sessions extraordinaires

peuvent se tenir, en cas de nécessité.

Les réunions du Comité de direction sont consacrées à

l'examen périodique du point de mise en æuvre du plan de travail annuel :

l'analyse des insuffisances et des écarts par rapport aux obiectifs fixés;

l'appréciation des conditions et du climat de travail à l'interne;

la définition et le suivi de la mlse en ceuvre des mesures correctives.

Le Comité de direction est présidé par le secrétaire cénéral du Ministère et

comprend le Secrétalre général adjoint du ministère, I'Assistant du Secrétaire

général du ministère, le chef de la cellule Juridique. le chef du secrétariat

ù.
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administratil le Chef du Centre de Formation en Informatique et en Techniques

de Cestion Documentaire et le Représentant du personnel.

Article 43:
ll est organisé, une fois par trimestre, l'Assemblée Cénérale du personnel avec

compte rendu au Ministre.

Article 44:
Le Secrétaire Cénéral du Ministère est chargé de l'application des dispositions du

présent arrêté.

Article 45 :

Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment

l'arrêté n'2o2o-o35lMPD/DC/SCM/SA/OIlSCC2O du 25 avril 2o2o. portant

attributlons, organisation et fonctionnement du Secrétariat Cénéral du Ministère

du Plan et du Développement. prend effet à compter de la date de sa signature.

llsera publié au Journal officiel

Cotonou, le r0 4 ua§ igli

(

Ampliations: original {ol)- PR (ol)- sGC (o2)- AN (ol)- cc (ol )- cs (ol)- HCJ {o1) - cES (ol )-

HA,AC (Ol)- Autres Ministères (22)- Toutes structures du MDC (17) - Cabinet du Ministre (Ol)- Préfet

Atla ntique- Littoral (Ol) - SG lr/ (Ol)- SP/lÿE (Ol)- Archives (ol)- IORB (o'l).

ch

,-

§t

0'

tl tÀ (00t,

RE
EtItt\

|-
rn

ABDOUTAYE BIO TCHANE
Ministre d'Etat



ORCANIGRAMME DU SECRETARIAT CENERAL DU MINISTERE

Secrétaire du Secrétaire Général du Ministère

chef Division du personnel, des Archives

et de la comptabilité

Comptêble Secondaire des Matières

Secrétaire Général du Ministère

Assistant du Secrétaire Général du

Ministère

comité Ministériel de Maîtrise des Risques

Chef Division des Affaires Juridiques

et de la RéBlementation
chef Division de la gestion des

Courriers

Chef cellule Juridique

secrétaire Général Adioint du Ministère

Chef Division
ContentieuxChef du Secrétariat Administratif Chef du Centre de Formation en lnformatique et

Techniques de Gestion Documentaire


