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RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
Fraternité-Justice-Travail

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

DÉCRET N° 2020 - 273 DU 13 MAI 2020
portant attributions, organisation et fonctionnement du
Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
CHEFDEL'ÉTAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu

la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle
que modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 ;

vu

la loi n° 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'Administration territorialede la
République du Bénin;

vu

la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du
Bénin;

vu

la loi organique n° 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois des finances;

vu

la loi n° 2015-18 du 1 er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique, telle
que modifiée et complétée par la loi n° 2017-43 du 02 juillet 2018 et la loi n° 2018-35 du 05
octobre 2018 ;
. .
'.
.

vu

laloin° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du
Bénin;

vu

la loi n° 2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du Numérique en République du Bénin;

vu

la décision portant proclamation, le 30 mars 2016 par la Cour constitutionnelle, des résultats
définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016 ;

vu

le décret n° 2019-396 du 05 septembre 2019 portant composition du Gouvernement;

vu

le décret n° 2019-430 du 02 octobre 2019 fixant la structure-type des ministères;

vu

le décret n° 2011-281 du 02 avril 2011 portant création, attributions, organisation et
fonctionnement des cellules environnementales en République du Bénin;

vu

le décret n° 2018-225 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement
des cellules de contrôle des marchés publics en République du Bénin;

vu

le décret n° 2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement
de la Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des
marchés publics;

vu

le décret n° 2018-396 du 29 août 2018 portant réorganisation des organes de contrôle de
l'ordre administratif en République du Bénin;

vu

le décret n° 2018-531 du 14 novembre 2018 portant organisation des instances de
gouvernance des programmes et projets numériques en République du Bénin;

vu

le décret n° 2019-456 du 16 octobre 2019 portant attributions, organisation
fonctionnement des instances disciplinaires;

vu

le décret n° 2019-457 du 16 octobre 2019 portant attributions, organisation et mode de
fonctionnement des commissions paritaires;

.

'.

.

et

sur

le

proposition du Ministre des Affaires Étrangères et de la Cooperation,
Conseil des Ministres entendu en sa séance.du 13 mai 2020,

DÉCRÈTE
',.,':
.

Article-premier :-ebjet
Le présent décret fixe les attributions, l'orqanisàtion et le fonctionnement
Affaires 'Étrangères et de la Coopération.

du Ministère des

Artlclez : Principes
Le Min!stère d~?_;Affç:lires étrangères '~t de I~ Coopération est orqanisé et fonctionne suivant
les prinëlpes -.êflelfaispbsitibns -coiïifnurjs~',t9lIs-(~-s- ministères; fixés par-le :Péèr~t rio 2QT94~.O " du 02 octobre 2019 fixant la structûte-typé des ministères', sous réserve' des
dispositions spécifiquès dü présent décrëtétd'autres rèqlements y relatifs.

SECTION 2 : ATTRIBUTIONS
Articl,e ~3, : ~I,i,~:s,i,on _~.t ~~ri~~~_t~~s__

Le Ministète des Affalres :'étrang$res et de la Coopération a pour ~Îssion d~élàbQrer ~t de
- - -·ffH~ttr~~'Fl:...ceu-Vr~,~:fa-ëP0I_itig-ue ':'ëxtérieure'-dtl-GàuVernement'-dans--les--dGn{àine$~,~iiè--cla-jc()_opêration;'bil~t$ü:i!e<~ et'~m:U'ltilatét'Clle;-: de, <la.:,ê'09pér$tion ,~décentrÇllis$e, :çI$ :,yirîtegration
réqionale et africaine, de la représentation et' dela protectlon des intérêts du Bé!!irl~:§fde
. G~}J~~ ~~~:_tes~<?rtis~ant~_b,$r;1ino)s à :J~étra ng~r, cçfe,J~ d ipl,?m,atie. .économlq u~ ,e.t-'9ü~t~r.çlle,
conformément aüx!lc)is~efrèglemeiïts en vig\j~ü(ell Républiôuê' du Bèriin. -,
" ." , -A ce-titre, il .est chargé de:
veiHer à l'unité età là cohérence de l'action diplomatique' du Bénin;
assurer lé rayonnement du Bénin dans le monde et sa contribution à la défense de la
paix et.de la sécurité dans le monde;
diriger l'ensemble dEl~ ~ftairestouchant aux relations du Bénin avec les Etats et avec les
institutions de coopération internationale;
.
coriduire lés actions de coopération bilatérale et multilatérale ainsi que de promouvoir et
de gérer les dossiers relatifs à l'intégration régionale et africaine;
coordonner ou .conduire les négociations avec les partenaires au développement
bilatéraux-et multilatéraux, à l'exception des Institutions Internationales de financement;
soutenir les échanges nord-sud et sud-sud en matière de développement technologique,
économi ue, social et culturel;
soutenir 1;3 promotion économique du Bénin dans le monde;
- coordonner et faciliter le développement
de ,la' coopération . décentralisée _ et de
--'----Î'asslstaÎlce-lïumarll~re'
lnlernafiol1alelorsque
Benin est concerné ou impliqué;
présider
les commissions
mixtes de coopération et Ies autres consultations
lnterqouvemernentales
;
partidp-er aux -6égociations et à la signature dès accords de prêts avec les institutions
internationales de financement et contribuer à la bonne exécution des programmes et
projets y relatifs;

re
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faciliter l'implication de toute expertise avérée dans les négociations des programmes et
. projets d'Investissement au Bénin;
coordonner toutes les initiatives et actions liées à la gestion et à la promotion de
l'Intégration africaine; .
veiller à la gestion harmonieuse des relations entre le Bénin et les organisations
internationales et faciliter, en cas de besoin, leurs interactions avec les départements
ministériels sectoriels;
assurerla représentation de l'État dans les organisations internationales, régionales ou
sous-régionales;
assurer l'expression et la défense des positions du Bénin sur les questions
internationales, le cas échéant, en coordination avec les autres départements
ministériels concernés;
veiller à la protection et à la défense des intérêts du Bénin vis-à-vis des partenaires
extérieurs et ceux des ressortissants béninois à l'étranger ; .
. veiller au respect de la législation et de la réglementation béninoises par les
représentations diplomatiques
et consulaires et les organisations Internationales
accréditées au Bénin;
établir, conformément aux lois et règlements, des pouvoirs à d'autres ministres ou à

toute autre autorité administrative ou agent public désigné pour représenter le Bénin;
délivrer les passeports diplomatiques et de service;
f€cevoir les communications officielles des chefs de missions diplomatiques et
.;: consulaires accrédités auprès du Gouvernement;
communiquer les vues et positions du Gouvernement à la Communauté internationale,
'ribtamment aux chefs de missions diplomatiques et consulaires et aux représentants des
organisations internationales .accrédités au Bénin;
veiller à la ratification, au dépôtdes instruments de ratification, à la publication et à .
l'interprétation des traités, conventions, accords, protocoles et autres textes
.~ ·internationaux auxquels le Bériin est partie, et en assurer la conservation;
. . · r~cevoir de la part des autres ministres, toute information sur les questions ayant une
. ;,:incidence sur la politique et les relations extérieures du Bénin, y compris les affaires
militaires, de défense et de sécurité.
.
SECTION 3 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Sous-section 1 : Cabinet du Ministre et Secrétariat général du Ministère
Article 4 : Cabinet du Ministre
Outre les personnes et services qui lui sont rattachés, tel que prévu par le décret
n° 2019-430 du 02 octobre 2019 fixant la structure-type des ministères, le ministre dispose
d'un conseiller technique juridique et, selon les besoins, de quatre (04) autres conseillers
techniques dont il définit les attributions.
Le Directeur de Cabinet du ministre et son adjoint portent le titre d'Ambassadeur.
Article 5 : Secrétariat général du Ministère
Les attributions du Secrétariat général sont définies par un décret spécifique pris en Conseil
des Ministres.
Le Secrétaire général et son adjoint portent le titre d'Ambassadeur.
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Sous-section .2 : Directions

Article'.6 .-Types dedlrectlons
En !,çf,~h9r~uj~s .dlrections centrales. telles. que prévues, par te décret ho, ;4019-430 du .02
o~çto_l?rt?,~Q19Jjxqt!t:la structure-type des ministères, le Mihistère des Affa;ii"e,$ Etrangères et
de la Coopération dispose de directions géogr'aphiques,' de directions Jéë!1nlquës', de
sëNlces~èxtérieurs €'t'"'ëi'ofgânismes soOs::tufëTle~-C"'
. ,__ '"C-_:,:"O~,oc,:,: ",_:'C_
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s.(;>us::'~,ac.tion.3 : Directions géographiques
Article' 7 :'~A,ttril?utiC)ns communes des dlrectlons 'géographiques
Les :gi,rectiops .géQgraphiques coordonnent les actions de coopération bllatérale avec les
. pa:yg':-tèlèvànl
zonés geogrâphiqü~s~pl~ç~~s.:'~.ôûs)ê!-lr; rè_~po.n~Er6.fi.it~:~9~~{ ~Qüs les
dpma~~,~s,_:n9t,arnm~nt des .affaires ~pol(tiques, ':écPDo,miqüès, cuU~téll~~$;-rrijlitaires, de la
d~~!l~it:&,t·.q~)9.,,~_$;C!~Lité. ',êlles coordorment §Q~lent~_rit".~n,: 1_iEl!1_i?y-~ç jé!J:;>jÇ~~~9~,ges
Grganisations -lnternationales et du Maintien de ,la 'Paix, "les actions dé' Go:opération
m,Ultilàf$'fc::tE? aY~9 :Ie~ ,9f9anismes et institutions spvs-régjorla!e~ eC~~gt0rÏâïes-,pë:-rtinëDtes
et présentes dans les zones géographiques sousleur responsabilité.

nes

A
..

ce titreelles.sont
-;",

!- ••.•.

,..'

.

•

"

traiter
toutes
les questions politiques concernant' leurs 'zones ~géogfàphiqLies
.', ,""
,," '1'
...
. -respectives:
: .:',t':,_._ '~_.' '. • • .
. ••.. •. ,',

:'

.

charqées de :

.•..

l

..•.• ~

..

p_aïtiëiper à la négociation et au suivi de ï'é~~c'uti~n des projëfi entrant dans le
'P9_rt~fetlillè~de la coopération entrele Bénin et-les pays-de leurs zoryè.s,gé.ographlqües
resp~ctivês ;
..
.. '
" ..
•

t",
f

"

••

sll1vre',"eOétroite collaboration avec les directions-techniques .concernées,' les-aspects
~êènbrnlqlies~~t commerciaux, sociaux, et lÉkh niqÙè~s'ël~rtdûtes;jes~qèiêsfions ~r~liüÎ\ies
à la coopération entre le Bénin et les pays de leurs' zones 'géogràphiques respectives ;

ë6ncernèes~

traiter, en collaboration' avec lès structurés
à t'image de marque du Bénin à l'étranger
respectives ;

toutéslésqiiéstions relatives
dans leurs zones géographiques

participer à l'organisation, dans leur zone de compétence, de rnisstons commerciales
~t économiques ainsi que de. foires, expositions et manifestations économiques et
commerciales, en liaison avec la Direction des Relations économiques et
commerciales internationales;
assurer, . en liaison avec les directions centrales et techniques concernées du
ministère, le suivi technique, administratif et financier des postes diplomatiques et
consulaires ainsi que de toutes autres structures des services extérieurs placés sous
leur responsabilité,
Article 8 : Listedes-directions géographiques

.

Les directions géographiques sont:
la Oirec ion de
la Direction de
la Direction de
la Direction de

l'Afrique et du Moyen Orient;
l'Amérique ;
l'Asie et de l'Océanie;
l'Europe.
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Article 9 : Direction de l'Afrique et du Moyen-Orient'
Elle est chargée de :
traiter les questions politiques, de la défense et de la sécurité concernant chacun ou,
l'ensemble des pays du continent africain et du Moyen Orient;
traiter l'information, de .réunir la documentation et de faire des analyses stratégiques
sur les relations de bon voisinage du Bénin avec les pays du continent africain etdu
Moyen Orient; ,
promouvoir la coopération entre le Bénin' et l'Organisation de la Coopération
islamique;
suivre les activités des organisations financières islamiques, notamment la Banque
Islamique de Développement et la Banque Arabe de Développement Economique en
Afrique;
,
, suivre les dossiers de l'Union africaine et des institutions et organisations régionales
d'intégration africaine;
,
faciliter la, mise en œuvre du Nouveau Partenariat pour le Développement de
l'Afrique et du Mécanisme africain d'Evaluation par les Pairs et veiller à la participation
du Bénin aux activités des communautés économiques sous-régionales et régionales
dont il est membre, notamment la Communauté économique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest, l'Union économique et monétaire Ouest africaine, le Conseil de l'Entente, la
'~-Communauté des États sahélo-sahariens ;
.suivre
et évaluer
périodiquement la mise en' œuvre des .décisions,
directives,
"il'·
,
.
, rés,olutions et recommandations issues des réunions des organisations visées et
analyser leur impact sur la vie nationale en collaboration avec lès structures nationales
concernées ;
suivre la mise en œuvre des politiques de frontières de concert avec les structures
, "'riationa1E:is compétentes;
- ,:'as'Surer le Secrétariat exécutif de la Commission nationale de Gouvernance dans le
cadre du Mécanisme Africain d'Evaluation par les Pairs.
La Direction de l'Afrique et du Moyen Orientest placée sous l'autorité d'un directeur assisté
d'un adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 10 : Direction de l'Amérique
Elle est chargée de :
- traiter les questions concernant chacun ou l'ensemble des pays du continent
américain;
- promouvoir la coopération du Bénin avec les pays de l'Amérique;
- suivre les activités des organisations interaméricaines.
La Direction de l'Amérique est placée sous l'autorité d'un directeur.
Article 11 : Direction de l'Asie et de l'Océanie
Elle est chargée de :
- traiter les questions concernant chacun ou l'ensemble des pays de l'Asie et de
l'Océanie;
- promouvoir la coopération du Bénin avec l'Asie et l'Océanie;
- suivre les activités des orqanlsatlonsde l'Asie et de l'Océanie.
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Article .1 f : Direction de l'Europe
Elle estcharqéè

·de :

- fra'lter "es ~ questions' 'concernant chacun OJ-J l'ensemble des pays du continent
européen;
.
. , . j' -Ô: "
'.
•
'
•. '
- -la :c~06per~ticm -entre ·le:Bénin et-chacun -eu-l'ènsembledes pays d'Europe ;
.Ia.coopératlon -avec -les-orqanlsations . .intereutopéennes.setIe .Groupe des .pays
.Q_'.6fri_gU~1. d~~ Caraïbes .~tdu_ Pacifique, en liaison avec les structures nationales
compétentes. ,
'
',. ,"
.
.
".
La Direction de.l'Europe est placée sous l'autorité d'un directeur assisté d'un adjoint qui le
sûpp'lee,én:éas~él'ahsencé
ou'd1erfir:{ê'chernerit'
",
.' -:·f
,
.
=Ô,

,

..
Sous-section
·
,
4
:
Directions
techniques
.
:.
.':-:."
..
._..

ArtiC!e..13·: Attributions des.dtrectlons.fechniques
'~-

Les 'diréctionatëchniques assurentla mise ·eO~~~JJv(e"çl~ Wljte.l3. les questions spécifiques

et/ou-transversales de nature politique, .stratéqique, diplomatique, juridique, économique,
comrnerclale, culturelle, consulaire et protocolairellées
la coopération du 'Bénin avec les
partenaires bilatéraux et mul,til9t.~raux ain~i :qu:ë'd~
c~'dp~ration décentralisée.

'a

à

A ce titre, elles sont chargées de :
-traiter les--q~~'~t_i;~~-;~Iati;e~.à la. p.~i~.~~r;~J~· ~-:-é~~~(j(r,irit~r~atibnalès, aux menaces
>fran~r:ïi:illonalës;â)àlITtte-contfeJe1erron$rrie'~]acrimmalité-transnatioîl-ale'Organis'é'e,
à la démocratie,
iègl~mé~(pa·cifiquèl::lês'.26nflits;·
,'"
sulvre la .mtse en.œuvrepar le Bénlh.des décisions et résolutions des organisations
ifiterÎléltion:ales,i ré.~i·~.0.:ale~"èt ·so·Y,s::r~g·iort?J.~~ :da·ll.~ les' domaines dela gOlJv~rn.ance
éeonemiqueinterrtationale, du :droit commercial intèrnational, :QéTiîlté.g·rÇtioll r$gionale
èf:{;j,u' dévéloppemènt
durable-; "'. c :,0_.'.
. ., •. _ ,.
'
élaborer lès positions du Béninau .seln des 'instances des organisations à caractère
.Y_Q!ve.f.sel"squêJ§giQIJ'9I:pl] r_§_9i,on9,1 ;
,
.
pfornouvoir la'vlslbilitéduBéninsur-la scène internationale;
négocier et suivre l'évolution de l'exécution des projets entrant dans le portefeuille de
la coopération entre le Bénin et les organisations internationales;
suivre toutes les thématiques inscrites à l'ordre du jour de' l'agenda mondial.

au

Elles représentent le ministère dans tous les comités, commissions, conseils relevant de
leurs compétences.

Article 14 : Liste des directions techniques
Les directions techniques du Ministère sont:
la Direction de la Stratégie et de la Politique internationales;
la Direction des Organisations internationales et du Maintien de la Paix;
la Direction des Relations économiques et commerciales internationales ;
la Direction .des Relations culturelles, de la' Coopération décentralisée
Parten'arlats non~éÛ~tiques _;-- .. -' _._, .. _-_
-- ._ .. ---, __ .. -- .
la Direction
la Direction
la Direction
la Direction

des Affaires juridiques;
des Affaires consulaires et des Béninois de l'Extérieur;
du Protocole d~Ètat ;
nationale de l'Interprétation et de la Traduction.
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.Article 15 : Direction de la Stratéqie et de la Politique internationales
La DirectiOn de la Stratégie et de la Politique internationales est chargée de :
examiner les grandes questions d'actualité internationale pour en dégager les
implications sur la politique extérieure du Bénin et la vie nationale;
suggérer les actions à entreprendre au plan national ou international face aux
événements ou aux situations susceptibles de toucher les intérêts du Bénin ou de ses
ressortissants;
.
assister le ministre dans l'exercice de ses fonctions de membre des mécanismes de
prévention; de gestion et de règlement des crises et conflits sous régionaux, régionaux
et internationaux ;
mener des études sur les questions politiques et diplomatiques spéciales impliquant
une action de médiation, de conciliation ou de bons offices aux niveaux sous régional,
régional et international;
'.
contribuer; par des propositions et recommandations, en liaison avec les structures
concernées du ministère, au placement des cadres béninois et au renforcement de
leur présence dans les organisations internationales, et suivre les dossiers y relatifs
dont l'élaboration de la stratégie de campagne pour les candidats béninois à des
postes électifs ;
gérer la mise en œuvre de la stratégie de suivi des cadres, étudiants et stagiaires
béninois à l'étranger en vue de détecter les compétences et les valoriser pour l'intérêt
national;
analyser les rapports d'activités des postes diplomatiques et consulaires et en dégager
, ·:· 'des recommandations sur les plans stratégique et politique pour le ministre;
préparer le 'rapport annuel, d'activités du ministère;
exécuter toute autre tâche à elle confiée.
Article 16.: Direction des Organisations internationales et du Maintien de la Paix
LaDirection des Organisations internationales et du Maintien de la Paix traite et suit les
questions relatives à la participation du Bénin aux activités du Système des Nations unies,
des autres organisations internationales universelles, de t'Orqanisation internationale de la
Francophonie et aux opérations de maintien de la paix.
'
A ce titre elle est chargée de :
analyser et suivre l'évolution des tendances politiques au sein des organisations
internationales;
préparer les dossiers relatifs à la participation du Bénin aux conférences
internationales relevant de son domaine de compétence;
suivre la mise en œuvre des activités opérationnelles de développement du Système
des Nations unies, en collaboration avec les structures nationales concernées;
suivre la coopération multilatérale en liaison avec les structures nationales
concernées;
assurer, en liaison avec les structures des ministères en charge de la Défense
nationale, de la Sécurité et autres, la gestion cohérente et intégrée de toutes les
questions de politique extérieure qui relèvent des opérations de maintien et de'
promotion de la paix, du domaine de la défense et de la sécurité;
animer les relations de coopération multilatérale du Bénin avec les organisations
internationales dans les domaines des affaires militaires, de défense et de sécurité;
mener, au sein du ministère des actions relatives à la mise en œuvre des mécanismes
de sécurité et de défense commune des organisations internationales, régionales et
sous régionales dont le Bénin est membre;
.
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gér~r, en concertation avec lesstructuresconcernées
du minlstère.Ja.participatlondu
'Bénin aux .actions.et mécanismesde sécurité internatlonale.. notamment ceux des
·Nàtiqps· unl~~,T~~·.l.'Ùni6rï affièéllnè~'et :d$:·la~C-ornm~ha9té .é.é6nomiqü~"des .Efàts:aé
. l'Africj.u~ de YOueM .: .
. coordonner ·Ies -àctivités 'dès .attachés de -défense .en vue -de comptes rendus aux
. autoritèshiérarehiques-en collaboratlon-avec-les-rnlnlsjères -concernès:
sulvre Jes.questions.politiques relevant.de Ja.Francophortie;
~
. veiller !l~lab6mtion . ..~
. à là '!lise .~1'1 ~!:!y~~ Q§.!9_pqli.tigu_~ générale dl:.l._B~nin vis-à-vis
~d.è.YOrgqnisation_jnternationàle.de Ja Francophonie ;
assurer, .en : collaboration avec -Ia Oommission nationale permanente de la
Francopho rjie , .ICI. préparéltiol) et la .participation aux réunions statutaires de
ï'Orgar;isatlon "ïrïternâlionalé 'de la Francophonie.
_',0 •

La Direction des Orqanisations internationales et du Maintien de.la.Paix.est
l'autorité d'ut!· dirédeur assistë '(Fun . adjoint . qui lè supplée
cas
d'empêchement.

en

Article 17 :·Direëtitm

placé~ sous
ou

(:F~hsenè~

des Relations économlquès et commerciales lntérnàtlonalès

La Direction des Relations économiques et commerciales internationales a pour mission de
contribuèrà t'élaboration et-à la mise en œuvre de là polltique-étranpère 'du Bénin dans le
dOrl:ié~iiie' . 'éëbhomlqué, en'· 'liaison .: avec "Îe's··' ministères concernés, iès directions
géographiq es et les.structures techniques compétentes,
.

...

contribuer à la promotion

étranqers;

.

"

de la coopération 'économique

.'

entre le Bénin-et les pays

.'

. -œi.J\/fer à ia-Promotio'n;~fàraccrorssemeïii(fes'Trïvëstisseméîïts
Bénin';":
':.:.' .... ,.':"
~:r: ... ,;.,...
.:, .. c: •.. , .
<,) ....
<":.'
c;

....

a-Ireds"éfi-an-gers"fw-

.. .: .•. ~.>

;>J

faciliter ,~IÇi mise :,à .disposition . des investisseurs . étranqers . ,et· de la .diaspora
O'inf.orrn.ati6IJsii~b:l8's:sur;les~roQdalite.so,ef:c.6·n.ditions. d'investlssement.au Bènin;
' ..
. .assurer, en. collaboration avec ie~ .services extérie,~rs et les .structures . nationales
compétentes, la .collecte, la gestion .et.Ia.dlftuslon de' f'irif6rm~t_ion .é(_,éies .d_b:D.né~s
économiques et commerciales' des pays étrangers 'en dlrection -des" opéràfèurs
économiques béninois;
.
collecter et mettre àjour, en collaboration avec les services extérieurs et les structures
naticnales compétentes, les informations relatives aux opportunités d'investissement
ainsi qu'aux données économiques, commerciales et techniques les plus récèntes au
niveau international;'
.
préparer et organiser, en collaboration avec les directions géographiques, les services
extérieurs et les structures nationales compétentes, les missions commerciales et
économiques ainsi 'que "les foires, expositions 'et manifestations économiques et
commerciales; .
'.
suivre les négociations
commerciales
multilatérales aux niveaux régional et
intemational, notamment avec les institutions et instances suivantes:
• l'Orqanisation mondiale du Commerce ;
• la Confért?I'lCè d~S Nations unies pour le Commerce et le Développement
• laBanqùe 'n;onçiTafe';
. - "',
. .
...
.
."
.. -v •

•
•

le Fonds monétaire international;
le .Groupedes Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

A ce titre, elle représente le ministère au sein de la Commission nationale d'endettement et
des autres commissions relatives aux compétences des institutions ci-dessus citées.
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Article 18 : Direction des ReJations culturelles,
Partenariats non étatiques

de la Coopération

décentralisée et des

La Direction des Relations culturelles, de la Coopération décentralisée et des Partenariats
non étatiques est chargée, en liaison avec les structures concernées, de la mise en œuvre
dé la politique culturelle, de la coopération décentralisée et des partenariats non étatiques.
A ce titre, elle est chargée de :
• Au plan de la coopération

culturelle

- contribuer à la promotion de la culture béninoise à l'extérieur, en liaison avec les
directions ou autres structures concernées;
contribuer à la mise en œuvre de la - coopération technique entre les universités du
Bénin et les universités étrangères ainsi qu'à l'inscription des étudiants béninois dans
les universités étrangères et des étudiants étrangers dans les universités du Bénin et
leurs diverses entités;
suivre, à travers les représentations diplomatiques et consulaires du Bénin et, en
collaboration avec les ministères en charge de l'Enseignement
supérieur, du
Développement et des Finances, la vie des étudiants et stagiaires béninois à
l'étranger;
œuvrer, en liaison avec les structures nationales compétentes, à la promotion des
artistesbéninois à l'étranger;
suivre-et- coordonner, en liaison avec les structures nationales compétentes,
les
activités des artistes de passage au Bénin -;
veiller à la présence d'objets d'art béninois dans les représentations diplomatiques et

consulaires du Bénin ainsi que dans les foires-et expositions à l'étranger, de concert
avec les structures nationales concernées;
négocier le retour au Bénin des objets d'art béninois se -trouvant dans les musées
étrangers, de concert avec les ministères concernés;
participer aux sessions des commissions mixtes de coopération et à toute consultation
- intergouvernementale pertinente;
• Au plan de la coopération décentralisée
- mettre en œuvre la politique de coopération de l'État béninois avec les organisations,
institutions et structures non gouvernementales étrangères de solidarité et de
- bienfaisance internationale ainsi qu'avec les administrations décentralisées des
partenaires au développement bilatéraux et multilatéraux;
- appuyer les collectivités locales en vue de l'identification de partenaires étrangers;
- suivre toutes les questions de coopération entre les organisations non
gouvernementales, les associations de développement et les collectivités territoriales
décentralisées du Bénin d'une part, et les collectivités locales, entités ou structures
étrangères, d'autre part;
- contribuer à la recherche et à la mobilisation de ressources financières et toute autre
forme d'appui fourni par les acteurs étrangers de la coopération décentralisée;
• Au plan des partenariats non étatiques
- suivre, in situ, en concertation avec la Direction des Affaires juridiques, la Direction du
Protocole d'État et les ministères sectoriels concernés, l'action des organisations non
gouvernementales étrangères signataires d'un accord de siège;
- traiter toutes questions de coopération du Bénin avec les autres organisations non
etatiques en matière d'aide et d'assistance en relation avec les structures nationales
et organisations de la Société civile concernées;
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En outre; élie .participe .aux-sessions des commissions mixtes de coopération et à toute
con-sultation: intergouvernementale pertinente.
'
,
La Direction 9_8S Relations culturelles, de I? Coopération décentrallsée et des Partenariats
non étatiques est placée 'sous l'autorité d'un directeur assisté -d'un adjoint qulte supplée en
cas 'd'absence ou 'd'empêchement.

l.g} J)jrècteqr ,9_QJ,O!o.test nommé par arrêté du Ministre des Affaires"Etrangères ErtcÎeTa
Coopération .parmi les cadres de la catégorie A, échelle 'l, ayanCslx,~(06)'al1s aumoins
d'expérience professionnelle dans la Fonction publique; de préférence parmi les cadres du
mllJlstèr~",~n charge du Tourisme etde la Culture, spécialistes .des questions .culturelles ou
touri$tîè16es~ou pàrm'i les' èadres de niveau équivalent, s'ildevait être désigné
aehbrs de
l'Adriii,ilistration ;p~blique.

'eh

A.rJiç,I?_,HL,; __Qir~Q!lo,I},_ges Affaires juridiques
La Dlrection ~es'Affarresjuridiques estcharqée de :
- examiner les questions juridiques;
- donner, avant leur signature, des avis juridiques sur tous les projets d'accord
impliquant le ministère;
- :sLlivr~, aye.9 les .directions géographiques et les directions .techpiques .ainsi que les
ministères sectoriels concernés, les négociations jusqu'à l'établjssement-du texte final
,des:-:8ccords,' traités, conventions, protocoles, rrtérnorandum.centre.Je.Bénin.et ses
__ pai:te,nàii.e:s_bll_?t~@ùx_§_t rDulijl§térat}x ;
• '
'. : , ' , " '
- -suivre ét de contribuer aux négoéiàtions dans lé cadre de la :signature dès.accords de
$i~ge~ .avec les organisations intergouvernementales et- les orqanismes. publics
. étrangers '; "
.',
"
"
-, ,;fquniir . ~es ~ interprétations requises des accordsJntemationaux
et ~ répondre aux
demandes d'avis' juridique des autres ministères et lnstitutions.t. ,
'
- participer àla représentation de l'Etat devant les juridictions-interna tionaJes, en liaison
avec les ministères et institutions concernés;
- inltieret.suivre.les formalités nécessaires àl'entrée en viqueur destraités.iconventions
- , -éta"cC(::>rds,"notam'merit lès formalités relatives à l'adhésion, à laratification et au-dépôt
, d~s' lnstrùrnentsde ratification;
- coîitrib'uef,' dans le 'cadre du Comité interministériel qui en a la charge, aux
négociations des accords de siège avec les organisations non gouvernementales
étrangères;
- contribuer au traitement des contentieux relatifs aux frontières, de concert avec
l'Agence béninoise de Gestion intégrée des Espaces frontaliers et tous les - autres
ministères concernés;
- participer, en tant que de besoin, aux sessions des commissions mixtes et aux
consultations intergouvernementales;
- partici er, en liaison avec les directions concernées, aux réunions impliquant des
questi ns juridiques au niveau des organisations internationales, régionales et sous
, régionales;
- t~nir a jour 1(,:1 liste complète des traités, conventions, pactes, accords et autres
, instrurnefits jürldiques internationaux auxquels le Bénin est partie et veiller à leur
application ;
,
- suivre et d'analyser toutes les questions relatives à la codification et à l'application des
. normes du droit-international;
- établir, à la signature du ministre ou du Président de la République, les pleins
pouvoirs;
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-

œuvrer, en concertation avec les structures nationales compétentes, au renforcement
et à la coordination des actions des Nations unies, des organisations sous régionales,
régionales et internationales, en faveur de la promotion, de la protection et de la
défense des droits humains;
- faire périodiquement la synthèse des rapports sur la situation des droits de l'homme
dans le monde;
.
examiner et suivre les questions liées aux commissions rogatoires, à l'extradition et à .

l'entraide judiciaire internationale.
.

.

La Direction des Affaires juridiques est placée sous l'autorité d'un directeur assisté d'un
adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
Article .20 : Direction des Affaires consulaires et des Béninois de l'Extérieur
La Direction des Affaires Consulaires et des Béninois de l'Extérieur est chargée de :
- concevoir la politique consulaire du Bénin et évaluer sa mise en œuvre;
- coordonner les.activités du réseau consulaire;
.
- suivre, en relation avec les structures concernées du ministère, toutes questions
relatives à la protection des intérêts du Bénin à l'étranger, et des étrangers au Bénin;
- contribuer à la protection des intérêts des béninois à l'extérieur;
tenir et mettre à jour le fichier des béninois de l'extérieur;
:".- -suivre, en liaison avec les services compétents du ministère en charge de la Sécurité
publique, les questions relatives àl'établissernent et à la circulation des personnes et
".:, c>des biens entre le Bénin et les autres pays;
.
- suivre, en liaison avec les services compétents du ministère en charge de la Sécurité
publique, les questions relatives à la délivrance des visas de séjour aux ressortissants
étrangers travaillant dans les missions diplomatiques et consulaires et les institutions
:D[. .Jnternationales accréditées au Bénin.;
.' - tra:iter les dossiers-de délivrance des passeports diplomatiques et de service ainsi que
i: .tous les autres documents de voyage relevant de la compétence du ministère;
- procéder à la certification et à l'authentification de tous les documents destinés à
"usage des personnes physiques ou morales à l'étranger;
- - suivre les questions relatives à l'état civil des béninois de l'extérieur;
- contribuer, en cas de nécessité et en collaboration avec la Direction des Affaires
juridiques, au règlement des contentieux entre les béninois et les étrangers;
- suivre toutes les questions relatives à la renonciation et à l'acquisition de la nationalité
béninoise, en liaison avec les services compétents des ministères chargés de la
Sécurité publique et de la Justice;
- suivre les questions relatives à l'immigration, en liaison avec les structures
concernées;
- suivre les questions relatives aux demandes de survol et d'atterrissage des aéronefs
non commerciaux et d'accostage des navires spéciaux;
- contribuer à assurer, à travers les structures nationales appropriées, une gestion
- adéquate des situations d'urgence nées des conflits et/ou expulsions massives des
Béninois de l'extérieur.
La Direction des Affaires consulaires et des Béninois de l'Extérieur est placée sous l'autorité
d'un directeur assisté d'un adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 21 : Direction du Protocole d'Etat
La Direction du Protocole d'Etat est chargée de :

Il

-

r~gler

les .questions

d'étiquette, 'de .préséance et .. d'ordonnancement, d'organisation
offlclelles ~;!~~.; ,~ ~.
: J., . ,"
~ ",'
.
..
.
i;is~~~r:ér.Je'~'Pi.i?t~cole du.Prèsldent de :ià:Répùbliqu_e'~eQ,:dis.po_sant,
cet .effet., d'un
service au sein de la Présidence de la République, doté des ressources humaines et
ries compétences requises; ,
7assurerla.,ge$,tiqn-des:salons
d'honneur-des aéroports-et-autres postes frontaliers;
,iù~.sj~te.LlasApi:.é_si.de_ôfs_d'instilution_deJ~~RépUOliq'ùe,nao$Jeurs_activités protocolaires
et mettre
leur disposition le personnel nécessaire ; ,
'yi~lIIer-àTiîppl(êatioJïëJës In-st"rumëiïts:juridiquesinlerrÏâtlO'naux en vigueur relatifs aux
priv,iïêgès et aux immunités diplomatiques' et consulaires;
veiller au respec! .des normes 'et des pr~scripti9:ns 'protocolaires en vigueur, par les
instifütions de l'-Etat ;
,'" ,
'"

.:a.~s, -,cé.rérriO~~i~s~~ët~réceptions,

-

~.J

. _

~:',

.à

>

-"
-

,_,

",

"

'

à

-

assister la-Grande Chancellerie .de l'Ordre ·iiati6nal du Bénin à :l'occasion de la remlse
des J!êtJl}çtiQ.n.~ bbDQfifiq uesaLJX, personnalitésètranqères:
- organiser les' voyages et missions .offlciels du' Pré:sident de la Republique, en
collaboratidn -:ay~ç les directions c"onG~-rli~:e,~~qu'triinJst§r~ '; ,
'
- représenter le-ministère, en cas debesôlrràvéclesaùtrès directionsconcernées, dans
, toùfes les structures nationales char~féés ~de~I\)rgânisatioh' des fêtes, conférences et
mànifestations officielles.
"
, ,
'
-

LaDirection du-Protocole d'Etat estplacéesous t'autorltéd'un-dlrecteur-asslstéd'un
qui le supplée en Cas d'absence ou d'empêchement. ' '
'

adjoint

Le Directeur du Protocole d'Etat et ,s;n'~dj~'int:-p;rt~~-t ï~Jitr~~d'.A~b'~ssadel)r, Dlrecteur et
[;)irecteur~adjQint-:-du~~rotoco!e~d'Etât;,
"
- ,. ",.

Article ,2.2: p'ire.ctipn]làti9nale de'I',lnterprétatiQtJ;.~,t;d:e:I,~ Traduction
La Direcfion nationale .de l'lnterprétationet dela Tradùc;tiqn is~ ,çbafgée de:
.

';',:-.

.

.

.

....

. .

.'

:.

~ _. :

._,'"

....

_ .•..

.: . '::

.

.•.

! ._'

~

',: ~ r.;

'_'.

-Ô

'..

.

-' assurer j'_il}teIRc$ta!iQfJ <?~, _l_ajr,a:dLJ,cUQn_l,ors_ de_S.iél.Jlli9Q~'cCçon~érèn__ce_s" comrntssions
mixtes de cooperation, consültâûons in1ëygoïJ~rrïe.-nlëïilàlèS:, seminaires -et colloques

à caractère national, sous .réqional, :régional -ou -Internatlonal ainsi qu'au cours des
audiences des 'autorités naticnales-et étranqères;

-- ---
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_-

.-

- assurer 'le service d'interprétation et -de traduction ou Président de la République en
disposa t, à cet effet,' d'une cellule au sein de' PrésidEmce
là République, dotée
des ressources humaines et des cornpétencesrequlses
;
- assurer la traduction officielle en langue française des documents établis en langues
étranqères qui lui sont 'confiés ;

'la

-

de

assurer la traduction des documents en langues étrangères;
assurer la gestion du matériel de traduction simultanée du ministère.

La Direction nationale de l'Interprétation et de la Traduction est placée sous l'autorité d'un
directeur assisté d'un adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

Sous-section 5 : Services extérieurs et agents détachés
Article 23 : Liste des services extérieurs
Les représentations diplomatiques et consulaires du Bénin.à l'extérieur, les bureaux de
liaison d'ambassade, les bureaux de coopération et les missions .commerciales constituent
les services extérieurs du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération,
12
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Artlclo 24 : Organisation et fonctionnement des servi~es extérieurs
L'organisation et le fonctionnement des services extérieurs sont fixés par arrêté du Ministre
des Affaires Étrangères et de la Coopération.
.
Article 25 : Agents détachés auprès d'autres administrations nationales
Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération peut autoriser la mise à disposition
d'agents du ministère auprès des préfets, des maires des communes à statut particulier et
des 'maires des communes ayant une coopération décentralisée.
L'agent mis à disposition est nommé en qualité de Conseiller au Partenariat et à la
Coopération décentralisée auprès de ladite autorité .
. La mission, les attributions et les critères de nomination des conseillers au Partenariat et à
la Coopération décentralisée sont définis par un arrêté conjoint du Ministre des Affaires
Étrangères et de la Coopération et du ministre chargé de la Gouvernance locale.
Sous-section 6 : Organismes sous-tutelle
Article 26 : Liste des organismes sous-tutelle
La Commission nationale Permanente de la Francophonie est placée sous la tutelle du
Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération. .
Sa.mission, ses attributions, son organisation et son fonctionnement sont fixés par ses
statuts ..
Sont par ailleurs placés sous. la tutelle du ministre, suivant les dispositions qui les régissent,
tous autres organismes.
SECTION 4 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Sous-section 1 : Modalités de nomination
Article 27 : Nomination des chefs de mission, de représentation ou de délégation, et
assimilés et de leurs adjoints
Les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, les ambassadeurs non-résidents,
les ambassadeurs itinérants, les représentants permanents, les représentants permanents
adjoints, les délégués permanents, les délégués permanents adjoints, les chargés d'affaires
en pied ou de missi, les consuls généraux et les consuls sont nommés par décret pris en
Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre des Affaires Étrangères et de la
Coopération, de préférence parmi les ministres plénipotentiaires des Affaires étrangères,
dansla proportion des deux-tiers (2/3) au moins du nombre total des postes diplomatiques
et consulaires du Benin à l'étranger.
Le tiers (1/3) restant peut-être choisi parmi les cadres de niveau équivalent provenant
d'autres corps professionnels. Toutefois, cette disposition ne concerne pas les nominations
prononcées à titre exceptionnel par le Président de la République.
Article 28 : Nomination des ministres conseillers et des premiers conseillers
Les ministres conseillers et les premiers conseillers sont nommés par décret pris en Conseil
desMinistres, sur proposition du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, les
premiers parmi les Ministres plénipotentiaires des Affaires étrangères. les seconds parmi
les conseillers des Affaires étrangères.
13

.(

Sous-section 2 : -Dispositions finales
Articlë 29 ..
Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge les
dlsposltions du décret n° 2017-586 du 13 décembre :2017 portant attributions, orpanisatlon

et fonctionnementdu Ministère des Affaires .Étrang'ères.et-dè la Coopération et toutes autres
disposltlonsantérieures contraires.
_ .. ' _. . '_. . _
Il sera publié

au

Journà] offiCieL'

Par le Président de la République,
Chef de l'État, Chef du Gouvernement,

Le Ministre des Affaires Étrangères
··et de la 'Cccpération,

Le Ministre de l'Économie
.et.des Finances,

Le Ministre -du Travail et 'de' .
la Fonction Publique,

AdidjatouA. MATHYS
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