
SANTÉ

-Poursuite des prestations de l’Agence 
Nationale de l’Assurance Maladie 
(ANAM) et de l’Agence Nationale de 
Gestion de la Gratuité de la Césarienne 
(ANGC) par l’Agence Nationale de la 
Protection sociale (ANPS) ;

-Compte rendu de l’exécution du 
contrat de prestation dans le cadre de 
la mise en place d’un pôle d’excellence 
pour la prise en charge des patients 
souffrant de maladies 
cardio-vasculaires au CNHU-HKM ; 

AGRICULTURE

Contractualisation pour la réalisation 
de l’étude de faisabilité économique et 
financière du Programme national de 
Développement des plantations et des 
grandes cultures ;

CULTURE
TOURISME ET ARTS

Transmission à l’Assemblée nationale, 
pour examen et vote, du projet de loi 
portant protection du patrimoine 
culturel en République du Bénin ;

PRÉSIDENCE DE
LA RÉPUBLIQUE

Nomination des membres et 
présidents du Conseil d’administration 
de l’Institut National de la Femme ; 

NUMÉRIQUE ET
DIGITALISATION

Contrat d’assistance technique pour la 
modernisation de l’O�ce de 
Radiodiffusion et Télévision du Bénin ;

ENSEIGNEMENT

Nomination des membres du Conseil 
d’administration de l’Université 
d’Abomey-Calavi, de l’Université de 
Parakou, de l’Université d’Agriculture et 
de l’Université nationale des sciences, 
technologies, ingénierie et de 
mathématiques ; ainsi que nomination 
des membres du Comité de suivi de 
mise en œuvre de la réforme de 
l’enseignement supérieur, la recherche 
scientifique et l’innovation ;

SÉCURITÉ
PUBLIQUE

Organisation d’une opération pour le 
rétablissement de l’ordre et la 
sécurisation des personnes et biens 
dans l’arrondissement de Guéné, 
commune de Malanville ;

CADRE DE VIE

Délocalisation de la Société des 
Ciments du Bénin (SCB) de la zone 
commerciale de Ganhi ;

TRAVAIL ET
FONCTION
PUBLIQUE

Adoption du décret fixant la 
structure-type des ministères ;

NOMINATIONS
ET LIMOGEAGES

Nominations au ministère de 
l’Économie et des Finances.

COMMUNICATIONS

MESURES NORMATIVES 

MESURES INDIVIDUELLES
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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 :


