
SPORTS

Acquisition d’un car régie neuf, de cinq 
unités autonomes, et formation des 
équipes de production ;

FINANCES

Ratification de l’accord de financement 
signé avec l’Association internationale 
de Développement dans le cadre de la 
mise en œuvre du projet d’inclusion 
économique et sociale des jeunes 
(PRODIJ) ; 

ÉNERGIE

Réalisation en cycle combiné du projet 
de construction de la centrale 
thermique GENESIS ENERGY avec une 
capacité passant de 25 MW à 40 MW ;

CULTURE
TOURISME ET ARTS

Contractualisation avec le Club Med et 
Gassim Services Limited pour des 
missions d’assistance technique à 
maîtrise d’ouvrage et de Project 
management dans le cadre du 
développement du village de vacances 
d’Avlékété ;

SANTÉ

Recrutement spécial de 1600 agents 
contractuels de l’Etat au profit du 
ministère de la Santé ;

Extension de la mesure de correction de 
la disparité salariale au profit des agents 
paramédicaux contractuels de droit 
public ;

Approbation du plan national de 
déploiement et de de vaccination 
contre la COVID-19 ;

PLAN &
DEVELOPPEMENT

Dissolution de l’Autorité de 
Développement du Périmètre de 
Glo-Djigbé (ADPG) et nomination de 
son liquidateur ;

Adoption des décrets portant 
attributions, organisation et 
fonctionnement de l’Autorité de 
régulation de la zone économique 
spéciale de Glo-Djigbé ;

NUMÉRIQUE ET
DIGITALISATION

Gestion déléguée de la Société 
Béninoise d’Infrastructures 
Numériques (SBIN) S.A. ;

ENSEIGNEMENT

Transmission à l’Assemblée Nationale, 
pour examen et vote, du projet de 
loi-cadre sur l’Enseignement et la 
Formation Techniques et 
Professionnels (ETFP)  ;

EAU & MINES

Missions d’études préalables à la 
construction des usines de productions 
de pierres ornementales et de carreaux 
de céramique du Bénin ;

TRAVAIL ET
FONCTION
PUBLIQUE

Dissolution de l’Observatoire de 
l’Emploi et de la Formation (OEF) et 
nomination de son liquidateur ;

COMMUNICATIONS

MESURES NORMATIVES 
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