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SIEGE SOCIAL : METEO BENIN BP : 379 COTONOU TEL : 95124197- 66784960 

Récépissé : 2020/N°115/MISP/DC/SGM/DAIC/SAAP-ASSOC/SA 

 
N° : 0198/2020/ METEO-BENIN/SYNTRAMEB 

MOTION DE PROTESTATION : 

(Relative à la dénonciation de l’AOF N° 062 du 18 septembre 2020) 

 

Depuis le 18 septembre 2020 et suivant le même mode de clandestinité, 

avec ruse, sans associer aucun partenaire social le Directeur Général de 

METEO BENIN, a signé la décision N° 062/METEO BENIN/MIT/SP 

portant ATTRIBUTION, ORGANISATION, ET FONCTIONNEMENT 

(AOF) DE L’AGENCE NATIONALE DE LA METEOROLOGIE.  

Cette décision qui été mise en application nuitamment à partir de son 

Secrétariat Particulier (SP) le 27 septembre 2020, prouve une fois encore 

que le Directeur Général de METEO BENIN qui est admis à la retraite 

depuis le 1er janvier 2020 n’a aucune vision de développement pour notre 

Agence. 

Vu, que ce nouveau AOF réduit considérablement les Services 

Techniques météorologiques pour créer des Services administratifs 

supplémentaire dans une Agence purement technique et scientifique ; 

Considérant que de facto la réforme structurelle réclamée par le 

SYNTRAMEB et promis par le Ministre des infrastructures et des 

Transports a été sabotée par le DG et le Président du Conseil 

d’Administration de METEO BENIN ; 

Considérant que derrière la conception de ce AOF a tendance 

administrative et familiale se cache un recrutement massif, fantaisiste de 

personnel administratif (secrétaire de PCA, auditeur interne, comptables 

etc.) ; 
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Considérant que ses recrutements fantaisistes ne constituent qu’à 

alourdir le budget de METEO BENIN ; 

Considérant que beaucoup d’agents du personnel administratif de 

METEO BENIN sont sans attribution concrète car peu de travail à faire 

pour plusieurs personnes ; 

Considérant que depuis le mois d’Aout 2020 les salaires sont difficilement 

payés à METEO BENIN ; 

Considérant les besoins urgents en investissement pour le 

développement de la météorologie :  la formation de cadres techniques 

qualifiés (ingénieur et technicien supérieur en météorologie), 

l’élargissement du réseau météorologique national, développement de la 

météo marine, achat d’un radar météo etc. ; 

Considérant que la seule source de revenue de METEO BENIN à ce jour 

est la redevance aéronautique qui provient de la Société des Aéroports du 

Bénin (SAB) qui rencontre actuellement des difficultés liées à la pandémie 

du COVID-19 ; 

Considérant les menaces graves qui pèse sur l’emploi des travailleurs de 

l’Agence ; 

Considérant que le Directeur Général de METEO BENIN est déjà admis 

à faire valoir ses droits à la retraite depuis le 1er janvier 2020 ; 

Considérant que le Président du conseil d’Administration de METEO 

BENIN est un administratif qui se focalise plus sur le développement de 

l’administration que la technique qui devrait être prioritaire ; 

Considérant la noble et exaltante mission nationale confiée par l’Etat 

béninois à l’Agence Nationale de la Météorologie (METEO BENIN) et 

l’obligation de résultat ; 
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Le Bureau Exécutif National du SYNTRAMEB réuni en séance 

extraordinaire le jeudi 27 octobre 2020 exige,  

 Le départ de NAKPON Marcellin de la tête de METEO BENIN ; 

 La nomination d’un technicien ou scientifique comme nouveau 

PCA de METEO BENIN; 

  L’annulation pur et simple de l’AOF N° 062/METEO BENIN/MIT/SP 

du 18 septembre 2020 et la reprise de l’organigramme; 

  Une réduction du personnel administratif de METEO BENIN ; 

  Une répartition équitable des charges des Directions Techniques 

Météorologiques ;  

 Arrêt de tout recrutement ou mutation de personnel administratif 

vers METEO BENIN.  

Le SYNTRAMEB prendra toutes les dispositions pour informer l’opinion 

national dans les tous prochains jours sur la gestion catastrophique à 

METEO BENIN organisée par le retraité NAKPON Marcellin et son PCA 

Edgar QUENUM. 

En tout état de cause, rendons responsables les autorités à divers niveaux 

des déconvenues qui découleraient de la non annulation de cet AOF et 

l’arrêt des recrutements de personnel administratif à METEO BENIN. 

Fait à Cotonou, le 28 octobre 2020 

Destinataires : 

 MIT 

 DG/METEO BENIN 

 SYNTRA-TTP 

 CSTB 

 TRAVAILLEURS  
 

Le Secrétaire Général 

 

Yado L. BIO YARA 


