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PREMIERE PARTIE 

1.1. GENERALITES SUR LE PROGRAMME PACE 

Le volet Benin du Programme Pan Africain de Contr.()le des Epizooties (PACE) vise 

l'amelioration de la situation zoosanitaire du pays avec la participation des Eleveurs en vue de 

contribuer a la lutte contre la pauvrete par une amelioration de la productivite animale. 

Pour ce faire it devra permettre de : 

diminuer de 50 % les taux de mortalite dus aux epizooties majeures (PPCB, PPR 

etc.) 

amener les producteurs a payer les colds reels des interventions 

eradiquer la peste bovine et la peste porcine africaine. 

Trois resultats ont etc definis pour atteindre l'objectif ci-dessus mentionnes. Il s' agit 

de : 

• Capacite d'intervention des services veterinaires renforcees 

• Producteurs mieux organises 

• Activites des prives du sous — secteur appuyees. 

1.2. Strategic d'execution 

Le PACE permettra entre autre de : 

- renforcer les acquis du PARC interimaire dans le domaine de la lutte contre la 
peste bovine au Benin, 

- renforcer les capacites des services publics pour le controle des epizooties, 

intensifier la privatisation de la profession veterinaire afin d'ameliorer la 

distribution des services et des medicaments veterinaires, 

- mettre en place un reseau de surveillance epidemiologique pour mieux controler 
les epizooties majeures, 

- contribuer a la formation des eleveurs et des groupements d'eleveurs en vue de les 
amener a participer a la lutte contre les epizooties majeures d'une part et a 'etre 
mitres de leur destin d'autre part, 

- integrer le systeme de controle des epizooties du Benin a celui en cours dans la 
zone tropicale africaine, 

beneficier des competences des services communs de PACE notamment en 

evaluation economique, en epidemiologique, en communication, en sante de la 
fr311-1-11,1. 	4,11.<7,1 



Deuxieme partie  

Principales activites du PACE — BENIN 

2.1 Contexte de realisation du PACE 

Les caracteristiques de l'elevage au Benin peuvent etre resumees ainsi qu'il suit : 

- environ 8 millions d'hectares de paturages naturels disponibles et plus de 100 
retenues d'eau construites. 

- un capital animal comprenant environ 1 533 000 fetes de bovins, 1 943 000 tetes 
de petits ruminants, 302 000 fetes de porcins. 

- une contribution au produit national brut de 11 % 

- une zone d'accueil pour le betail transhumant des pays voisins notamment le 
Niger, le Burkina Faso et le Nigeria. 

- une situation sanitaire des troupeaux notamment amelioree grace aux projets 
bilateraux et multilateraux mis en ceuvre par la Direction de l'Elevage avec la 
participation active des Eleveurs et agro eleveurs. Ainsi aucun foyer de Peste 
Bovine n'a ete enregistre depuis 1987 et a partir du ler juin 1999, le Benin s'est 
declare provisoirement indemne de Peste Bovine et a mis en place un reseau de 
surveillance epidemiologique en vue de satisfaire aux criteres de la procedure OIE 
pour 'etre declare indemne de la Peste Bovine. 

Malgre les efforts deployes pour developper l'elevage, le Benin demeure importateur 
net de denrees d'origine animale 

Le Programme PACE - BENIN a ete concu pour venir en appui a la Direction de 
l'Elevage (DE) et aux Directions du Controle Veterinaire et Phytosanitaire (DCVP) des 
Centres d'Action Regionale pour le Developpement Rural (CARDER) en developpant les 
strategies visees dans la premiere partie du present document. 

2. 2 Résumé du Bilan du devis programme An 1  

L'execution du devis-programme pour la periode allant de mai 2001 a avril 2002 a 
permis de : 

mettre en place effectivement le Reseal. de Surveillance Epidemiologique 
(RESUREP) compose d'une unite centrale, d'un laboratoire de serosurveillance 
de trois laboratoires departementaux jouant le role d'equipes mobiles et d'un 
re,seau de postes d' observation, 

- mettre en oeuvre la procedure OIE d'eradication de la peste bovine, 
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formaliser les concertations entre les differents acteurs du sous-seeteur Elevage, 

- creer les conditions necessaires pour la mise en oeuvre des activitos de 

1'Information, d'Education et de la Communication (IEC), 

- fournir le materiel et les equipements necessaires a la bonne execution du proj et. 



REALISATIONS DU BEVIS PRO3RAMME AN q  SOUS FORME DE TABLEAU 

TES 

EildiENT DES SERVICES PUBLICS 

ACTIVITES RESULTATS ATTENDUS REALISATIONS AU COURS DU DEVIS PROGRAMME An 

ace les moyens 
pour contrOler 
s en liaison avec 

is de terrain 

Vaccins veterinaires mis en place 

Materiel technique mis en place 

Vaccins 
T.44 
Pasteurellose 
PPR H 

Commandos 
605 000 doses 
100 000 doses 
105 000 doses 

Livres 
429 080 doses 

1.090.000 doses 
105. 000 doses 

- Materiel de froid acquis 
- Trousses de prelevement acquis 
- Equipement reseau faune sauvage acquis 

Appui multi media des activites 
du projet assure 

- Un chargé de communication est nomme 
- Premier bulletin d'information sur les maladies 
animates en preparation, 
- ONG intervenant dans le domaine de l'elevage 
identifiees et sensibilisees 

Competences techniques des acteurs 
prives du sous secteur elevage utilisees 

- Professionnels prives de la sante animale associes 
aux campagnes de vaccinations 
- Veterinaires prives integres au RESUREP 

Expertises nationles et internationales 
necessaires mises en place 

- Expertise nationale et Internationale utilisee dans le cadre 
de la faune sauvage 
- Expertise internationale utilisee dans la mise en place 
de l'epidemio surveillance 

Agents et producteurs formes et recycles 

- Formation DCVP et R/LABO sur la meithodologie de 
SUM des troupeaux echantillons 
- comites de defense sanitaire (CDS) de la PPA intepres 
au RE SU REP 
- 	 et contenu formation Producteurs harmonises 

- formation agents a l'opiciemio surveillance realisee 

Agents pour garantir qualite Motivation agents en cours 



quiper les 
de diagnostic 

Moyens necessaires au suivi epidemic) 
logique et serologique mis en place 

- Kits de diagnostic acquis 
- petit materiel de laboratoire mis en place Procedure en place 

Personnel de laboratoire forme et 
recycle 

- formation non prevue pour la Jere armee Cette formation se fern au cours des 
2erne et 3eme annees 

Fonctionnement et investissement 
adequats mis en place 

- Ve.hicules en cours d'acquisition 

tens de contrele 
de concert 
s de terrain 

Contribution a !a fonctionnalite du 
cornite de gestion de la transhumance 
assuree 

- participation a !a concertation sous regionale sur la 
transhumance organisee par la CEDEAO du 14 au 19 
Novembre 2001. 

- Tournee nationale de sensibilisation de la population 
sur la transhumance du 03 au 31 decembre 2001, 

Contribution a la fonotionnalite durable 
des postes veterinaires assures 

Equipements en cours d'acquisition 

Concertations aux frontieres elargies 
aux producteurs systernatisees 

Concertations au niveau des 4 frontieres realisees 

vestissernent 
iecteur elevage 

Fonds de lutte contre les epizooties 
mis en place 

- Projet de decret elabore et valide Ce projet de decret est a I 'etude 
au niveau du SGM 

certation inter Cadre forme! concertations 
entre acteurs instaure 

Pro et evalue a rj-parm_;rs 

- RESUREP cree par effete n° 080/1VIDRIDCAB/SGM/DA/CP du 
06 fevrier 2001 
- Concertation entre differents acteurs, Direction de 
l'E-:ovage et PACE realisee par departement 
Evaluation non prevue en lam et 2eme armee, 



Fohanges entre organisations scours 
renforcees 

Ncn realisees 

CTIVITES RESULTATS ATTENDUS REALISATIONS AU COURS DEVIS PROGRAMME AN 1 OBSERVATIONS 

Eleveurs dans le Zou et l'Oueme 
Alphabetises 

Non realise Non prevu dans le budget 

Alphabetisation des eleveurs appuyee Concertation avec les ONG impliquees 
dans cette activite realisee. 

r et renforcer 
in des eleveurs Post-alphabetisation renforcee non realisee 

Programme de forrnation des eieveurs - F-ormaton des Vaccinateurs 	cep's de Vol 
appuye et renforce 	 appuyee dans ie Mono 

- Programme formation appuye dans le Borgcu et 
rAtecore 

Roseau do surveillance de la faune 
sauvage mis en place 

Roseau constitue en decembre 2001 

::ie et rendre 
reseau de 
les maladies 
L.Ivage 

rsonnel comple- 

Agents du reseau faune sauvage formE Formation realisee en decembre 2001 

Participation a une formation regionale 
sur la faune sauvage 

Realisee en juiliet 2001 au Gabon 

Organisation de collecte de serums 
de c:hasse 

En cours de realisation 

1 Comptable 
1 Secretaire 
5 Conducteurs de vehicules 

recrutes 
Projet d'appel a candidature envoye a la Cellule 
FED du Ministere des Finances et de i'Economie le 
25 octobre 2001 et recrutement prevu pour fin mars 2002 

ION DES SERVICES AUX ELEVEURS 



Jctures 

Recyclage personnel d'encadrement 
en organisations paysannes assure 

Non realise 

Structures d'encadrement 
equipees 

DNAPESSE* Utilises 

En cours de realisation 

Utilisation des DNAPESSE effective dans les cam-
pagnes de vaccination 

Formation des formateurs en IEC 
assuree 

Non realisee 

:erinaires prives 

Contribution a l'instalation des vete- 
rinaires prives 

Veterinaires olives installes 

Capacites en management des vete- 
rinaires prives accrues 

Non realisee Non prevue dans le budget 

Acces au credit des DNAPESSE facilite Negociation en cours avec certaines structures 
financieres 

recyclage DNAPESSE appuye non realise 

Cadre de concertaticn administrative 
DNAPESSE cree 

Une reunion par departement entre veterinaires pnves 
et ['administration 

,feet 
.1 sous-secteur 

Cadre de concertation avec les ONG 
du sous secteur cite 

Mise en ceuvre du RESUREP 

ANDVB et Ordre Veterinaire appuyes 
1 

- Bureau amenage 
- equipernent en craws d'acquisition 

Loi sur ordre veterinaire mise en 
application 

- Projets de textes d'appllcation Plasbore,s 
et en Pours dlintroduction 

Non Agents Permanents de l'Etat du Sous Secteur Elevage 
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2  INVESTISSEMENTS 

Designation Nombre total prevu 

clans le plan global 

Nombre prevu 

dans le DPI 

Realisation au 

cours DP 1 

Observ2iions 

_. 	... 

hicules 4 vehicules 4x4 

1 vehicule leger 

4 

1 

Ouverture des plis 

le 25/02/02 

)tocyclettes 36 36 Ouverture des plis 

le 25/02/02 

dinateurs 5 micro 

1 portable 

5 

1 

Analyse des offres et notification 

a l'adjudicataire le 28/02/0.2 

uipement de 

boratoire 

ienagement bureaux _ _ 1  

pareil photo 1 1 0 Insuffisance de ressourp 

financieres 4  cot effet 

snner 

iusses de prelevement 

1 

40 

1 

40 

1 

Acquisition en cours 4 trousses pour la b°. 

36 trous,?ep do terr=ain 

frigerateurs 

cieres 

terrain (36) Labo (2) 

terrain (36) labo (2) 

terrain (36) labo (2) 

terrain (36) labo (2) 

Acquis 

Acquis 

Aipement faune 

ivage 

10 jumelles 10 jumelles en cours 

iipement de bureau en cours 

Bilan des realisation du devis programme an 1 - investissement + formations 



- 3 FORMATIONS 

Specialite Prevision du plan 
Global 

Prevision 
du DP-I 

Realisations 
au cours du DPI 

Oboervations 

pidemiologie 1 x 3 0 0 

agnostic 4 personnel 0 1 sur imprevus(atelier E 

valuation 
;onomique 

1 X 2 1pers. 0 

tsteme d'Information 

5ographique (SIG) 

1 x 2 1 pers. en cours 

une sauvage 

Formation regionale 2 1 

Formation /recyclage 
agent faune 

2 1 1 

'ormation plan d'uroence 1 x 100 0 

'ormation Eleveurs 1 x 400 1 x 100 en cours 

lormation /recyclage 
gent de terrain 

5 jours 5 jours en cours 

ieration Formation 
une sauvage 

2 0 0 

rmation Eleveurs 1/an 1/an en cours 

Bilan des realisation du devis programme an 1 - investissement + formations 



III/ Programme d'activites du Devis-Programme an 2  

3.1 Résumé des taches a entreprendre dans le cadre du devis programme  

PACE-BENIN  

3.1.1 Poursuite des activites du RESUREP 
Le Reseau de surveillance Epidemiologique (RESUREP), ere& par arrete 

n°080/MDR/DCAB/SGM/DA/CP du 06 Fevrier 2001 met progressivement en place ses 
structures. Le RESUREP poursuivra ses activites de surveillance epidemiologique et de 
consolidation de ses structures. 

A cet effet il vise a : 

- mettre en oeuvre le suivi epidemiologique et la serosurveillance ; 

faire appuyer les laboratoires nationaux par les laboratoires regionaux ; 

renforcer et equiper les infrastructures de diagnostic ; 

renforcer les moyens de controle aux frontieres ; 

- faire le suivi de fonctionnalites des postes veterinaires frontalieres ; 

- former et recycler le personnel de laboratoire ; 

- former et recycler les agents au controle des epizooties ; 

- former et recycler les eleveurs au controle des epizooties ; 

- promouvoir et renforcer les organisations de producteurs ; 

- evaluer l'impact economique des maladies prioritaires ; 

- faire le suivi epidemiologique de la faune ; 

- utiliser l' expertise nationale en communication ; 

- organiser les reunions de la Cellule Technique ; 

- organiser les reunions du Comite de pilotage ; 

- faire la surveillance epidemiologique des autres epizooties ; 

- participer a differentes formations et reunions. 

3.1.2. Intensification de la privatisation de la profession veterinaire.  
Le PACE continuera de soutenir les veterinaires prives en leur facilitant Faeces au 

credit, en apportant un appui technique au cours des recyclages organises a leur intention, en 
organisant des reunions de concertations entre Veterinaires Prives et Administration, en 
ceuvrant pour accroitre leur capacite en management. 

Le PACE contribuera a la mise en application effective de la loi sur l'ordre des 
Medecins veterinaires et introduira, dans le cadre du recouvrement progressif et integral du 
cora de vaccination, un arrete portant prix de cession de la dose vaccinale a 100 F. Il s'agit 
des vaccins contre la PPCB, les charbons bacteridien et symptomatique, la pasteurellose 
bovine et la Peste des Petits Ruminants. 

Pradicatinn de Peste Brwine 
La surveillance epidemiologique de la faune sera poursuivie. A cet effet, les agents 

charges de ce volet recevront une formation appropriee dans le domaine de la capture des 



Le Laboratoire National charge d.e la serosurveillance de la peste bovine et les equipes 
mobiles poursuivront lours activites en respectant la procedure OlE en la matlere. 

Les mou.vements du cheptel seront particulierement suivis et controles au niveau des 

frontieres. 

7 1 
	

CoritroLe de la PPCB et des autres E..solzooties 
Les vaccinations contre la PPCB et la Pasteurellose seront coordonnees dans le c'ildre 

du PACE. Le RESUREP permettra egalement de suivre repidemiologie des antres epizootics 
telles la PPA, la FA et la PPR et la maladie de Newcastle. 

3.1.5. Appui des services communs du FkCE 
Cet appui sera sollicite au niveau de la Coordination Regionale de Bamako, et de 
Centrale de Nairobi dans le cadre de revaluation economiquo des maladies 

prioritaires, du suivi epidemiologique des animaux domestiques et de la fauna sauvage. 

3.1.6. Renforcernent des capacit6s d'interwmt!on du P.  
Par rapport au batiment principal de la Direction de l'Elevage, in pesti.on 

geographique qu'occupe les bureaux du PACE nous impose d'avoir, pour des raisons 
securite un contrat de gardiennage avec line societe specialisee de la place, et, pour des 
raisons administratives et fonctionnelles, un agent d'entretien et des equipements 
complementaires tels, vu photocopieur, un fax. 

Par ailleurs, pour des raisons d'efficacite et de precision des informations 
epidemiologiques, it est prevu rachat de huit GPS utilises comme suit : 

1 UPS par Direction de controle Veterinaire et phytosanitairc (DC .1'). 
y a six (6) DCVP pour les douze (12) departements administratils du 

Benin, 

6 1 GPS pour le laboratoire chargé de la serosurveillance convent soi eit6 
pour aller faire des prelevements. 

GPS pour la Coordination du PACE-BENIN. 

3.1.7. Or.zards',-,:tion  dcs producteurs 

Le PACE favorisera la participation des producteurs a l'epiderniosurveillance, cc. 
contrele des mouvenients de betail. 11 suscitera leur organisation et F.;:ncouraiera in 
concertation entre organisations scours. 

3.1.8 ComrminIcation  
Le PACE contribuera a une circulation de l'info -"anon a travers Uri appui multi 

media des activites. 

3.2. Phri d'operation du deers programme.  
Les principales activites du programm.e et les resultats attendus figurent dans le 

tableau suivant : 
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Au cours de l'execution du Devis Programme an 1 3\7 
	

du 

cemplementaire a eta mis en place a savoir : 

- un comptable 
une seeretaire 

- cinq conducteurs de vehicules administratifs. 

Les bureaux du Programme etaient dans le 1-3,1ZMe 	 que la Dire stick-; de 
Desorrnais, le Programme PACE-BENIN bictheficie de la misc a disposition (run 2,,mh 

batiment dons la concession de FE-towage. il se pose alors un probieme 	(ie 

et d'entretien des nouveaux locaux. 

A cet effet, it est pr ,vu dans le Devis Programme an 2 (IT 2) : 

le recrutemont d'un agent d'entretien. 
un roe trat 	.gardiermage avec une des societj.:s ch 

place. 

Les salaires aimuels des differentes categories dopersonnel utilise se presentcnt corn. 

Conaptabie 	 6 600 Euros soit 4 329 690  I' CFA 

Secretaire 	 3 660 Euros soit 2 400OLd F CFA 

Chauffeur 	 8 000 Euros soil: 5 243 	F ETA. 

Acent d'entretien 	 800 Euros soit 524 9011) F 

Contrat 	gal-diem-laze 	 2 744 Euros soit 1 800 	F 

ra 	 . 
r;f711-1M(,,. 

Le Programme PACE est installe dans les nouveaux locaux ne peui: plus ccitrn 
d'utiliser los equipments de la Direction de l'Elevage. Le Devis Programnx ,An 2 
compte Fachat de climatiseurs pour les bureaux, de photocopieur, de telecopicqr at an cori.rs-
fort pour la comptabilite. 

Le Laboratoire de Serosurveillance sera dote d'un groupe electrogene pour is lasreic 
conservation des reactifs et des Kits compte tenu des nornhreuses coup-m-cs 
electrique dans la ville Parakou. 

mise en oeuvre de l'epidt.'.-miosurveillance necessite l'achat 	huh Global 
Positioning Systom (GPS), pour les six regions agricoles, le laboratoire de serosuryellliinc et 

le Centre National de Surveillance Ppidemiologique. 

Chaque Directeur du Controle Veterinaire et Phytosanitaire (DCVP) disposer7, d'un 
GPS pour mieux localiser lee suspicions et apparition d'epizooties teller cu'indic 	par 
FOIE. Le laboratoire 	serosurveillance toujours sollicite pour confirmer 	inferr 
suspicions et la coo:dination nationale auront respectivement un GPS. Si it : 



DM7I) 
	

6 

Laboratoire de surveillance 
	 1 

Coordination Nationale 
	 1 

Total 

Unit (08) GPS 2 440 Euros 1 600 640 	Ce'2. 

Quatre (04) climatiseurs 4 268 Euros 2 799 20% F CFA 

Un (01) photocopieur 9 460 Euros 6 205 760 F CFA, 

Un (01) retroprojecteur multimedia 3 811 Euros 2 500 011 -17  CFA 

Un. (01) Telecopieur 309 Euros 207 7C,1F 

Un (01) appareil photographique numerique 300 Euros 196 200 IT CFA 

Un (1) groupe electroghie 12 195 Furor 7 999  9, 

Biles sont allouees aux fonetionnaires aThetes au PACE apportant un app 
PACE et se presentent comine suit : 

Induanite du Directeur de l'Elevage 	 983 Euros suit 644 

Indemnite Coordonnateur National 	 1 200 Euros suit 72 200 CV, 

Indemnite du Chargé de communication 	720 Euros soit 477 320 F I 

Indemnite Responsable Epidemiologique 	720 Euros soil. 472 320 F (TA 

Indemnite Responsable laboratoire 	 720 Euros soit 471, 320 1 

de serosurveillanee 

Indemnite, pontes elevage terrain 	 16 560 Euros suit 10'M3 --;60 7 CFA 

Indemnite veterinaire fame sauvage 	 549 Euros soit 360 144 CFA 

Indemnite forestier faune sauvage 	 549 Euros soit 360 144 1' CFA 

Indemnite reseal' faune sauvage 	 1 037 Euros soit 630 272 F CF 

riTliS de 
	

Irms 

Il s aalt des missions a l'exterieur du Benin et des toumees a l'interieur. 

Mission Coordination nationale 	2 744 Euros soit 1 SCO 064 F CFA 

Mission unites regionales 	 1 550 Euros soit 1 016 800 

Mission unite centrale de Nairobi 	1 700 Euu-os soit 1 115 200 F CFA 

Mission Bureau Regional Bamako 	1 700 Euros suit 1 115 2 00 f CS  



Informatique 

Communications 

Epidemio/statistiques 

Formation SIG 

Formation des eleveurs 

Formation courtes duress labo 

Formation recyclage agents 

Formation recycla.ge, regional faune 

Formation capture faune sauvage 

Evaluation qualito reseau 
(Coordonnateur national) 

Indicateurs epidemiologiques de base 
(epidemiolokiste principal) 

Formation responsable gestion 
traitement des donnees 

Formation responsable communication 

Formation responsable privatisation 

1 400 Euros 
	

(-)13 100 

1  000 Euros sof t 	000 •F 

3 400 Euros sok 2 230 '1 -001 

3 400 Euros soit 2 230 ,1.001: 

2 500 Euros soil: 1. 6:10 000 IT CTA 

4 000 Euros soit 2 624 000 1' 

6 000 Euros soit 3 956 000 IF (2F,A, 

2 811 Euros soit 1 	016 

2 175 Euros soit t. L12,5 201.1 

5 507 Euros soit 3 612 .591/.11.: 

5 507 Euros soil 3 612 

6 679 Euros soil. 4 311 /127 

4 507 Euros soit 2 -.1;6 :7) 

6 679 Euros soil 2 

Le programme assurera le fonctionnement du materiel et des equiperne 
sur le 1 er Devis-Programme. 

De meme le programme mettra en place : 

Fournitures de bureau pour la coordination 	3 000 Faros soit 1 9(.5t'., 069 
Production documentaire des supports 	3 000 Euros soit I 068 000 
de communication 

Fonctionnement de la cellule de privatisation 

Fiche de rapport betail et Lune sauvage 

Frais de telephone coordination nationals : 

Frais 	telephone laboratoire serosurveillance : 

1 600 Euros 

1 600 Euros 

2 304 Euros 

2 304 Euros 

lost 1 049 600 7 (..171 

soil 1 0,'-9 600 	(1117,,..\. 

soit 1 511 4?4 CT,A 

soit 1 511. 

Lc fonctiormement des vehicules est calcule sur la base : 

sombre de kilometres parcourus en moyenne par an, soit 50 00(1 ..C.TC 

- de la consommation de carburant, soit 151/100 km, 

de la consommation moyenne de lubrifiant, scit 1.50/0 dcs de-pc...uses , !Ict1C;-,  

- des reparations, soit 30% de la consommation de carburant et itbrif,,nt. 



R6unions et concertatIons 
Le present devis programme prevoit : 

Reunions frontalieres 

Reunions a 1'OIE (2 cadres) 

Reunion armuelle de coordination (2 cadres) 

Reunions des charges de communication 

Reunions representation regionale 
0 I E (2 cadres) 

2 000 Euros soit 1 312 000 F CFA 

3 400 Euros soit 2 230 400 F CFA 

3 400 Euros soit 2 230 400 F CFA 

425 Euros soit 278 800 F CFA 

3 400 Euros soit 2 230 400 F CFA 



V. BUDGET ANNEE 2 

F--,-vel 	-.7 t 	e -- 	- 1._ 
•••aibrI • rques Qte PU Armee TOTP:,L ____ 

I DFVFLOPPEMENT DES CAPACITES NATIONALES 
D'ANALYSE ET D'ACTION EN SANTE ANIMALE. 

i,-..-,ucco 

1.1 Personnel _ ______________. 

__. 	_ ______ 

,/, 329 6 

1.1. Personnel local 

1.1.1. Salaire Comptable 1 s600 s600 n603 

1.1.2. Salaire Secretaire 1 3 660 3 660 3 660_,_ . 	2 400 9 

1.1.3 Salaire Chauffeurs 5 1 600 o000 o000 5 248 0 

1,1.4 Salaire Agent d'entretien 1 800 800 800 524 8 _____ 

1.1.5 Contra de gardiennage 2 1n72 e744 2 741 1 800 0 ______ 

1.1.0. Indemnite superviseur national (Directeur Elevage) 1/mois 81,9 983 933 _. 	 _644 8,  

_ 787 22 1.1.7. Indemnite Coord(mnate.-ur national du PACE 1/rnois 100 1c00 

1.1.8, Indemnite Responsable Epiderniologie 1/moi.s 60 720 

1 2001_- 

720
1  47z3. 

1.1.9 Indemnite du Responsable d'elevage 
du Lahoratoire de 3erosurveillance 

1/mois 
. 

60 720 720 472 a 

1.1.10. Indemnite pastes d'elevage de terrain 36 460 16 560 16 5601 
-I-  , 

10 863 31 .._ 

1.1.11. Indemnite Veterinaire faune sauvace 1/rnois 45,73 548,78 548,781 

548,70;  

36,0 D 

360 Oi 1.1.12. Indemnite forestier faune sauvage 1/mois 45,73 548,78 

1.1.13. Indemnite agents reseau faune sauvage(Pendiari et w) 2 parc.s/mois 513,72 1037,44 1037,214, .6585i 

1.1.14 Indemnite Charno Communication 1/mois 60 720 720 47o3: 

±3ifii-b84,(.1.it6i 	ii1:, --; i r .. 	, 'ii; 	1 

1.2 Equipement 

1.2.1. Vehicule — 

1.2.1.1. Vehicule 4 X 4 : Unite Centrale (epidemiologique) 1 20 000 0 0 

1.2.1.2. Vehicule 4 X 4 : Laboratoire Serosurveillance 1 20 000 0 01 

1.2.1.3;Vehicule 4X4 : Unites departementales 2 20 000 0 0 

1.2.2. Vehicule Coordonnateur 1 15 000 0 0 

1.2.2. Motos 25 1 950 0 0 

1.2.3. Ordinateurs et occessoires 

1.2.3.1. * Unite Centrale (epidemiologie) o000 n 0 

1.2,3.2. * Laboratoire serosurveillance 1 30O0 o 0 

1.2.3.3. * Comptable 1 3O00 0 0 

1.2.3.4. * Secretaire 1 38n0 0 0 

1.2.3.5. * Coordonnateur National 4n00 0 0 

1.2.4. Amenagement bureaux coordination nationale 10 000 o 0 



I.G.U. I 11JUZ.it::_-, pi !.:Nt!vt.:111c.:2 R, . f./UieJ U uuoui vriuul I ,-r ,,,  

1.2.7. Refrigarateur : Unites departementales 2 700 0 01. 	. 	. 	— 

1.2.8. Equipernent laboratoires regionaux ......__, 0 0 

0, 
— 1.2.9. Refrioerateur et glacieres : postes d'observation 36 450 0 

1.2.10. Trousses prelevernents : postes d'observation 36 150 0 0 

1.2.11. Equipement fonctionnement du reseau faune sauvage 0 
1 

0 

1.2.12. Operation capture formation faune sauvage 4 284 1 284 	2 810 : 

1.2.13. Collecte serum chasse 343 3.1J 	 225 ( 

1.2.14 GPS 8 305 2 440 24+0+ 	1 600 ( 

1.2.15 Photocopieur 1 9 460 9 460 9 460 6 205 

1.2.16 Telecopicur 1 309 309 309,_ .  	202 

1.2.17 Appareil photoccpieur numerique 1 300 300 300 	 196 

1.2.18 

1.2.19 

Retroprojecteur multimedia 1 3 811 3 811 3 311 . 	2 500 

climatiseurs 4 1 067 4 268 4 2631 . 	2 799 E 

1.2.21 Groupe electrogene 1 12 198 12 195 12 195 7 999 

A 	.-.I R ^^ i:. sn 

1.3. Fonctionnemerit 

A. Coordination  

1.3.1. Vehicules Unite Conti-ale (CNSEI-1A) et Coordination 2 5982,3 11964,6 11964,61 7 818 71 

Perdiem unite centrale (100jours) 100/J/an 3 	' .. 82. 3 552 3 552 2 330 11: 1.3.2. 

1.3.3. Edition fiches et bulletins, emis ions radio 3 000 3 000 3 000 1 568 001 

1.3.4. Fiches des rapports 3 000 3 000 3 000 1 968 00( 

3 000 3 0001 1 968 00( 1.3.5. Consomrnables divers de bureau 1 an 3 000 

1.3.6. Maintenance equipements divers 1 an 750 1 400 1 ,I110 918 40( 

1.3.6.1. - Formation en informatique 10 1 400 1 400 1 400 	918 40C 

1.3.6.2. - Formation en communication 1 000 ... 

r 
'I 060 	656 00C 

1.3.6.3. - formation epidemiolstatistique.s 1 pers. X 3 3 400 3 400 3 4001 	2 230 40( 

1.3.6.4. - Formation SIG 1 pers. X 2 3 400 3 400 3 400 	2 280 40C 

1.3.6.5. - Formation a revaluation economique 1 pers. X 2 3 400 0 0 	 C 

1.3.6.6. - Formation plan d'urgence 1 pers. X 150 120 0 0
1: 

C 

1.3.6.7. - Formation plan d'urgence (100 agents poly de vuld`, 1 pers. X 100 0 0' 	 6 

1.3.6.8 - Formation des eleveurs 1 pers. X 400 25 2 500 2 500 	1 640 000 

1.3.6.9 - Evaluation quanta.  reseau (Coordonn. National) 2 xlsemaine 2753,50 5 507 5 5071 	3 612 592 

1.3.6.10 
- Indicateurs epiderniologique de base 	 12 

(epidemioiogiste principal) 
xlsemaine 2753,50 5 507 5 5071 	3 612 592 

i 

1.3.6.11 - Formation Responsable gestion et traitement de:; donneeJlx2semaines 6 6.'9 6 679 6 679
!
1 	4 331 424 



1.3.6.14 - formation Responsahle, privatisation 	 l lx2semainas 6 679 6 679 6 079 4 381 

1.3.7. Missions 

r-  

1 3 7 1. z 	. 	. 1 -Homologues missions Unite Centrale Nairobi an 1 700 , --, 	• Jr.; 1 	115 ; 

- Homologues missions Bureau Regional Bamalco 1 an 1 700  	1 700 1 115: 1.3.7.2 

1.3.8. Reunions 

1.3.8.1. ... - Reunions frontalieres 4 reunions 2 000 2 000 2 000 1 3121 

1.3.8.2. - Reunions 01E(representation regiona.le) 2 1 700 3 400 3 100 2 230 , 

1.3.8.3 - Reuni,  as OIE 2 1 700 3 400 3 400 2 230 , 

1.3.8.4 - Reunions de coordination 2. 1 700 3 400 3 4 021 	2 230 < 

B. Laboratoire de seroskinreiiiancc 

1.3.9 Vohicule 1 5982,3 5982,3 5982,3 3 924 

1.3.10 Consornmables (prelevernents, Kits et tests) 1 an 3 500 3 500 3 500 2 296 

Formations courtes de Iaboratoire, 4 pers. 2 000 4 0001 4 000 2 624 c. 1.3.11. 

1.3.12 Reunions annuelles de la Coordination recherche 1 pers. 1 700 1 700 1 700 1 	115 '. 

1.3.13 Envoi laboratoire de reference 1 an 950 950 523 

1.3.14 Appui du laboratoire regional 1 an 1 700 1 700 I 700 1 1151 

1.3.1.5 missions homologues UC Nairobi 1 an 1 700 1 700 1 700 1 	115 

1.3.1.6 Frais generaux (telephone) 1 mois 192 2 304 2 304 1 511 4 

C. Unite -7ff; Reqinnales 

1.3.17. Vehicules 2. 5982,3 11964,6 1101 4 - 7 848 7 

1.3.18 frais do mission 2x100yan 1 550 1 55(. 1 016 9 

D. Postes de terrain 

1.3:19. Motes 25 300 7 500 7 500 4 920 0 

1.3.20. formations recyciages 5j/an 6 000 6 000 3 936 0 

1.3.21. Transmission des prelevements 1 an 750 750 750 492 0 , 	......_ 

1.3.22. Reunion charges de communication 1 an 425 425 ... 273 8 

E. r.5:':eau faune sauvage 

1.3.23. Fonctionnement du reseau faune sauvage 4 375 4 :- 2 870 0 

1.3.24. Formation recyclage agents faune sauvage 0 0 

1.3.25. Formation recyclage regional 2 811 2 811 1 644 0 

1.3.26. (Operation capture formation faune sauvage 2 175 2 175 1 426 8( 

1.3.27. ;Operation Capture serologie faune sauvage 2 777 2 X77 1 821 7 

1.3.28.1Coilecte serum chasse 2 264 2 264  1 135 1! 

u6-...t•citi; ' 	7 . 797;;:. 

I 	ol.ts...totz,1 	1,::  : 	: . 	,u c,;'. • 4.) AJ. 0.,  

Ta7A kiiRCIR RIQ UIF?r! ,:: 	,::   	.::, 	: 	::: 	::,  2:31 	J I .1 l', 	-qz'.? 	. ir.t 



55 000 

0 

2.1.1. Fonds de narantie des credits aux Veterinaires prive_  Forfait 

2.1 Personnel 

2.1.2. Expertise aupres de la Cellule privatisation 	Forfait 

2.2. Equiperneit 

0 1 3 000 2.2.1. Ordinateur 

5 000 1 lot 2.2.2. Equipement de bureau 

0 1 an 

1 an 1 400 918 4 1 400 

2 000 

1 400 

2.3. 

2.3.1. 

2.3.2. 

Fonctionnoment 

Formation eleveurs 

Communication 

1 600 1 an 1 600 2.3.3 Fonctionnement cellule privatisation 

2.3.4. Voyage etude Kenya 

2.3.5. Homolonues missions Nairobi  (evaluation mi-parcour 

3.1 Perscnnel 

2 pers. 1 700 

1 600! 

01 

1 0 ,  

3 1 1 Perdiem equipe mobile (procedure 01E) 

3.2. Ei.luipernent 

Fonds d'urgence (vaccins.) 

3.3. Fonctionnement 

3.3.1.  Frais d'operation en ;as d'urgence 1 	10 000 

IiiTTE COP,f-IRE LA PASTE BOVINE 

1 
0! 

01 

4 equipes 0 

1 049 

n AMELIORATION DE L'ACCESSICIUTE ET DE LA DI53TRI LIMN  D S SER.VICIS ET MEDICAMENTS' 



IV AMELIORATION DU CONTROLE DE LA PPCB ET DES AUTRES EPIZOOTiES 

Personnel PM 

Equipenient 

Motos postes frontaliers 

vaccins PPCB et autres 

FonaJonnemont 

4.3.1. Motos 11 	300 3 300 	3 3001 	2 164 8 

4.3.2.  InCdence maladies prioritaires(PPCB,  	 2 624 0 4 000 4 000 

TOTAk'.. 

, 

:To 1, AL • •Ft 

Divers et imvevus  (4,3%) 10S70 	6 3U08: 10 379 

• 



720 30n 
0  

720 
16 560 

720 
16 560 

720 

0 
	

2 440 
	

2 440 

300 
3 811 

VI. E COMPARATF !WI= 117  PLIV GLO7 	PG) et le DEV/S PROGPAMME AN 	 28 

 

:;iontant prevu 	!is ie Mon&int propose dans id  
t An 2 du Plan Ploba!  nPvis Pronran-,, 	an 2 

;- 	
'Is 1 

1. RP,i„..rcernent des  SPrAces PU  

Rubr!ci 

* Personnel 
SE,Hre Comptable 
Salaire Secretaire 
Salaire Chauffeurs 

Inclemnite Directeur de l'Elevage 
Indemnite Coordonnateur national du PACE 
Indemnite Responsable Epidemiologie 
Indemnite Re:3po.nsable de la communication 
Indemnite des Responsables de laboratoire 
Inc:at-mite poste de terrain 
indemnite Veterinaire faune sauvage 915 548,78 

0  
0  

420  

0  

.7) ,r 

-366 
732 
800 

3 660 	 3 660 
8 000 	 8 000 
983 	 933 

1 200 	 1 200 

Q15 

6 600 6 600 

Indemnite forestier faune sFuve.,.ge 
Ind& ifelite agents reseau faune sauvade 
S,=_.,.!aire agent d'entretien 
Contrat de dardiennage 

2 744 2 744 

1 037,44 
800 

548,78 

Operailun capture formatio faune sauvage 
Collecte serum chasse 
GPS 
Photocopieur 
Telecopieur 
Appareil Photo numerl,.:;us 
Retropro!ecteur multimedia 
Climatiseurs 
Ceffre -fort 
Groilne 

A, .1".  

; . ctlieE tJr,,fe 	et Coordination 
• _••.- iiern unite centraie 

Edition fiche:•--; e!' 	 rariic 
Consommables divers de bureou 
Frais generaux Ole-phone) 	 0 

0 
0 

0 
ronene 

309 	 309 
300  

3 811  
4 263  

0  

19  196 

4 284 
	

4 284 
	

0 
343 
	

343 
	

0 

9 460 
	

9 460 

r\ti:=-,intinpnra A .1 
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LL, 
Formai-id:1 recycinge 16g tonal  
Operation capture formation fauna sauvane 

29 

Fiches de rapport 0 3 00; 	 3 000 

F.3;rmabc-in 
- in foririatique 1 400 1 400 	 n 

- Communication 1 000 1 000 	 0 
- epiderniolstatistigue 3 400 3 400 0 

- SIG 3 42.0 3 .100 0 

- des eleveurs 2 500 2 500 0 I
i 

- evaluaiion qualite ressau 5 507 5 507 0 
- indicaieurs epid6miolooiques de base 5 507 j 5 507 0 
- ge_ction et traitement des doni-::.;es 6 679 l 6 679 0 
- responsable communication 4 507 4 507 0 
- respons2,ble privatisation 6 679 E 6 579  0 

I'..issions 1 1 
- Homologue missions Unite centrale Nairobi i 700 1 700 0 
- Hompi-ague missions bureau Regional Beni-  1 700 1 700 0 

r,Z,f,,unions —1 
- Aux frontalieres 2 r'-'.0 2 000 0 1 
- OlE 1 700 3 400 1 700 1 

Annuaire de coordination 1 700 j 3 400 1 700  

- OlE (Representation Regionals) 3 400 3 400 1 

!. Lahoratore He serosurv,::::,nne I 1 
Vehicule 7 500 r 5 982,3 -1 518 ] .4 
Consommabies (prelevernents, Kits et tests) 3 500 3500 0 1 
Formations courte duree deiaboratoire 4 000 4 000 0 1 

Reunions annueiles de la Coordination recherche 1 700 1 700 0 
Envoi i,-.toratoire de reference 950 050 0 J 

Appui di laboratoire regional 1 700 1 700 0 
Missions UC NS0obi 600 1 700 900 
Frais generaux (telephone) 0 2 304 2 304 

:.1?F7t:;,s 	rrr,!:;i:es r6..r4,-,117-lies i ' 

Vehicules 1c 000 11 964,6 -3 035 
frais de missi,:m -.1 	55-, 1 5:50 



2. AMELIO _41. 01k.i DES SEaV:CES AUX ELE.---.'..T.URS  

7'3 Ef 

NCIr k5 "r: 
Communication 
Cellule privtisaUgn 
voyage d`etude I 

0 

3.. LUTIE CONTRF L& PESTF. 
RAS 

pU 

4. - LUTTE CONTRE LES AUTRES E71ZOOT! 

s (11) - 
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- Conclusion  

L'ensemble des colas du devis programme s'eleve a 251 759 Euros soit 
165 153 785 FCFA dont le detail figure dans le tableau relatif au budget. 

Fait a Cotonou, le 	 

Directeur de l'Elevage 

Facussa SANOUSSI 



Ail NT DE CONTROL E [E C 0 'NI pTE D  

Pour lo premier devis programme annuel de la composante nationale du Programme 
PACE-BENIN. 

Accord de financement numero : 6125/REG 
Numerc d'identification : REG/5007/005 
Numero de compte PACE-BENIN AN 2 n° 0160007000a 
Structure d'ex6cuUon of do gestion  

Conformement aux dispositions do l'accord de financernent du Proararrym 	fH." en 
particulier ses dispositions techniques et administrative's do mise en 	uvra(Fr,' 	le 
programme jouira d'une autonomic; technique et financier° concernan Li jes!.in 
partie des ressources qui lui sc.mi allouees: En particulier, Iapaiement peur ITS dep(,,T.nses 
financecs dans le cadre du compte desi .i:ine. Les paiements cu egard au deperen 
le cadre du compe FED d'avances de caisse s'effectueront F.;oulernent rsque LiFonde 
de Pouvoirs Regional pour los fond 3 du FED et le Chef do i a E'éqLie. 	Li 
Commission Europeenne : 

auront approuve To devis-programme concerne, et par consequent la colti-i;-,e du 
d'aw!nces de case qu'll contieit 

auront signe et contresigne, chocun en ce C. le conyeme, le document do con;-72L 

2.Tiltiar,-) de ,:,,bmpte d'avanco de c4,3f7,e of agents cornptaiAo:T,, 

L'autorite Administrative Legionale pour lea fonds FED delk;uera, 	 a 
radicle 312 de la convention de Lome, une partie de ses pouvoir su  
con 	d'avances de caisse designes ci-dessous : 

a (en tent quo .fonde de pouvoir conformement a radicle 3'13 de la querl7ierne 
convention de Lome) pour la signature de contrats d'ouvrz,qjes„ dc cnie 
fourniture/d'equipements et de certains controls de services, en resp,::-.;tint 
fixees au tableau ci-dessous ; 

a (en tant quo fond° de pouvoir, conformement a l'orticle 224 (q) do 
convention de Lome) pour In signature d'accords do memorandums; 	rc3pecAan Lis 
Iirnite fixees au tableau ; 

a (en tart quo detent.:Air de compte d'avances de caisse, conformem:nt a 
(2) (le a quatrieme convention do nme) pour To paIemPnt de dépeos a coca foiry de 
sab4es, en respectant les limites fixees au tableau ci-desseus. 
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tor paeo do puvoo oo 	c 	Oti gtv• g 

• lo respect des regles de comptabilite oc.'fflerale de l'Organisation do 

• le respect des rtes fixees dens le document joint regles detainees irj.01.1r 0COVW 
de comptes d'avances dens le programme finance par le FED ; 

• lo placement certifie de signatures agreees par le detenteur de complos ('0y0nc0•:5 de 
caisse et agents comptables ; 

l'ouverture d'un compte bancaire special sous la designation "PACE-BENIN an 2" 
pour le programme PACE-LENIN ; 

la capacite physique des detenteurs do comptes d'avances de calz.r ot dr--
mmptables d'executer lours taches (indiquee dans le Protocol° d'Exec.u:1-; du 
Programme PACE). 

Les kegisseurs designes du compte d'avencr.::. e de ceisse seront : 

- le Coordonnateur National de P,ACE.4E:'-al 

- l'Agent administratif et financier de PACE.,MENiN et lours suppleants respekilts ((-4. 
point 5 ci-apres). 

Conformernent aux DAT, la conduito du compte d'avances de caisse a étê confifdP ia 
Direction de l'Eleyago du Benin representee par les detenteurs du COIrCiS'•;.F: do 
caisse pour l'execution, comrne stipule ci haut. 

3. 7iflio.tio couverte per tO comr,;!..e davece  de caisee. 

Le compte d'avances de caisse couvrira Jo periode du le' mai 2002 au 30 ovrii 20(21 

Les peiements a partir de cc compte d'avancos de caisse no pourront s'efectier .!e pour 
less depenses encourues au cours de la period() ci-dessus. 	 de 
gestion pouvent alter au-dok.-) de la date de Coture, toutefois, par exemple les 
finales pour l'approvisionnement et/ou l'autorisation correspondent aux (I' 
depenses pendant la periode, et auss los operations relatives a la fermoture do compie 
d'avances de ceisse. Dans tous les cas, le compte dolt etre ferrri:O CU pu. tarsi 
apres la date . uncle communiquee ci-dessus. 

Le compte pout etre forme seulement Iorsque le "solde du compte d'avaih7es dooaisse" 
est zero (en d'autres termes la cloture ne sera pas acceptee, avec la coilic,'ITiLiencis ,TiJe 
Commission (Delegation et Siege) refusera l'engagement pour in nouveau coripte 
d'avances de caisse. 



<100.000 euro 

<100.000 Euro 
<100.000 Euro 

<10.000 Euro 

Non applicable 

<10.000 Euro 
CJui 

Oul 

1. Controls d'owrages 

1.1. Depenses d'investis.sement 
l'entretien) 

(7 compris < 	'00 65.,.00 

2. Contrats de fcurnitures/equipements 

2.1. Depenses d'investissement 
2.2. Depenses d'exploitation 

0. Protocol° d'accord 

4. Services 

4.1. Conception, gestion, suivi et 
c.-M-31uation des projets 

4.2. Etudes, audits, supervion d'ouvraee etc. 
4.3. Personnel administrant PDR 
4.4. Personnel PDR non administrant 

<66.:J00.600 

< 
Oui 

	 Limites fix es pour la dc5!egation pr3rUelle do pouvoh's 
pt d'avances de caisse pour le « compte FED d'avances dt» 

(taux de 4:: h:-'1310e 1 euro 65 = CFA) 

4. 0 n du c ornpl:e :9';;-.'.'ances de CriiSse 

 

/5:4  

  

     

   

0 
66 061 51'i FCFA 
100 703,53 Evros 

   

      

       

        

rour les details de ce montant, voir la colonne "compte d'avances de caisse ELF* du 
Devk-:;-prograrnme approprie, reproduit en termes de monnaie locale 	tabieril.0 	ci- 
de';'iisous. Le montant estimatif no dolt pas depasser 5 millions d'eurol..; (e:rticle 
Lome iV). 

L'e,cluiw7lent en Euros do ce montant sera engage par le departement cie 
ressources financieros du FED a Bruxelles des quo possible. 

5. Compte Lionclre  PDR  	 "Coniute FE 	'avances  
Le Coordination du programme PACE-3ENIN a ouvert un compte 
transactions bancaires !Lees au fonctionnement de cc compte d'avances de caiss 
les details sont : 

Designation du compte : PACE-Fk.N1N an 2 
NumOro du compte Bancaire : 01600370008 
Banque : Bank Of AfricH, Agence 

sans compter les salaires d'agents affectes au programme PACE par le Gouvernement, les :,•albires 
continueront d'etre a la charge du budget national. Le compte FED d'avances de car- c,  pcurra 
couvrir ce qui suit : 
- les differentes primes allouees aux dits agents (voir annexe pour les regles detainees our la condt.lita des 
comptas d'avances de caisse dans les programmes finances par le FED. 

r 



Ii s'agit dun compte a double signature necessitant la signature : 

- du de,tenteur du cornpte d'avances de caisse 
• de l'agent aelministratif at financier 

Des specimens de lours signatures seront envoyes C l'Ordonneteur Regif:mal du PACE et 
a la Delegation de la Commission Europeenne au Benin. 

TOLLS les paiernents a partir du compte de l'agent payeur du FED Sei-C;rit 

compte ci-dessus : 

- paiement d'avances (allocation de depart) ; 
- psiernents par intervailes de reapprovisionnement successifs. 

Souls les paiementc correspondents aux depenses fixees au tableiu 1 	devis 
programme peuvent s'effectuer our cc cornpte. 

6. Allocation do c;71 et reapc,rovIslonnernents succes!silr: 

Una avance (allocation de epart) de 40 % du montant du devis programme repre.!THi:-..ilit 

un montant do 66 061 5' FCFA sera verse° dans le compte 	 cue, 
possible. 

L'avance, ou le solde, sera transfers pour des fins de comptabilite all compte 
do caisse suivant a la ferrne-i.ure. 

Lao approvisionnomeOs successifs correspondent aux clemencies de 
affectuee; par lea detenteurs de cornptes d'avances de caisse sur la has de i 
de paiement pour dos dopenses, et acceptees par le Controleur Financi 
PACE (agissant su compte du Fonde de Pouvoirs Regional) e de la 1)elepetier.  dc.: 
Commission Europe/Dnne au Kenya, seront verses par intervalies dens ie COMpie ba 
ci-dessUS. 

LC oi:1 les depenses no sont pas acceptees et !es dcziAenteurs de compte d'avance:7.; de 
caisse no peuvent pas fournir les preuves requises par le Controlur financl::,:r du 
Programme PACE (agissant au nom du Fonde de Pouvoirs Regional) eta Deletion de 
la CE au Kenya, les somrnes concern6es devront etre reversees dcos is remote bancc,ire 
ci-des:us des que possible (avant IL: date limite pour la cloture du ccrni, le d'aw.ncus de 
caiSSe). 



Le Fonde de Pouvoirs regional pour les fonds du FED et le Chef de la De(..T1 	a 
Commission Europeenne peuvent decider d'oxecuter des audits, cc 
terrnes de reference stipules par ces autorites. Les auditeurs peuvent proc.:edoF :7! des 
verifications comptables, techniques, administratives OH juridiques 	 ou 
necessaires et, pour cc to fin, peuvent demander a 'or tout doc'.1rn,,i,-Tmt 
Programme PACE. 

La Hato des documents originaux a gardor dams as bureaux du pioqrayi;i --;o 
(cu par IS Delegation ) comprend : 

I. Documents originaux relatifs aux coimples genera.ux du Progrimin.:::, 	(V 
compris le registre des depenses d'invostissement et les ketts de 

II. Documents originaux relatifs a la .clociaration d'adrnini,stration d. e,Dri-,p- t ,  FED 
d'EmInces de caisse et divers:es operations couvertes ftly-  la 
(notarnment 	de depart, le reapprovisionnement, le translc,rt 	o- t 
is clature) 

III. Documents originaux relatifs au compte bancaire de ''Corm)to 	 de 
cciisse " pour le Prograrune PACE (credit (A debit, reconciliation et ';=.;, 1do) ; 

IV. Documents originaux relatifs au' contiTls accordes par les detent urs rio ccii;:ii,ies 
d'avances de cail,:se en vartu de is delegation partielle, de 
d'offies, resultats des appels d'offres, soumissions de fournisseurs, avec f:,,;-;1:5y.05 
pro forma au besoin, etc.). 

V. Documents originaux de contrats signes per les detenteurs des cc 
de caisse on vertu de la delegation partiolle de pouvoirs (contratr. ycamp;es 
formulaires de commandes, et memorandums d'acccrd) : 

VI. Documents originaux concernant les salaires locaux signes par le -; detaneur be 
comptes d'avances de caisse en vertu de la delkjation partielle de pou',,,roir 4'; 
justification de paiement, ref 	justificatifs Lai-  les employej 

m -,tiOne de taxes et tie doueres 

Conformement aux dispositions en matiere de taxes et de dc)uanes stip' !,;,es sun 
308 a 310 de la quatrieme convention de Lorne, les achats de fournitumei 
seront exoneres de toutes taxes douaniETes, de tout impbt ou EA.CT,2€1; or aro. (s a 
l'exception eventueliernont de ccrtsinr; achats sum le marche local) 



Visa d'approbation do Ministre 
de l'Elevace et de la Peche W16.Firlitt 

PPP  4 

_ --'41—"Ol  -leglirmf illi  
-,..a4.-7 

iiiillireaM - NATA 
ubr P O 

isc''fittsr• 044  
Vise le 
Le Chef de Delegation de la 
Commission Europeenne 

/ Vise le 
L'Ordpnnateur Regional du 

Directeur de l'OUNER 

Approuve le 
TvLe Minis' t.es 

rdcnnateu 

- AP  ")03.4.710N  

5.1 Si,,,rtalures  
--:":iott oit, 	

0 8 MAR. 2002 Presente pour execution par 	 ,z.N.,_ _.........- ,.ft,..2 ' fes..- 	1  ".* ' p r ouv 6 le 
ie Regisseur du compte d'avances de caisse,fi_e'  ,' 	4N  ,..t..=:ur de l'Elevage du Benin 

Coordcnnateur National/PACE-BENIN 	(i I.  , ! 	
Le- 	\ il` 

irectfirj; 

\\loot;  
;-'°r! de l'E'.''' 

110''' ,. 	ASSOGBA 	 inr..- ussa SANO' V.31  
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5.2.pesimens de, 	 nour 	cotymte  F 	cravance  
Programme PACE-Bi:ii\in,,i.  

Signatures groupe 3  (Regisseur et Suppleant) 

Dr Hors =-e m3SOGRA  
Coordonnateur National du programme PACE-BENIN 

r . Char!emacme  ADDFAI-1  
Suppleant du Coordonnateur National 

Sionataires Groupe 2  (Cornptable et Suppleant) 

WI. Paul.  TELETE 
Agent adminisj.ratif et fim:.ncier a la Direction de l'Elevage (en attendant le recrutement 
pour !'execution du programme a partir appel d'offres local restraint) 

M. Poch A. Dieudonne G1.77001.0  
Comptable de la Pharmacia Nationale Veterinaire. Cotonog  



i LJ 2 

NI -  0 DA IJIT 	-3,!! 	1-11 	 rlt 	1 	r7-trr'. 
LY; , 	' 	-Y 5 4 V.0 	.0 	'L:3 A 	 • 

lr" or,  A Vi 	rD ri Lie. ii 0 	[I 	a7, 

PRiNCIFFS GEMERAUX. DE L'EXECilflON EN REEG;E 

Dans le cadre de la rise en oeuvre de la convention de Lome IV, l'Ordc 
des fonds du FED pout deleguer use partie de sos pouvoirs d'ordonnateur et de 
aux chefs de programmes / projets (management de terrain) afin de 1.errile.: 	Gas 
dorniers d'executer directement un certain sombre Cope- rations et de de -3mes. 
"rogio FED", qui constitue dans chaque devis programme Line "source as 
particuliere, ma em 	par we colorise "regie" specials dans le pIan C in du 
devis programme corre...pondant. 

Cette dale ation de pouvoirs suppose : 

I) 	certaines limitations (cf. tableau ci-dessous) 
ii) 	le respect de certaii- les conditions quo le management de terrain nep. ut : 

- le respect des regle de Is comptabilite generalo en vigueur 	le 
- le respect des regles contenues dans le document snaecL 

d'execution des regies dans les Programrnes finances par k?. FED'. 
- le depot legalise des signatures habilitees des Regisseun et de  
- l'ouverture d'un compte ID::.Incaire special denomme "Regie ED" dd 

BENIN la non - incapacite physique des Regisseurs et Corsptables. 

Ces limitations et ces conditions sont rappelees dans el- ique document cf::)n..metuc.d 
"regie" signe par l'O.N. et contresignc::i par le Chef de la delegation de la Comr-nL,.!on 
Europeenne. C'est en outre dans 'de document contractuel (us par regie) clue sent 
desigries par les fRegi,:seurs et les Comptables, et quo sont indiques Ic mcmtant 
prevlsionnel accepte pour cette regie, la periode (en general annuelle, et calev'e cur 

l'annee civile) pendant Lquelle los &Tenses au titre de cette regie sent autoris-.5es, of 
l'intitule du compto bancaire "Regie FED du PACE-NIN sur lequel seront 	les 
versements en provenance du FED et a partir duquel les Comptable .; 	 •8S 

depesses do cette 



2.p.AF..1.. LAG DE3 	p 	A 7:3 L 17  

L'axecution de !a 165i3 est organises stir la base de la separation dos 
POUVOirS entre le Regisseur (Tune part, et le Corr ebb- (Tante part 

\ 
%AI Les Regisseurs sont responsables de tonics les operations d'ordcria.n. ),..::::,n-icat. !is 

engagent les deponses prevues a la regie (cf. colonne "regie" 
correspondant) conformernent aux procedures de passation de march.' 	 Or  
deponses exposes ci-deSsous; Is étabiissent ainsi les bons de cornnincie, 
les invitations a soumissionner, les domandes de facture pro forma, les C!: .'fl o 

marches, !es protodoles d'accord; ils_Otablissent la grille des agents du PACL-Dir-...l\IIN 
par les mini stares, les cadre,s nor) fonctionsaires recrutes et ernpli::ye., par 
BENIN, les personnels d'execution recrutes et employes par le PAC;'-_-1-8&\MH 	Lr,s 

minister-es, les cadres non fonctionnaires recrutes ot eillPiOyeS per H 
les )(,,rsonnels d'o:,:edution recrutes e,t (..,,,,mployes par le PACE-BENlr.l 
teem, es et signent les bons a payer. 

Le ComptE,ble 3t responsablo do toutes les operations de paiemest 
de recouvrement des recettes ordonnees par le R.ecJisseur-, it er. rid 

paiernents, epics avoir ye:Title roxisienc° de p..,x,es justificatives 
disponibilite des credits (ci. colonno "r6gle" du devis programme 
contrble rapplication 	procodures d pas:3ation de marches,  
depenses exposes ci-dessous. procCde regulierrient aux controie:-, 
llinventaire. II tient la coniptabilite gonerale du PACE-BENINl y com: ii be 	On 
peronnel et Lin fichier doe investissements portent rni:;.ntion do l'affoctalion, 

rnode do finencernent de ceux-ci. etablit le corripte administrant 

Lo p:incipe de la double signature est egalement applicrble, tort pour !es 
cite pour ieS Comptables. Cela signifie quo les deux Regisel..irs doivont cc H 
decurnests lies aux ()perations d'ordennancement mentionnes ci-desus tr b). 

II est a noter cependant due cette co-sidnature n'a pas vale,..ir de 	1 110 

financier°. Celle-ci niechoit gu'a run seulement des rk:1-1X Rojiss(')urs. Lou U. i.Dr1 
prevoisnt quo la responsabilite du programme / projet cot cionni5.e a use instiuj:ion 
publiqun dependant° de l'Etat, dors repreentee par le Regisseur "partie 

Le Regisseur repre)sestant l'organe declare responsable pent passer on Ire 
de double signature de la part de son co-Regisseur dens les cas oC un 1 15 sicnHH de 
cosigner pourrait entralner des consequences financieres (pesalites 10 dominO i de 
rembour:ement) sur le Budget National. Ces p(-:malites ou delis odes rio rnbis.c:rs-nt 
eventuelles sont prevues dans le D.T.A. E,t repetees dens 

\j_ fl"" 

0. COMPTE PANG/AIRE SPECIAL Compte d'uvances FED pour !e,  

Us compte special, resen,,e, aux operations bancaires V sa a l'exacution do 1:71 110 sits 

doit etre ouvert par le Rediseur et le Cemptable. Ibus les ‘,,'.Drsersen3 en 
provenance du comp-L. du Favour Deleaue du FED seront effectues su . 	com,, 113 - 
special : versement dune avance (dotation initUe) et reapprovisionnennts 
suds ssits. Tows les payements a effectuer per le Comptable au titre de a :1 6ge Hi se 

An r-c nr-)ryln-1-4-2, 



Tableau 8 
1.1:Hitations .1bcoas pour f,e, doidgation par85,73,No de pouvoir dorde 

Hel,:fissours ckr.,Isign6s pour !a «Fó0e FED 

1.Marches de Travaux 
investissement ( v compiis is maintenance) 

2.Marches de Fourniture / Equipement 
2.1. Investissement 
2.2. Fonctionnement 

<100 000 EURO 

<100 000 EURO 
<100 000 EURO 

3.Protocoles d'accord 
(subventions du PACF-BENIN 

operateurs) 
d'autres <10 000 EURO 

4. Services 
4.1 Conception, 9estion, SLIM et evaluation du 

projet 
4.2 Etudes, audits, surveillance de travaux, etc. 
4.3 Personnel dv,,,-,;no;i:idrement du P1 \F 
4.4 Personnel d'exEl--)cution du PACE-BENIN4ei 5 

L 

non 
<10 000 F"urzo 

ou 
oul 

4. DnIATtrii\-1 I N IT IALE ETREAPPROVISIONNEMENTS PEMODRI7tti?,  

il sera verse su cornpte bcncairo ci-dessus uric avance (dotation 	ft6e e;• 
de maniere a couvrir 3 a 4 mois do depenses "regie" (avec un double 
et de 50% du montant estime de la regie). 

Seront ensuite et successivement verses su compte bancaire 	 les 
reapprovisionnements periodiques correspondant aux demandes de rernbciifli..-Thi. 
signees et transmises par les Regisseurs 0,signes, sur la base do la prE:fti'l:'7t des depenses reellese  et acceptees par les services de l'O.N. et la delegation. 

4 A l'exclusion des traitements des fonctionnaires mis a disposition du PACE-BENIN par les 
doivent rester a Is charge du budget national); en revanche, is regie FED peut prendre a so charge 

- 	Les primes diverses ailouees aux fonctionnaires mis a disposition; 
- 	Les traitements (et primes) des cadres non fonctionnaires recrutes et employs )-1; le 

( contrats a duree cleterminee). 
° 	Les traitements (et primes) des personnels d'executbn recrutes et employes par le PAC1-:-ENIN (cc- Wnt cleterrninee). 



Cos demandos de remboursements (appelees paribis "rnemoires") 	 les 
Comptebles, comprennent d'une part un tableau recapitulatif (liste) des 
offectueos, (route part les pieces justificatives pour chacune de cos 

Los pieces justificatives (Line su moms pour cheque depense rep :o sr 

reCapittilatif) deivent etre presentees dons le meme ordre due sum V.,  labie;Ji.q1 	do 
faciliter lo travail do verification des mornoires. Gee pieces peuvent etre r.•!,-::tr 

- Bon do commando, lathes de marches, controls, factures ?.).c;q , litteo.F., 	dos 
fournisseurc, attestations de reception pour le materiel, le.K équftet 
autres fournitures. 

Etats do paie pour les employes payes en totalite ou en pt,,?. 
BENIN, dovant dovant permettre l'identification du personnel et lour U  

- Etats de versement des primes et/ou indemnitos pour 	foor 
nationaux rnis a disposition du PACE-BEN/11'1. 

- Ordre do missions pour les doplacements dormant droit a un 

- Etats des denenses pour le fonctionnement des valcules, pp les 
pie-ces justificatives correspendonies (carnets do bord, carburent, 

- Protocoles d'accord passes entre le PACE-BENIN/ et d'autres operateur, 

Los services de l'Ordennateur National 6,1: la delegation de la Comrnion 
verifient ces deponses (ou les font verifier par un organisme mandate a 	 le 
crs de depenses non acceptees, at si les Regisseurs no peuvent 	Ji 	les 
justifications demandees par les services de l'O.N. at la delegation, les sommes 
concernees devront etre remboursees au compte bancaire ci-dessus 	ieS 

delais (avant 10 date knife de cloture de le regie) par le budget national'. 

5. PROCEDURE DE PAS3AT1ON DE MARCHES (TVAVAUX, :t 	ftoHC, 
SEER,ACES). 

Pour les depenses correspondent aux travaux at fournitures/Cquipemord, L1110 
entre les procedures C suivre est operee en fonction du montant do rachat 
(soit une contra valour en monnaie national° de) 

- Jusqu'a 2 500 EURO soft I 639 892,5 F CFA achat dimot (on bon de 
commando suffit). 

(s; its D.T.A. et ;e document contracuel r6gle prevolent quo la. responsabUitd d execution 	ce;.:e 



Lntre 2 500 EUROS (1 639 892,5 F CFA) et 5 000 E--.J.JR0  
achat direct apres consultation locale, sans visa des se.rvic.L. :.dr 	de la 
delegation (un bon de commando suffit) devra etre folirni avec io 	des 
depenses efiectuec,s, la preuve de cette consultation to 	 3 fournissc.,)urs locaux, sous la forme de 3 factures pro forma. 

Entre 5 000 ELJRO( 3 279 785 F CFA) at 25 000 EURO 	39,9 
achat direct apres consultation locale, axes visa d'au MC 	 pro 
forms par les services de l'O.N. at la delegation (un corytcat cioit OH (f•:;:abli, 
portant signature du PACE-BENIN at du fournisseur). 

Entre 25 000 EURO (16 398 925 F CFA) at 100 000 EURO (H OP700 r CFA), 
appel d'offres restreint local ; au moms 3 fournisseurs seront 	 felfe 
une offre sous ph i ferme.. Ces offres soront ouvertes 	HtSOOIpuis 
evaluE,ses. L'attribution du contrat qui suit les memos regle-3 1us csr 	z.q)nt 
en 'liqueur pour le choix de l'attributaire des grands marci-tos 
foumitures/ equipement finances par le FFD8  n'cst 
et du Chef de la Delegation. 

Pour les der„.-)ensos correspondant aux services jusqu'a 10 000 to too (0 	f570 F 
CFA), un accord prealable des services de l'O.N. at do la delegation ea nr 	(41 doit etre Otabli;  portant signature du PACE-BENIN et du consultant). 

civi;f3.(,,,3,F,:. DE RilENUES DEPENSEiS 

tine caisse de monues dospenses pourra etre ouverte, qui sT, ;.- •:1 pertr,ft 
Comptables pour couvrir !'ensemble des petites depenses Nees au foncthprinern ni PACE-BENIN. 	no rmst du 	Son montant total no pout en aucun cas depasser 5 000 tEuro., 	Z79 785 F CFA) pour Line period() d'un an. 

La justification do l'utilisation de cette facilite doit suivre les memos modaH. .,5:5 quo pour les autres depenses, lors de la constitution des mar-noires justificatifs (au moins 1 
piece justificative pour chaque depense). 

7. IMPREVUS 

Seuls les imprevus physiques peuvent etre accoptes. its ne peuv:..)nt exceder 10% 
du montant de la regie. 

L'utilisation de la partie "imprevus physiques" necessite dans toDus ke.5 (.7::,!s one autonsation prealable de la part des services de 	at de la dele:•;;ation, gull! 
nano modification a la hausse des coOts unitaires (a justifier) ou du financemem 
non prevues initialement dans le devis programme correspondant (a justifer Opa:c or 

8. Voir Manuel des Instructions. 



3. P H. 0NNL NAT NI\ 

La "regie FED" no pout prendre on chard,,,,,,  les traitements des 
disposition du Is'ACE-BENIN par l'Administration (ces traitornents d(iveryi: 
charge du budget national). En revanche, Ile pout prendre a so chargc. : 

- Les primes divorses all)ueos aux fonctionnaires mis 6 ciisposn; 
- Les traltemonts (et primes) des cadres non .fonctionnaires 

par le PACE-BENIN (sous contrats 6 duree determiner)); 
- Los traitements (et primes) des personnels d'execution recruto -:e1 C 

le PACE-BENIN (sous contrats 6 duree detorminee). 

Un etat reprenant les noms et ios .fonctions des agents ci-dessus, 	a rivi--:t!i•.; dos. 
traiternents et primes, et l'amargement des beneficiaires, eat otabli sout 
du Regisseur. 

Fonctionnaires nationaux rn/a 6 disposition do PACE-BEN/N. 

Les 	 suivants .3euvent etre accordes aux fonotionnaire:.; 	 a 
disposition du PACF-BEN/N. 

a) Indetnnite de fonction 

L'indemnite de fonction eat fixee on poumentage du traitement brat 
avec Uri maximum de 50 %. Cotte indomnrte correspond a une 
couvrant la relative difficulte do Is t..lche a accomplir, ainsi quo l'exivuoo 
domande. 

b) Primes 

Des primes personnalisees par agent peuvont etre proposees par le7, riT;',ag 
sournises 6 accord des services do 1'O.N. at de Ia delegation, avec Line uoGk.ai6 ai. Gas 
primes ne peuvent etre systematiques, ni contractuelles, ni 	 Llles 
correspondent a des recompenses personneiles et doivent refletor is qusihé r1alL. des 
efforts foUriliS et / ou des resultats obtenus par l'agent. 

c) Perdiern do cleplacement / mission 

IL; sont fixes en pourcentege dt traitement brut de chacue agent, ou 	refer:.,nr:::-.J': a la 
fonction occupee par l'agent. Les conditions d'ouverture doivent etre CF 03 JaO3dOit 
fixees dens Ia reglemontation nationale. Si l.e perdiem est fix en refereco 	r'ondon 
occupr-,  par l'IgPnt, lo bar' -',Mr) de is reglementatinn national° sort de 

d) Logement 

II pout etre fOLIfili par le PACE-BENIN. Plutat qu'une indemnite, I 'régia 6 	de 
logement" supporte Is localisation des logements des agents, qui sr.,3(r-1-: a ccLH.,,tr:7); 
comma des logements do fonction; dans l'hypothese obi le marche 	locatl(u-H 
pas Ia qualite OU a quantite suffisantes, la "regie FED peut supporter des 



a. 

d'investissement telles que construction (a condition quveUy  n 	 r.)ts 
disproportionnees par rapport au budget d'ensernble du PACE-BENil.'.:, 	 ou 
agrandissement - dans ces demiers cas, en echange d'une di J.o 

correspondant a la valour do ces investissements. 

e) Veh1CUles 

Us soot fournis par le PACE-BENIN et restent propriete") 	 lour 
duree adrnise d'amortissement physique (5 ans actifs). us sont conii..1eres 	as des 
vehicules de fonction. A !Tissue de ces 5 ans, Ic renouvellement d parG 	a etre 
domande par le PACE-BENIN dans le cadre d'un blur devis progran. me. t.eF 
attaints par la limit° dingo devront sortir officiellement du fichier dn,s 
proprietes du PACE-BENIN. Us peuvent alors etre cedt's par 
radministration (ou, comma vehicuie prive, aux cadres du PACE-DEN: '" ou 
economiques exterieurs) pour leur valour residuelle9, dons les 3 COO, 	d)S ca 
"FED" ou "CCE" apposees stir la carrosserie doivent etre retirees. 

8.2. Cadres non fonctionnaires recrutes et employes par le 	 (sous 
conirat.r3 C dure5e determinee) 
Les memos avantages quo ci-dessus peuvent etre accordes d cos 
traiteinent. Los conditions d'omploi apre,s recrutement et lea r:.Inune-)ri..,:tion::.; Sant 
identiques C celle du Code du travail de l'Etat concernd. Des contrats 	 dureo 
determines seront passes entre les Regisseurs d'une part et ces conti.a.:tueit3 d'Lt..iti-2 part. 

8.3. Personnels d'e;«?;cution recrutes et employes par le PACE-BEN 
durCe determinee) 

Icientique a cc qui est dit au paragraphe S.2., sans toutefois les avanta[Rs 

9. NTERETS BANCAIFZES 

Les interets generes par les depots sur le compte bancalre "Regie FED du PACE-PENINI, 
seront a inscrire en Ressources propres" du PACE-BENIN. A cc titre, HS no dcDcrd pas 
etre, comptabilises dans le compte administratif de la ramie FED, is doivent dti s',D;I:is du 

compte bancaire "Le, ie FED" du PACE-BENIN at verses sur un comp ;.1. cour.-int oLdinaire 
du PACE-BENIN. 

Comme toutes les "Ressources propres", les montants correspond:,i:mt a cos int,:)rets 
devront figurer dans le (s) prochain (s) devis programmes, dens is coionne 
correspondante, "Ressources propres". 

9. Les receites correspondantes sent a inscrire en "Ressources propres" du PACE-BENIN. : cu 	 doivent 
pas êse versees sur le, compte, bancairs "Regie FED" du PACE-BENIN. Comme toutes leS 0 E - SOLFCC2.3 'prOpres, les 
rnontants correspondent a ces recettes devront figurer dans le (s) prochain (s) devis programmes, 	CCACirine 



10. R,ECOU%IREMENTS GREDUS 

Les eventuels remboursements payes au PACE-BENIN por les 
groupements cyant beneficie, dans le cadre de protocoles d'accord, 
remboursobles (en totalite ou en partie), seront é inscrire 011 "Ressources 
PACE-BENIN. A ce titre Hs no doivent pas C,tro comptabilises dans le co. pie sd 
de la regie FED, Hs doivent Ofre verses our un compte courant ordinaire CL! 

Comme toutes les "Ressources propres", les montants 
remboursements eventuels dovront figurer dans le (8) prochain (o) 
dans la colonne correspondante "Ressources propres". 

Attention, it est fortoment recommande d'abandonne,r ce syster ,  Ps 	A sr 
PACE-BENIN. Ce sent lea banques locales ou les orgonismes intermediaH de fr;i6.:Ths 
doivont gerer ces prets; la regie FED pout contribuer au financerrient de ccde 
credit par l'etablissement de protoceles d'acccrd (subventions) avec 	 - 
dans ce cao, aucun retour vers lo PACE-BENIN n'ast envisage. 

11. (13 ESTIO 	L.`„AVANCE 

11.1. Transfert du colde d'avance 

le transfert du solde d'avancel°  d'une regie our la suivante 
purement comptabie, ot n'a de conseqlences ni our la tresorerle dii P„A(....;E-DE.Hiil 
Regisseurs et Comptable continuent d'utiliser Jo reliquat d'avance transfer,..',! duiccpN  

suivante pendant toute la phase de croisiere), ni our les rnouverneri;:;:; 
Payeur Delegue du FED. 

Les services de l'O.N ei la dele, ation otablissent simultanement : 

i) un ordre de recette our l'engagement "re le" du devis programrnr on cossr 
d'un montant equivalent au solde d'avance), et 

ii) un ordre de paiement our l'engagement "re,gie" du devis prograrninE sulvam 
d'url montant equivalent a l'O.R. ci-dessus); 

(le service gestion financier.e du FED prend en compte ce transfert comptoNe 
cr enregistrant l'O.R. et l'O.P. ci-dessus simultanement et transmet a IL:] dAPcciL 	us 
copie des codes de marche; la delegation informe alors le PACE-BENli\i), 

le service Gestion financiere du FED et du PACE-BENIN, enregistro 	 Cs 
double MOUVr011iellt comptablr,  : 

i) en debit dans le "compte administrate de la regie en cours, 
ii) en credit dans le "compte aiministrate de la regie suivante. 

10. Ou de ravance, totale si aucune recuperation n'a ete effectue.) an cours de rexecution do a rk*:-; 
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11.2. Augmentation daventuelio da !rayon co 

005 CI.) le manadeiTient de terrain souhaiterat obtonir tine 
tresorerie disponible (i.e. Line augmentation de ilavance), cette a;..v,-Jrnenta 

I) 	justifieQ, 
ii) etre approuvee par les services de l'O.N. et la dele ation, 
iii) faire l'objet d'un 0.P. camplementaire pour la vaieur de l'augrnent.-:: ,-. , n 
iv) etre payee par le Payeur Delegue du FED au coropte baricai 

N. 

11.3. Transfort de Pavance tot l° (sans recuperation part/a/ e) 

Bien cue co soft techniquement possible, il est recommande de no pas r 
transferts cl%,.1vance fatale; si toutefois de tels 	`son t decide, 
l'avarice aura lieu pendant !a phase finale do fin de projet. 

11.4. ROcuperation tote/a do avarice en fin de projet 

Pendant cette derniere p(:riode, le management de terrain devra 
l'avance en totalite, de la maniere suivante : 

- transmission des liasses de pieces justificatives do Mpense_... 
dans le cas des reappmvisionnements), 
remboursoment carrespondant. li n'y a pas alors de reapprovisionner.!:TH 
consomme ainsi rep llement l'avance. 

- les services de l'O.N. et la delectation etablissent ..lors us 0.t . nu 	rs 
0.P. nubs successifs); c,es 0.P. nubs sont egaloment appeles 
"paiement pour mei-noire", Cu "token payment orders". 

LiRE ODUCATOIRE, DE LA REUE 

Le Regisseur et le Computable devront etablir tine clOture trey 	CI L! "I'r% 

admiriistrafil" de la regie FED, au plus lard six mois cores la fin de is pericde 	par 
cotta reg ie. 

La cloture ne pout titre effectuee quo si le "solde de re gie" est nul (dons icc cas 
019-ture no sera  pas accepteo, co qui aura pour consequence is refi d'e; 	H 
3' re,,,,gie par le service Gestion financiere du Fl D)11  

11. Lin c< solde de regle nut » a la date de stature signifie spit : 
quo tomes les depenses effestuees par le PACE-BENIN. ont ete asseptees par la delegation, et cloric 
par les reapprovisionnements sucoeosifs par lo FED; 
ou quo les depenses effectu6E3 par le PACE-MALI ma non aocoptees par la delegatiel: 	ra 
compte. bancaire "regie FED" du PACE-BENIN. par : 

- 	le titulaire 	contrat d'A.T. (si !es termes de referen s de retie A. T. et le clocurnont contractual -.1:ct, 
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CRET N' 000-C44 DU ,17,9 

01 	r 	rh 411.:,  

i téri ur Lu. 

VU 1,-.L 10. n° 90-017,2 du " dcembre 1990 -:_ortant Constaution 
du Benin; 

- 

\/ 	la Pre cLmiatiori lo 1 an- i1 1996 par la Cour constit-utionn11„ 
d6finitifs de lselection 1.)re. idmtielle du 18 ma 1996 

VU le deeret • 99-309 du 22 juin 1999 portant composition du g(1.: 

VU le ch':cret-  re 59-222 du. 15 deconi.bre 199 portant rJecntsu:- 1a 
remuneration, 

 
ICS indernniV,',3 et a..vantag-ez matoriel 

fonetionnaires des administrations et etablissements lot tl.-.)..ijcs 
dc l'Etat ; 

VU Ic decret D c)  99-513 du 02 novernbre 1999 portant ereaticr., aro,t 
Coordination do l'A.ction Gouvornementalc.,--, du Plan, du 
de Orgar isation et fOrletionrie:lit 	"VT 'ails tare (1 '.Etat bai.76 -2,1a 
Prnmti,:ry, de. I' 	; 

VU Jo dC;cret I3° 99-514 du 2 novembre 1999 portant att;tib-utiop, crLi: 
fonoCon.qement du Ministe-:e de:.; Finances et do l'Ecora,mic 

VU le decret n° 94-43C; du 27 d:;cen-fore 1994 fixant les cordition 
nature de 7i -primes et moyens i allotted-  aux. Commis dons dcac 
vemication on de couttole ; 



o cicxret n" 9(!--429 du 27 	 1, - no dos 2 
• 

a 
• 	du terrii.olrG .riationat ; 

Sr!: 1,-)Ko2osition du Mirilstre, des Financcs et do l'Economic ; 

f.„.,f2,) LAN-ascii des ministries et-item:in on ;Ja san.c.e ciu 13 cl.c.,,enriorr.; 

7.7  

: Sent (°,1-. (7.,,,,emoureat abroges, les di7,positions du 

27...1.f...:•;(.,;e:colre, :(.994 r..)01-tant rime dos inderimites do mission 
teriitoi:ce notional 	 des rubriaty.E;s rolaivf.-s aux finis (In 

cause do mutation previi::. aux articics 2 	,:;-;t 9 cludit 

• Les ALItariteS 	 et acirninistratives, • - 
corn  miss i0 tiS ad hoc air,,si quo les A',Pqt,  permanents dc' 

. 
iy11.11,,a mr;:, (-1 u i sent an Del (C,,-.7 i 

so 
	 C'pr A 	 tesrito so  

los bosoms do service ont dm1 	remboursement des Lair ocoso s; 

coulaceramts dons les conditions fixaes mix articles ci-aTres. 

Tout fieD1:-..coment dolt itr autoris prealablernent uo 

dont depend l'Ageat inter,zsse ou par l'autorit6, ay int 
dc.."1,.:,,!.-7.1tion a cot effet. 

rfi ,:e 3 : Les taux L97.-)plica' les aux Lois (le mission 
national sent fixes conforn-dii.; nt au tableau on annexe an pr6sciit 

Lea Atlme et agents vis.'s a Particle 2 

fic.zurant sus ledit tableau. 

• „ A ,.4; •-•;4 	1. • 	e, 	0,710i-Inf, 	 certicvn, •n ot .   

des tatEc pr:.-"-;vus nu present Decret. 

L'obligation Cie prend:e 	et/ou colic de, 

etablic; Dar le sirric, le fait quz; 	 ou l'agent de l'Etat  

d6DiLconient penciam la ;:otaiit,:"; do la oeriode comprise : 
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1pc, 	 do 17  T71.-.);- 	tontr-7 

it-Y,dieficie,j: do frais do mission lorsqu'ils 

iudget 

Ar.lot7: .out 4-1(...-.)lacernent officiel 	l'interieur du terri .toi.-..;-: 
. 	, 

	

.et 	Dersonnes vis(,:!es l'articie. 2 (i-des1.15.... ClOit 
oriro A nisric : ,•r1 tf% 

du. 1.)ixectc.';u3.-  du (14,1banet du. President do la R°,...-s,y1,1 

ce-i..cerry0 Is Mirustros, Ice n ,,ernbres du Ca 
3- 	 '17 	,• 	 , SOUS l'ailtOrli,e 	i Cil 

du Prf„'.',s'icient do la Co missionFect.cfrale 
qul concern° los rnembre; des Co fissions ‘'lector,2.1cs 

du J.',/i.irlistre do tut- lie, on cc nini concenic l(r.s 
les Direeteurs teclaniQues et les 

chi airecteur (lenerol, en cc qui concerne lea entrepri:..,:-  1.1";1.7HJ 
son upubliquos. 

A 	Le droll; an benefice des his de mission ofneteti.i. 
pre-vus cans 10 	1-)0'oret nest reconnu quo p air los main us 
dims on rayon 6,1 on superieur a. cent (100) kilometres. En 

9 	e disoosition.s (111 nrescnt Decret sentaaclicable.:,.. 
oilinaires u 	cc -weillicatioi cod de contici,...;. 

L'imautation an buds- t des entreprises mibliqu'::; ot 
charges if as an fonetio-one-nent des con-trim' ;ion:', do COitKqe, 
VCrliiCaCA n, des cPuirni3sions ad iloc est prosccii.e. 

. 
,,,in  

, " payos les frals do reps (un 	LIGLI,\) 	Cito, a A.,1n prenci 
journee on chins in senile. 
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t 	C 	riat 
 

	

(AC'S 	f; 	Tlf..1 	d .'11 C, df:' 3 C., C 	 eL 
snarit. -no.y6s par la T.-)roc',.4Anc,::',‘.ciT3 i1c da7,/1r,  e..cs 

cara.ctre lr.tonlrie 	 v6rHication. 

A r 	41. 7L3 Mrrcicr, F .11 	 .",•F 	I '171' r nci 
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'MITT C't P, 
 

. 	 1/.•,,rtU 	' 

rr S10 113 viscis a I'ariicl 7, sont 	 (1-1 
abrc(30 toutes (Fs-r,)ositions 

, 

	

jLe 7,-)1(r .;Ft-nfr 	;1,.Tet r'ir;'.1rt 	 -fle 	 t-e-yrcic • 

Ct 	nuhii 	u Journ.13. 

a f. 	Co:onot..  

Par ie  

Chef de l'Eta.t, Choi' rki GOUI/CrileErierit, 
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- Lo„9. ',]erabros du Gou,,PE,:rneroc.mt 

	

deo Cabinets Civil 	Rf,,..:;,iro 	P1-6iiderlf, 
do 	3:ouh one of l'eurs Adjoial 
La:'. -.ecret,a!rf, 	fa,n6ral ,]'] 	Presidence do 	rSrue 

Le racr61,air9 06n6rai 	 ATIOInta 
* Le3e,caMaire.,,  06norai du P,,,IAEC 

LE' •:; 	bu odeurs rAC.;CA(P6:.-3 
- le, 	 a 	Vice-Gd, 
- L'inspei:.,taur 	de:1 Finarv,zi!3 

(on 	des A;faioe:.; 
L'impec,tzur Genfii-a! du M 

"• Lest'Sit rnbrc» de ia 	 EleeiCInfr Nationale, Auto :.1'rns 

Les DC den Minir'.*i-,3 at lours 	djoints 
Leo ,:.ecrLt.aires 
Le5 Chefs 	 lours Adjoints 
La Directeur de la Genderrn.,,cie Nationaln 

f;irecteur Gi2:neral de Is Pc lice Nationdo 
Le COMirvIndant desForcs A6ilennes 
La Commandant 

- Le Pro .,ur 	Unera! p 	s la Caur SuprJTK„,  
Len In::•,pec;.etirS des erganes do rontOte;i2,1 comp6tence nat!civ•le 

- Les Consuls 
Ohdrges de Mission du 

Pr6c,ith.,nt de Ic 	rr.,51publiql;e 
Le Fch or of I. 	Vs-R,..-,:teur de l'UniversRo Nationnie do DC;nin 
Les Pr'ets 
Les 	 ia Commis5Vsn Dectoraie [_:,)p.tarternentole 

- Autren ALlOflfO a irWic.as 800 at piu 

- Les Conseiliers Tec inJquc 	d 	Minisl,res 
- Lee Nk-,,:,-ilxe:3 dr !a .:00101 	!7")1.)0 EiE3Ctia!e Lf...,-Cd9 

Les flden Sc! ::1t6s et Ofcns 	3t ;eur Ad joints 
- Les D';•ecITitir:73 	enfroux nt Techniques des fkilinist 
- I as CD do ili-63ident de la R6purfique at des. iMinisires 
- Les Chefs de Protocole du President de to RepuNque 
- Les Attaches do Cabinet 
- Les Alt 	5..,;1-)k; de Piese 

Autres Agents 	IndictE, 	400 i791 

(Cf. ELICENA) 
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- 'Taus /5.,gents 	Inc.1,07...:: 	inf,?!,,,.-,,ur a 400  
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T.:31.7)ENCE DT.E LA. E.77(..YELIQ,,il?, 

_TDECRET 1.\94-143 du 24 

i'o tiot regime desnd 

do Loi:s. sion 

.1"1", PRFSI: D ENT DE LA JLEPUBLJUL9. 

CHEF DT 

CI .;:.F Du C;;OUVERNEMTINT. 

VU in. _Led rr 90-32 Un  11  ipi'•,..Ce....,:nbre 1990, ?0,1-1. a t 

CO qstitutior.2 de is R.,'-: -D-u.'311,.-77 -1,1e Un BC31y2• 

VU In D6cis:iori n 2:1.---042/HCR/PT chi 30 Mars 991, 

par ta.Dt prociffiatioi des resul cats clefinitif s 

eu.xieme tour dos diection5 p resiciantietles (111. 2 • 
Mar s 1.991 ; 

1[1J Ye. Decret a`.• 9=1-134 fr- 3,1. 06 -.Mai 1904, portazrt 
composition d-4,2G,Duvernerre-nt 

VU 1e Dk:ret 	59-222 du 15 Decembre 1959, nor:•T:.:;:-.;. -L 
re.glernent surIn --,- ','Irnun3ratio.r, les ind ,,,..._ffirLites et 
3 -v7antaFes materiels divers alloues aux fonotionrvi_tros 

d.E: administrations et etablissements Dublics de 	: 

VET In Dzicre::;.: n 90-.169 du 23 Juillet- 19Q0, iportant 
rep,ime de.s indemnites de mission nl'triingel.- 

SUR proposition du Ministre dos Finances ; 

BE Conseil des Ministre5 entendu en cc s,:;ance d17, 



TPUBrE3 TIR 	3EN  

ESIDENC1-' DE 	, 	I" 

DECRET N ^ 9-4-143 du 24  2,42J. 9 

des 

de mission Teti-anger. 

LE PRESIDENT DE LA RTPUBLIPUT!,, 

CHEF DE L'ETAT, 

CHEF DU GOUVERNEMEN'i. 

YU in L of n" 90-3? du 11 Di'-cenabre 1990, portant 

Constitution de 1a Republique du:3621in; 

VU Ia D6CiS 30 11 11 91-0.-2/HCR/PT clu 30 Mars 1991, 

portant proclamation des resultats definitils du 

deuxieme tour des elections vres.- flentielies du 

Mars 1991 ; 

VI) le Decret ri 94-134 du 06 Mai 1994, portant 

composition du Gouvernement ; 

VU le Decret n' 59-222 du 15 Decernbre 1959, porz:Lnt 

realenaent sur la refilUillerati011,1E...s indemnites et 

avantaEes materi - ls divers alloues au:,c 

des administrations et .etablissements publics de i'Eta 

VU le Decret n ° 90-169 du 23 Juillet 1990, poi- U.-int 

reEirrie des indemnites de mission a Fetrancrer 

SUE proposition du Ministre des Finances ; 

LE Conseil d .,"Ainistres entendu en sa séance du 6 Avr i 



	

Pont et demeurent abroges. les dispositions du acret 	(30 

u 23 juillet 1990 susvis6. 

IgICLE 2- II est alloue vne indemnite. 
 ,iournaliere dite "indtmnite de 

.ox autorites politiques et administratives ainsi qu'aux Agents Permments 

'Etat Civils ou Militaires appcles Pans l'exercice de leurs fonct, 

endre l'Etranger. 

Los indemnites de mission sont destinees a cotrvir le 

'hebergement, de restauration, de transport local et outres frail e cc urns 

'autorite on l'agent de l'Etat en mission a l'etranger. 

RUCLE__3.- Les autorites et 	agents vises a l'article precedent .rou t" 

;uivants 

- les autres MemTres du Bureau tie l'Assemblec Nationale 

- lea Membres du Gouvernement ; 

- les Presidents des Commissions tie J'Assemblee Nalonale 

- le Secretaire General a la Presidence de is Republtque ; 

- 1c Directeur Adjoint tie Cabinet du President de is Republique 

- le Chef d'Etat Major Particulier du President de la Republique 

- le Secretaire General du Gouvernement et sea Ad joints 

ii- Secretaire General Cu Ministere des Affaires Etrangeres 

et de la Cooperation. 

- les Ambassadeurs accredites 

- le Grand Chancelier de l'Ordre National du Benin 

- le Vice-Grand Chancelier de l'Ordr National du Benin; 

- le Directeur tie Cabinet du Presient tie l'Assemblee Nationale 

et son Adjoint ; 

- le Directeur cle Cabinet du President de la Cour Constitutionnel e 

- 1e Directeur de Cabinet du President de la Cour Supreme ; 

- le Directeur de Cabinet du President de la Haute Autorite de 	,.uP 

Visuel et de la Communication : 

- l'Inspecteur General des Finances 

l'Inspecteur General des Affaires Administratives 



do is Coop6ration 

- los Deputes : 

- les Membres diea Cour Constil.ntionnelle 

- les Prisidents do Chambre C..- la Con: SnprJ?,m2 

- les Membres du Conseil EconomIque el Social 

- les Membres de la Haute Autorit-e de lAudio-Visuel 

cc de la Communication 

- les Directeurs de C-abinet des Ministeres et lour,. Adjoints 

- los Chefs d'Etat-Major et leurs Adjoints 

- le Directeur do la Gendarmerie Nationale : 

- 

 

Ic Directeur General de la Police. Nationale 

- le Commandant '- do; Forces Aerienncs 

- le Commandant des Forces Navalcs ; 

-- le Procureur General pros Is (tour Supreme 

- les Consuls 

- lus Conscillers Techniques et Charges do Mission du 

President de la Republique 

- le Recteur et to Vice-Recteur 

- los Prefets 

- les Secretaires Cneraux des Depsrtemonts 

- to :onseillers Techniques des Ministres 

- les Directeurs acrleaUx des Societes et Offices d'Etat 

et lours Adjoints : 

- les Chefs de Cabinet du President de la Republique 

et des Ninistres 

- las Chefs de Protocols du President de is Republique ; 

- les Sous-Prefets 	et los Chefs de Circonscript ion Urbaine 

les Attaches de Cabinet : 

- les Attaches de Presse ; 

- Autres Agents de l'Etat. 

ARTICLE 4.- L'allocation de cette indemnite tiendra compte de la durec effecti-e 

du temps passé en mission. celui passé en transit etant remunerl 

indemnite pour frais de delai de route. 

3 



Cot to dome so decompose par journee de Vint quatre 

Tolite periode ega.le ou superieure d douse (12) heures donne lieu aa. 

dune indemnite COE 

Les tour de ocr indemnites sonz fixes conformement 

joints en annexe au Present Decret. 

ARTICLE 5.- Le tour de lndemnite pour frais de delai de route 

moitie du taux de l'indemnite de mission. 

Toutefois. le taux complet de l'indemnite de mission neut 

lorsqu'il existe la preuve quo les frais ericorus par l'Autorizecs l'AgenT. 

transit ont ete supportes par lui-mme. 

ARTICLE:6.- Tout retour de mission comp-..:is entre zero at douze heurs  

jroit 	aucune indemnite de mission. 

Z'j7ICLE 7.-  Les Ordres de Mission delivres doivent an depart coime • 

porter les visas et cachets (7-.. date des autorites competentes de la 	 f-'1u 

Benin ez du Pays note. 

Les heures d'arrivee c: de depart doivenz necessairement etre r,-ntieu7,.:,::.ss 

sur 1 crore de mission. Souls seront pris en consideration les visas ;.ppostf_:s 

les autorltes competentes des aeroports, des fronti?2res terrestres 

de la Republique du Lenin. 

AFTICIZ S,- Ii est fait obligation A toute personnalitd ou agent de YEtmt. Cs 

-etour de mission, du remettre au -.,..estionnaire des credits de son minisfc ou 

institution (Chef de Cabinet, Intendant etc....), l'ordre de mission ff,men', vj 

et la souchu Cu billet utilise. A charge pour cm denier de les transifiette 	 

services competents du Ministere des Finances. 

ARTICILT. 9.- Les autorites et agents de l'Etat beneficiaires de titres de 

et d'indemnites de mission dans it cadre d'une mission officielle non -f'fectu 

pour raison d'annulation nu de report A une date ulterieure. sant menus (Th 

reverser les fonds percus au Ministere des Finances et de restituer is titre 

4 



"- , 

quitter obliEatoirement le pays hate des la fin de in mission 

majeure dall1=t aPP:cecle Par le Conseil des Ministres. 

A cet effet, les dispositions doivent trc prises 

institution pouT assurer aux personnes susvisees uric bonne 

cur les vols A railer et au retour avant tout depart en miss: 	. 

ARTIcLE_11.- Le personnel de Sante et des Affaires Sociales a alA A e.ydre 

en mission officielle C l'etranger clans le cadre d'une evacuatim 

quitter obligatcirement le pays hOte des in prise en charge An 1. 1ade 

le Centre d'Accu.eil.. 

En tout 6tat de cause, ice reservations de 

assurAes a Faller come an retour par les services comp6tenrs ;Ju 

Financs et in duree du sejour on pourra exceder uric semaine. 

ARTICLE 12.- Donnent droit C l'indemnite journaliere de missiein ou ce 	(je 

delai de route les deplacements rentrant dans l'une des categric:s 

ci-apres 

1)-- Missions temporaires A l'Etranger ne comportant pa.3 

d'affectation 

2)- Deplacements pour rejoindre le lieu d'affectation A 

l'etranger on pour revenir definitivement au Benin ; 

3)- Missions temporaires A l'Etranger au cours d'un sejour 

l'Etranger ; 

4)- Deplacements determines par un changement d'affectation 

A l'Etranger. 

ARTICLE 13.- West pas consideree come mission, la pLrticition 

a des Seminaires ou Stages organises dans des Instituti 

formation. 

5 



L..1 	OO pasc, 
le eaare d'un • rappel en conultation n 

 
a.-Indomnite de 	 czelvue nar lc 

act reilun6r 	-oar l'inanmnft de mision a 

LorsQu'une autorité ou un agent be 
C r I. 	a 	1 'EtTangeT 	C3t r:111:0-.4:16 	A 	so 	fairc 

r- ejoinare par tout ou partic be s 	lia il 

- au titr:e be son conjoint, les trois quarts cJ 
 

laquelle 11 peut pretendre 

au titre de chacun de :s' enfants Ii chargn 

nom-- prvu par la loi, la moiti6 be 

put pretendro. 

an 
tous les eas, la period -.prendre en c 

calcul be cut to indemnite ne pet exceder treis jours, 

En conseauence, tot 
es les disposi“ons 

prises par le 
s interesses pour ,s 'assurer une resevatl,_,./1 

rnspecto cette exigence. 

L'autorite ou I 'agent de l'Etat qui, 

deolaser cur l'invitation d'un Etat Otranger ou 

InteTnational, beneficierait de cot Etat ou OrEasme 

inaemnite et des prestations en nature (logemen, 
prtendre 	

un complement calcule conformement cur tab 	I 
au present decret et autant quo le montant oumul6 de I'inCem 

	trle 
mission et des prestations en nature no bepasse pas celI 

l'indemnite be mission A laquelle il aura drolt s' ii c1 it
cn charge par 1c Budget National. 

Les communications en Conseil des Minist:
cH ec 

contenir des precisions concernant notamment l'heboremonH 

restaurafion, le pecule en vue de la determination 

rH1 



autres acts'ecrits dilment authentifies par 1. auto 

de l'orp.anisme ou pays h5te et comportant 

avanta,?--Tas aocordes. 

P)autorite on l'agent de l'Etat qui, 

depincer sur l'initation d'un Etat ou d'un Organisme jnten7
-v3.1 

et qui A cc titre, beneficierait de cet Etat ou 

inderrmite egale ou superieure a celle qu'il devraj Tiorm.nt 

percevoir s'il etait pris en charge par le Budget 

pourra pretendre a l'indemnite de mission prevue pa' le 
deo:rec. 

Toute mission a l'Etranger, tout depart 

ou totft xetour de l'Etranger (pour les personnes 

l'e.xterieur) d'une autorite ou d'un ari
-ent de l'Etat 

d'un ordre de mission et d'une feuille de deplacement, 

Lord re de mission est delivre 

a)- au Benin par le President de in RdnubJjque CsU Cc 

l',Etat, Chef du Gouvernement ; 

h) 	
al'etrunger par le Chef de Mission de in Resen,L:lioli 

Diplomatique ou Consulaire de la Republique do 
	Cins 

le Pays concerne. 

L'ordre de mission indiquera 

a)- 
les nom et prenoms du titulaire et eventueliemet les nom 

et prenoms des rnembres de sa famille autorises 

l'accompagner ou A le rejoindre 

b)- 
les nom et prenoms-de ayantsdroit 

c)- l'objet de ia mission 

-7 



d 	lc moye,yi 06 transport e.t 1'itin6rairerezenn 

c)- la date et l'heure de,d'epa.rt ; 
4 

f)- la 1:.,I.Tee pr.obable 5e la mission on du voyage 

les escales et transits pouvant donner lien 

indemnites. 

La feullie de deplacement est etablie au 711 

mission par les services du Ministre des Finances. 

obligatoirement le voupe auquel l' agent en mission on 011 

appartient,' le taux des indemnites'journaliares prev: 

len avances eventuelles accord6es. 

i\RTIrT.E 1. 9,, -Tout 

 

ordre de mission recoit avant 

du Ministre des Finances on du Chef de in Repr,':.senn 

diplomaticlue on consulaire de la Re.publique du Benin. 

lIR1LCT,7_20.- Des avances sur indemnites de mission rpovent 

allouees a l'autorite CU a l'a2ent de l'Etat. 

En aucun can, con avances no peuvent atteindre  

desindrmnites auxquellcn l'autorite ou l'agent de l'Eta 

pretendYe a l'expiration de sa mission ou de son voyagn en v7r.-Lu 

de dispositions (In present Decret. Le montant de cos 

indique stir la feuille de deplacement prevue a l'articHe 11 
present Decre.t, 

ART:i.CLE 21.- La liquidation des indemnites de misr:ion 

effeetuee suivant le can : 

a)- au Benin par les services du Ministere des Finances ; 
b)-t l'Etrarlger par les services de:.; representations Diplomaue 

Consulaires de la RePublique du Benin. 



Le MmiotTe des Finances, Le Ministre de '7nt-erie'u:: 

et de CAdministration Territoriale et le Ministre des Affair es 
3. a 0.)c:1)e:rat ion sou:: charges , chaeun CI 1 Ge (7.-Pll 1 e coneerne , • 
pre.:-.;cAt derret qua TI=Ild effr-t 	compt.er de la date de sa s 
sera -oubild an journal Off iciel. 

Fait a Coton.ou,. 

Par In President de la Republique 
Clef de l'Etat, Chef du Couvernement, 

r•,-onc. 

Le Ministre d'Etat, A la Pre.sidcmce 
de la :Republique, Charge de la CG,ordinaton 
de ' Action Gouvernewnitale et de la 

Defense Nationale, 

) 

V/  

Desre VJ7P,A...7.: 

Le Hinistre des Final-1,-es, 

,,c 	• 
if 1. ,1/1',\...  i I 

-. 	
...-- 

1 . 	,. 	,.., .1...  L'''.  
• 1.' ,..- 

."---''- C-....--1,  

Le Ministre de l'interieur,  
et de l'Adminisration 

/ 

Paul M5ST5,- 	
Antoine A. Grro:i3AN.- 

Le Minis trp des Affaires Etrn:r6c: 
de la CooperattQn, 

/ 

Robe7.-t M. DOS3OU,- 

ANEPL.7. AT I ON f.:3 	PR 1 0 , AN 10, CC 10, CS 1 0 , CES 6, 211./iC 6 ME • 5, NAL: 
PG 4, elACAS SADES 34, A U.17f:ES MINI STE7L S 1 7 , CA;: V,V L /PR , Low 20,  
D DA IT - INSAE 6, ,S.,:zG 6, IG,F6, PRETE= 6 SCE73--.PRERT-LIZ-; 72, 	 12, 
DC-CI-CIVEP -COL: CHANG . 3, L-FAS ..1EP -EV 6, EP 1, JO 1 



TAUX DES 1.1•-477;a1.-.NTIT-5 DE 'MISSIONA L ' ETRAN-GER. 
17'T',  M.,1 	AFR LI: ZONF 	 7A1.PiE - 	 NIGER.11,. 

   

PAR cl"..KFECOP,IE 

!co!,,,ip:',E3-E 	LOGE 
PRISE 
CI-IAE,..GE 	NO r..7R.RI  
PAR LE 

rit.7DGET 
!NATIONAL 

      

      

      

Sire a du G.-...,,,vernrnt. , 7',,,  ses Adjoints 	I 
- L,,,,,  Ar-il'.:asSa&UIS a Cr.,re dies 

- 1...e Seo'75-taire G.c.f-neral du MAEC 

70 000 
I 	 i 

-- Le C.-f?...r,:i C.f-larx.-Aler 6. Ic \c,e-Cid. Charrlier 	
23 000 	34 000 

- Le D C du P. de l ' tv- semblee Nle. d.,. son Adjoint  ' - Le D C du Pt de IA COLS Cns-titurtiorrielte ; 
Us DC du P1. de la Ccxy Supreme  1 	 i -- L. C C du Pt. de l,7,  f-laute Autorite: krio-Vlsu'ai- ' 	et de la Canml....rjaaltion 

i 	 l -- L ' lry4.- eoteu- Gerr;ral des Firances 
-- L ' inspecteur Ger&al des Affaires AdminisIratives 	 l ! 	. • - L ' inspecteur Gen-al du M A F. C 	 I 

; - Les Dept..es  
i - Les Membres do U co- Comtitutdonnelle  

- Les Presidents do Charnbre de la COLE' Su-.3r6me 
I I - Les Mernbres du C.,c,,nsc,,il Edor,cmiclue & sc.;;;ial 

 ; - Les M(7:nbres do la Hatit,,,  Au-torite de 
i ' Audio - Vistrel e de ia Comranication  

i
l 
i 

, 

-- Les 0 C des Minisreres et lours Adjelnls . 	 • , Les Chefs d ' Et-Maj(x et lours Adidrits 	1 
l 	 I - Le Directeur de la Gendarmerie Nationale 	 1 	 I. i - Le Directets (2,n6r,.1 de la Police Nallorole 	i 59 000 I 20 000 	 ! l - Le Cc.,mmanclart des Forces Aeriernes 	 1 	 29 000 	.-.:0 Co  1 

i -- Le a.'7rimandan1 des Fccces Nawdes 
- Le Pr,..ct.re!...r General pres la Cu-  SLpreme  
-- Les Ce..rsi.is 

; Les C'orillers Techrlques & Charges de Mission 	 I 
, 	i 	l 

du President de Is Republiqu 
 - Le Fle.cteu-  et le Vioe -Reoteur 
! 	 , 1 - Les Prefets 

f I 	, 	1 I - Autres Acents a Indice 800 et pluls 	 I ! i 
I 	

i 	1 
, 

,--•  	 i Les (...;onseillers Tec..'-'71-id,.7,-!.s des Miristres  ! 	: 

- Les D (3 des Societes et Offic.....es d 'Etat  
et leu-s Adjoins 	 - 	1 -- Le-..-- C C du Prt. de la Rep. of des Vnistres l 47 000 : 16 000 	23 000 -- Les Chefs do Protoccle du Pt. de lei RepLblic-,u,e 	 ;  

- LOS Attac...:".s de Presse 
- Les Attc..,- ,,,:is de Cabinet 
- Les„§'.Prefets et les Cl-• -.,2fs de Ciro. Urbaine 

1, , 
; 	I 

i 
i

i 
! 	I 	I 	! 

-- Autres Acents a Inc.,;ee 4003 7t,19 
 

, 

Agylts S Indice inferir,f 
36 000 	12 000 	19 000 . 

Les elutes tl/lembres du larea.r de I ' Assernblee .; 
; - Les Me.rnbres CU GoLvernement 

-- Les Presidents des Commissions de ' A N 
-Lo Secrataire G. a la Presidenoe de la Rap. 

Do 1..)lrecteu- Acct de ::::,aninet du P.R. — LF; 	d'Lat 	PertictSier du P.R. 



it 2.1S 	 1,4'ISSION A L' 

ZONE EUC 	AT 	 ETHIC-PIE —D2QN— 	•••-• 

. 	 ; 
. 	 . 	, 
i 	 !CID M PLE.I E I L088 

' PRISE fq..: 1 	f-,.1  r)ryi-1 
C.:',..T.;EI., IE. NT PAR CX LE (...' OR !.E. 	 , 

! CHARGE ; NOUPal 	! 	LOCE 	:.,..1,  .......;'......... 
1 
I 	 I PAR LE I 	i 

B LI DGET 
I NATIONAL I _....L..  

! 	— Les autres klernbres du Flu-rau dp I ' .,:,,,,,, . htA, 
, 	-- ._t:',, meril.:',4-F.; cu  
! — Les r- reudent7.: dri. 3 Occnmissions do I ' A N i 	— Le Se,...-th...--xre G. A lr,,.. PresideT:cs• de la Fl6p. i 	— Le  1,77E,c.,,3- h:',;(r,,t de Cal:Xrx3; du P.n. 

l 	-- Le Dst.:,-61y?,ite C. 6.1 (73,...N.,wr?-,mt. & s8s iididnts 
.ire (.71,e-nef••-•,,i du MAEC 

— Les ,,,a0r., accredit6s 
i 

 
-- Le efan7l ChiarTs:elier &. Ic VI(.7e—Cpc.-.I, ',:7-ar.dir.......,.- 	' 	 40 000i 	i,'-.‘,3 000 	. 	r,2,  o'".)c:• 

DC  cl.,..: Pt. de I 'As:3en-bl&.: Nle. ‘!3,, sus Az..-Ijoint 
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