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INTRODUCTION GENERALE
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INTRODUCTION

Création d’un Comité de Transition par Arrêté 2016 N°016-c du 13 avril 2016 (voir
texte en annexe 1).
Liste des membres du comité (annexe 2).

Mission du Comité de Transition :
• Définir les grandes orientations de la Diplomatie Béninoise
• Procéder à un état des lieux de l’action diplomatique (2006-2016)
• Passer en revue l’organisation et le fonctionnement du Ministère tant à la

Centrale que dans les Postes Diplomatiques et Consulaires
• Proposer les éléments de restructuration du Ministère à la lumière de sa

nouvelle mission
• Suggérer les grandes lignes de la Politique Extérieure du Bénin
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• Mesures spécifiques à proposer par le Comité de Transition pour
adoption :

• Modalités et critères de désignation des Chefs de Mission
Diplomatique, des Postes Consulaires et autres Plénipotentiaires

• Rénovation du nouveau bâtiment et redistribution des espaces de
travail Dispositif de sécurité à mettre en place

• Définition des AOF des services internes et externes du Ministère
• Etat des lieux du processus d’élaboration du Plan Stratégique du

Ministère
• Réexamen du projet de Guide du Protocole
• Examen de tout autre sujet jugé digne d’intérêt pour la mission du

Comité de Transition.
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RAPPEL DE LA VISION DU CHEF DE L’ETAT
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LA MISSION DU MAEC

MISSIONS

Conception,	Mise	en	œuvre,	suivi	– évaluation	de	la	Politique	Extérieure	du	Bénin
y	compris	la	mobilisation	des	Ressources

Protection	des	Intérêts	du	Bénin	: Coordination	de	la	participation	du	Bénin	à	la	
Promotion	et	au	maintien	de	la	Paix	et	de	la	Sécurité
Internationale

Promotion	des	Intérêts	Economiques,	Commerciaux,	Culturels	et	Touristiques

Conduite	de	la	Coopération	Internationale	Bilatérale

Conduite	Coopération	inclut
Mobilisation	des	ressources

Conduite	de	la	Coopération	Internationale	Multilatérale

Promotion	de	la	Francophonie

Promotion	et	gestion	de	l’Intégration	régionale	et	africaine

Coordination	au	plan	international	de	la	Coopération	décentralisée

Protection	des	ressortissants	béninois	à	l’étranger

Protocole	d’Etat
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ORIENTATIONS
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ORIENTATIONS – Etat des lieux 1/2

• Absence d’une boussole, d’un cadre d’orientation de la politique étrangère
du Bénin ;

• Non respect du principe de la diplomatie aux diplomates de carrière,
conformément aux conclusions de la Conférence des Forces Vives de la
Nation de Février 1990 ;

• Politisation à outrance du fonctionnement administratif et de l’action
diplomatique ;

• Inadéquation des ressources (humaines, financières et matérielles) et des
missions confiées au Ministère ;

• Improvisation, incohérence et déficit de coordination du processus de prise
de décisions ;

• Non reconnaissance du Corps des Diplomates en qualité d’un des Grands
Corps de l’Etat ;

• Extension anarchique de la carte diplomatique sans étude préalable basée
sur la disponibilité de ressources humaines, financières et matérielles
suffisantes et qui tienne suffisamment compte des intérêts nationaux ;

• Violation constante des us et coutumes diplomatiques et protocolaires
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ORIENTATIONS – Etat des lieux 2/2

• Décoration, anarchique, de personnalités étrangères qui n’ont pas contribué
au développement du Bénin ou qui n’ont pas fait preuve de mérite au
service de l’Etat et du Peuple Béninois ;

• Inexistence d’une stratégie de placement des cadres dans les organisations
internationales et les institutions africaines ;

• Personnalisation irrationnelle de l’action diplomatique au sommet de l’Etat ;
• Résistance des autres structures de l’Etat au rôle de coordination de l’action

diplomatique dévolu au Ministère des Affaires Etrangères ;
• Absence de suivi, de contrôle et d’évaluation des engagements

internationaux pris par l’Etat Béninois.
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ORIENTATIONS – Recommandations

Elaborer un document de politique étrangère suivant les trois (03) axes ci-après:

1. Définition d’une boussole pour la défense des intérêts nationaux
• Prendre des directives basées sur des principes clairs
• Eviter l’improvisation et la personnalisation des actions diplomatiques
• Définir des objectifs de Politique Extérieure visant la défense des 

intérêts nationaux

2. Professionnalisme et efficacité au service de la diplomatie béninoise
• Personnel recruté selon des critères établis
• Formation adéquate du personnel

3. Ressources financières en adéquation avec les objectifs de la Politique 
Extérieure
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STRUCTURES, ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ET SÉCURITÉ
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STRUCTURES – Etat des lieux

• Lourdeur dans le fonctionnement du Ministère;
• Pléthore des structures du Ministère (24 directions / 2 directions

générales / 4 structures sous tutelle / 40 postes diplomatiques );
• Duplication des fonctions et absence de collaboration entre plusieurs

Directions du Ministère;
• Conflits d’attribution entre certaines structures sous tutelle et des

directions techniques opérant dans le même secteur (Commission
Nationale Permanente de la Francophonie, Agence Nationale de la
Migration et des Béninois de l’Extérieur / Direction de le Francophonie et
Direction des relations avec les Béninois de l’Extérieur);

• Les deux Directions Générales n’ont jamais réellement fonctionné;
• Outils de travail de la Direction des Chiffres et des services de

Transmission obsolètes;
• Le service des relations avec les usagers n’est pas fonctionnel;
• Abandon du système de permanence.
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New

New

STRUCTURES – Recommandations 1/4

MISSION STRUCTURES	DE	MISE	EN	OEUVRE

Conception,	 Mise	en	œuvre,	suivi	–évaluation	de	 la	Politique	 Extérieure	du	Gouvernement	
et	mobilisation	des	Ressources

Protection	des	Intérêts	du	
Bénin	:

Coordination	de	la	participation	du	
Bénin	à	la	Promotion	et	au	maintien	de	
la	Paix	et	de	la	Sécurité Internationale

Direction	des	Affaires	Politiques	et	Stratégiques
Direction	des	Opérations	de	Maintien	et	de	la	Promotion	de	la	Paix
Direction	des	Affaires	Consulaires
Ambassades	et	consulats

Promotion	des	Intérêts	Economiques,	Commerciaux,	Culturels	et	
Touristiques

Direction	des	Relations	Economiques	et	Commerciales	
Internationales
Direction	des	Relations	Culturelles
Ambassades	et	consulats

Conduite	de	la	Coopération	 Internationale	
Bilatérale

Conduite	
Coopération	 inclut
Mobilisation	des	

ressources

Directions	géographiques	
Ambassades

Cellule	de	Coordination	des	Ressources	Extérieures
(rattachée	au	SG)

Conduite	de	la	Coopération	 Internationale	
Multilatérale Direction	Organisations	Internationales	et	de	la	Francophonie	

Missions	Diplomatiques	auprès	Organisations	Internationales
Direction	de	l’Intégration	AfricainePromotion	de	la	Francophonie

Promotion	et	gestion	de	l’Intégration	
régionale	et	africaine

Coordination	au	plan	international	de	la	Coopération	décentralisée Direction	de	la	Coopération	Décentralisée	et	de	l’Action	Humanitaire

Protection	des	ressortissants	béninois	à	l’étranger Ambassades	et	consulats
Direction	des	Relations	avec	les	Béninois	de	l’Extérieur

Protocole	d’Etat Direction	du	Protocole	d’Etat
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Ministre

Cellule	 de	Contrôle	des	
Marchés	 Publics Attaché	de	Communication

Secrétaire
Général	 des	AE

SGAAE

DPE	/	DAC	/	DAJ	
DCST	 /	DNIT	 /	DRBE	/DICODAH	

/	DOMPP

Direction	des	Affaires	
Politiques	et	Stratégiques DAF	/	DPP

Direction	de	la	
Communication	et	des	
Relations	Culturelles

Direction	de	la	
Documentation,	de	

l’Archivage	 et	du	Numérique

IRIES	 /	OIR	 /	CNPF	
Agence	Nationale	des	

Migrations	 et	de	la	Diaspora

Cellule	 des	Infrastructures,	de	
l’Equipement	et	 de	la	

Maintenance

Direction	de	l’Afrique	et	du	
Moyen	Orient

DAM	/	DASOC	 /	DE	

Direction	des	Organisations	
Internationales	et	de	la	

Francophonie
DRECI	/	DIA	 	

3	Assistants

Cellule 	de	Coordination	des	
Ressources	Extérieures

Cellule	 le	 de	Passation	de	
marchés

SA	/	SRU	 /	ST	 /	CPMP
CSPRAI	/	PRPM

Garde	 du	corps
Planton	/	Chauffeur

Inspection	Générale	
des	AE	

Directeur	
de	Cabinet

DAC

Assistant

4	CT
CTJ

Assistant
Secrétaire	 Particulière

Les notes en vert les nouvelles propositions (création ou dénomination)

STRUCTURE – Recommandations 2/4
Proposition d’organigramme du MAEC 
en conformité avec le nouveau décret
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STRUCTURE – Recommandations  - Carte diplomatique 3/4

ACTUEL SOUHAITE Effectif 
Actuel

Effectif 
Souhaité

39 37 214 158

-5% -26%
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STAFFING TYPE D’UNE AMBASSADE / CONSULAT GENERAL 

STRUCTURE – Recommandations  - Carte diplomatique 4/4
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ENVIRONNEMENT – Etat des lieux

• Murs du nouveau bâtiment administratif défraîchis ;
• Climatisation centrale défectueuse et obsolète ;
• Toilettes communes dégradées et peu accueillantes ;
• Ascenseurs en panne ;
• Pannes d’eau fréquentes et insuffisance de débit ;
• Éclairage extérieur insuffisant et défectueux ; 
• Insuffisance de bureau ;
• Emplacement de l’infirmerie du Ministère inapproprié ;
• Espaces verts et autres aménagements extérieurs mal entretenus ;
• Hall principal, murs et couloirs du Ministère austères, sans décoration ;
• Installation électrique défectueuse à l’annexe 1 (DAC et ANMBE) ayant 

déjà occasionné des incendies;
• Insalubrité au niveau de l’ancien bâtiment central.
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ENVIRONNEMENT - Recommandations
A mettre en œuvre à court terme
• Rafraîchir les murs et les couloirs du Ministère
• Réparer et tenir les toilettes en état permanent de bon fonctionnement ;
• Créer un parloir au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment central ;
• Installer l’unité de santé du Ministère dans un emplacement plus adéquat ;
• Mettre en place des bâches d’eau ;
• Arroser et entretenir les espaces verts du Ministère ;
• Réintégrer et réaménager l’ancien bâtiment (l’IRIES, l’OIR et la DNIT) ;
• Nettoyer les espaces à l’intérieur et l’extérieur des bâtiments.

A mettre en œuvre à moyen terme
• Décorer les murs, les couloirs, le hall d’entrée et les salles de réunion ;
• Réparer la fontaine d’eau à l’entrée du nouveau bâtiment administratif ;
• Résoudre durablement le problème de l’alimentation électrique de l’annexe 1 ;
• Engager les négociations avec la partie chinoise pour une solution durable au 

problème de la climatisation centrale du nouveau bâtiment administratif ; 
• Prévoir sur le budget exercice 2017 un PIP pour la rénovation et la 

réhabilitation des immeubles du Ministère. 
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SECURITE – Etat des lieux

Le pourtour extérieur
• Les murs de clôture sont assez hauts mais bas et dégradés à l’ouest du nouveau 

bâtiment et dans l’annexe.
• Les portes d’entrée sont toutes inadaptées aux contraintes de sécurité et le 

filtrage des visiteurs est inexistant. 
• Les alentours extérieurs du ministère sont encombrés par des kiosques de vente 

de divers produits, des pots de fleurs et de nourriture. Sans surveillance, ces 
objets peuvent être utilisés par des malfaiteurs et terroristes.

• Le parking extérieur situé à l’entrée principale est sans surveillance.

A l’intérieur de l’enceinte  principale et des annexes
• Les parkings intérieurs ne sont pas surveillés en dehors de celui du ministre qui 

l’est sommairement.
• Les cours intérieures du bâtiment principal et de la coupole sont insuffisamment 

éclairées de nuit et des véhicules en panne y sont abandonnés avec  des détritus  
qui constituent ainsi de possibles caches de mines et d’explosifs aux 
conséquences désastreuses.
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SECURITE – Etat des lieux

• Les vitres de la façade principale du nouveau bâtiment ne sont pas blindées. 
Elles ne disposent pas non plus de blast films. En cas  d’attaques à la voiture 
piégée, d’attaques kamikazes ou aux explosifs, les brisures constitueraient un 
phénomène d’amplification des dommages corporels sur les personnels 
occupant les bureaux de l’aile nord du nouveau bâtiment.

• Les parkings extérieurs et intérieurs  ne sont pas sous vidéo-surveillance,
• Inexistence de détecteurs de métaux aux portes d’entrée.
• L’infirmerie n’est pas opérationnelle en vue des premiers soins de secours.
• Les personnels ne sont pas formés pour répondre à une alerte à la bombe.
• Inexistence de moyens de contrôle des usagers aux entrées du ministère
• Pas de fouille des colis et sacs à main
• Inexistence de portique de détection de métaux et explosifs

A l’intérieur des bâtiments
• Les issues de secours sont encombrées de mobiliers, de matériels divers comme 

vieux ordinateurs, des pneus, tables  et chaises
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SECURITE – Etat des lieux
• Le mauvais état des appareils ménagers, l’usage du charbon de bois et les 

mauvais câblages  électriques dans la cuisine de la  cantine constituent des 
sources  permanentes  d’incendie.

• Les vidéo caméras ne sont plus opérationnelles.
• A l’accueil, le mobilier en bois est très encombrant et restreint l’espace utile aux 

usagers et visiteurs.
• Certains bureaux sont exigus et encombrés d’objets divers.

Lutte anti incendie
• Les appareils de contrôle dans la  salle de contrôle des incendies sont exposés 

aux rayons de soleil et aussi apparemment mal entretenus.
• Les matériels de lutte anti incendie ne sont pas  aux normes. Pas d’extincteurs à 

poudre ni à CO2. Les extincteurs ont disparu de leurs emplacements.
• Inexistence de moyens adéquats d’exfiltration discrète. Ascenseur personnel du 

ministre en panne.
• Pas de plan de sécurité incendie
• Pas de briefing de sécurité incendie
• Manque de briefing de sécurité incendie pour le personnel du ministère.
• Les câblages électriques ne sont pas rangés.
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SECURITE – Recommandations 1/5
Garde des bâtiments
• Les bâtiments ne sont pas suffisamment gardés
• Il n’existe pas non plus de vidéo surveillance. 
• Les bureaux de l’annexe ne disposent pas d’issue de secours
• Les vigiles ont une formation approximative.

Pourtour extérieur
• Réhabiliter le mur de clôture dans l’aile ouest du grand bâtiment;
• Rehausser les murs de clôture de l’annexe;
• Protéger toute la clôture (Grand bâtiment, coupole et annexe)  avec du 

concertina;
• Dégager tous les kiosques, étalages de nourriture et les jardiniers installés  le 

long du grand bâtiment et à la devanture de l’annexe;
• Prendre les dispositions pour la surveillance effective du parking extérieur 

devant l’entrée principale;
• Changer la porte d’entrée principale; *
• Fermer l’issue de secours face à l’INFOSEC ;
• Réhabiliter l’issue de secours face à l’annexe;
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SECURITE – Recommandations 2/5
• Réhabiliter le portail de l’annexe;
• Mettre en place un système de communication au poste de garde pour 

introduction des visiteurs aux personnes visitées pour éviter des visites 
inattendues ou indésirables.

A l’intérieur de l’enceinte principale et des annexes.
• Créer un parking pour visiteurs;
• Créer un parking pour le personnel du ministère;
• Installer une surveillance physique pour les parkings dans un premier temps et 

une vidéo Surveillance à moyen terme;
• Améliorer au plus vite l’éclairage des espaces à ciel ouvert dans les trois 

enceintes (Grand bâtiment, coupole et annexe);
• Dégager tous les véhicules en panne et abandonnés sur les espaces non 

couverts;
• Dégager les immondices de tous les espaces du ministère;
• Dans un premier temps, recouvrir de blast film les vitres de la façade principale 

du grand bâtiment;

24
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SECURITE – Recommandations 3/5

• Recouvrir de blast film les vitres extérieures du palier du ministre;
• Installer des détecteurs de métaux à l’entrée principale;
• Rendre l’unité de santé opérationnelle au troisième étage logeant et  dans le 

face à l’annexe ainsi que celui de l’annexe;
• Organiser le filtrage des visiteurs en attendant la mise à disposition des 

détecteurs de métaux;
• Instaurer la fouille des sacs à main et colis suspects;
• Généraliser l’usage de l’énergie solaire dans les cours;
• Disposer pour le ministère d’une entrée et d’une sortie uniques.

A l’intérieur des bâtiments
• Libérer les issues de secours de tous encombrements;
• Interdire l’usage du charbon de bois dans les bâtiments et arranger les fils 

électriques dans des PVC;
• Réhabiliter la vidéo surveillance dans les couloirs;
• Améliorer l’éclairage dans les couloirs;
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SECURITE – Recommandations 4/5
• Dégager le mobilier d’accueil en bois massif  à l’entrée du grand bâtiment pour 

agrandir l’espace. Diminuer l’effectif dans certains bureaux exigus;
• Dans l’annexe, vider les magasins des objets encombrants et mettre des portes; 
• Instaurer un contrôle d’accès biométrique dans les bâtiments;
• Sensibiliser les personnels aux comportements en cas d’enlèvements.

Lutte anti incendie
• Protéger les appareils de contrôle incendie des rayons du soleil;
• Renforcer les matériels de lutte contre les incendies par un complément 

d’extincteurs CO2 et à poudre;
• Remplacer les extincteurs conventionnels disparus dans les couloirs;
• Réparer dans l’immédiat l’ascenseur personnel du ministre;
• Elaboration du plan de sécurité incendie par les sapeurs-pompiers;
• Formation du personnel à la lutte anti incendie avec des exercices périodiques 

de simulation aux comportements à l’alerte à la bombe ou aux incendies;
• Créer des issues de secours pour les bureaux de l’annexe;
• Mettre en place des grilles de sécurité pour les bureaux de l’annexe même 

jusqu’au premier étage. 
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SECURITE – Recommandations 5/5

Garde des bâtiments
• Sélectionner des sociétés de gardiennage disposant d’une assurance aux tiers 

pour les cas de vols causés par la faute de leurs agents;
• S’intéresser à la sélection, la formation et l’équipement des agents avant 

signature des contrats;
• Faire suivre le traitement salarial des agents commis à la garde des installations 

du ministère;
• Scruter le mode de compte rendu et de réaction des QG des sociétés à 

l’occasion d’incidents et d’accidents au sein du ministère;
• Installer la vidéo surveillance sur tous les parkings;
• Installer un contrôle d’accès biométrique pour accéder aux paliers.
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INFORMATIQUE ET COMMUNICATION



Page 29

INFORMATIQUE – Etat des lieux

• Absence d’un schéma directeur informatique (IT);
• Insuffisance de déploiement internet dans les bâtiments et faiblesse du

réseau / Absence de back up;
• Utilisation inappropriée des boites e-mail privées;
• Non branchement de la salle serveur sur le groupe électrogène;
• Installation électrique et sécurité incendie défaillants;
• Non implication des informaticiens dans l’achat et la livraison du

matériel informatique;
• Absence de back up de données;
• L’accès à la salle serveur n’est pas contrôlé;
• Insuffisance de personnel informatique;
• Inexistence de salle de traitement des archives;
• Dispersion des archivistes dans les directions.
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INFORMATIQUE - Recommandations
• Doter le MAEC d’un schéma directeur IT;
• Mettre en place une connexion internet de qualité. Prévoir un back up;
• Déployer le WIFI dans tous les bâtiments du Ministère;
• Configurer la messagerie corporate;
• Brancher la salle serveur sur le groupe électrogène;
• Prévoir un back up électrique de type solaire;
• Tester la sécurité incendie et faire la maintenance;
• Veiller au renouvellement périodique de l’antivirus;
• Revoir le processus d’achat du matériel IT;
• Mettre en place des sauvegardes périodiques de données;
• Mettre en place une porte badgée à la salle serveur;
• Définir une politique de recrutement IT;
• Poursuivre la numérisation des archives du Ministère;
• Attribuer des salles au traitement des archives;
• Regrouper les archivistes dans le service concerné;
• Rendre fonctionnel le service des relations avec les usagers.
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• Absence de politique cohérente de communication interne et externe;
• Inexistence de budget de communication;
• Inexistence de charte graphique;
• Incohérence en matière de communication;
• Manque de visibilité de l’action diplomatique.

COMMUNICATION – Etat des lieux
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COMMUNICATION - Recommandations

• Créer une Direction de la Communication et des Relations Culturelles;
• Définir une politique de communication interne et externe;
• Définir une charte graphique et la mettre en œuvre;
• Organiser périodiquement des réunions du personnel;
• Instituer la pratique d’un point de presse et d’une conférence de presse

à intervalles réguliers;
• Mettre en place un système de diffusion des informations aux postes

diplomatiques “carnets diplomatiques”;
• Procéder à une refonte du site Internet;
• Harmoniser le design des sites internet des ambassades et consulats;
• Utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir l’image du MAEC;
• Organiser la conférence des Ambassadeurs et autres Chefs de Mission

tous les deux (02) ans;
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COMMUNICATION - Recommandations

• Organiser la conférence des Consuls honoraires tous les trois (03) ans;
• Inciter les postes diplomatiques à organiser « l’année du Bénin »;
• Concevoir et mettre en application un code vestimentaire;
• Mettre en place un service d’accueil et un standard téléphonique
• Mettre en place une signalétique dans le bâtiment de la Centrale;
• Rétablir le système de permanence.



Page 34

PRATIQUES PROTOCOLAIRES ET AFFAIRES CONSULAIRES
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PRATIQUES PROTOCOLAIRES – Etat des lieux

• Méconnaissance de l’importance du protocole et refus délibéré de certaines 
autorités de s’y soumettre ;

• Modicité des ressources humaines et moyens matériels dont dispose la Direction 
du Protocole d’Etat

• Non disponibilité de l’annuaire diplomatique ;
• Retard anormal dans la programmation des cérémonies de présentation des 

lettres de créance ;
• Attribution inappropriée de la gestion des salons d’honneur à l’aéroport à la 

Présidence de la République et l’ANAC;
• Méconnaissance ou ignorance des règles de préséance ;
• Non adoption du Guide National du Protocole d’Etat ;
• Mauvaise application des règles en matière de privilèges et immunité et de prise 

en charge des délégations étrangères ;
• Pratique anarchique de la décoration des étrangers;
• Retard exagéré dans le démarrage des cérémonies et manifestations officielles.
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AFFAIRES CONSULAIRES– Etat des lieux

• Inadaptation du bâtiment abritant la Direction des Affaires Consulaires
(système électrique défaillant, incendie fréquent sur le système, absence
d’issues de secours et de dispositif anti incendie, système de sécurité
inexistant) aux exigences du système d’émission de passeports ;

• Manque de ressources humaines et de personnels spécialisés qualifiés ;
• Modicité des moyens matériels et instruments de travail ;
• Difficultés de coordination de l’action consulaire et de la gestion des

Etrangers au Bénin ;
• Délivrance anarchique des passeports diplomatiques et de service;
• Inexistence d’une politique de gestion des consuls honoraires;
• Refus de collaboration de la Direction de l’Emigration-Immigration dans le

traitement des dossiers de délivrance de passeports ordinaires aux Béninois
de l’extérieur en attendant la généralisation du passeport ordinaire
biométrique;

• Retard dans la mise en place du système d’émission de passeport
diplomatique et de service biométriques conformément aux décisions du
Conseil des Ministres.
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PRATIQUES PROTOCOLAIRES - Recommandations

• Rendre compte au Chef de l’Etat des règles et pratiques du Protocole d’Etat et
de la nécessité d’organiser un séminaire gouvernemental sur la question;
• Réaffirmer l’autorité du Directeur du Protocole d’Etat ;
• Réviser le décret régissant les privilèges et immunités dans le but de corriger les

abus actuellement constatés ;
• Etablir un annuaire diplomatique mis à jour annuellement
• Instituer une journée spécifique consacrée aux cérémonies de lettre de créance
• Appliquer le principe de la réciprocité en matière d’octroi d’exonération et de

prise en charge des délégations étrangères ;
• coordonner les audiences du Ministre des Affaires Etrangères et de la

Coopération par la Direction du Protocole d’Etat;
• Procéder à une relecture et à l’adoption du Guide National du Protocole d’Etat ;
• Editer et diffuser le Guide National du Protocole d’Etat ;
• Organisation des journées de réflexion sur le Protocole d’Etat;
• Organisation une table ronde radio-télévisée sur le Protocole d’Etat;
• Mettre en place au niveau de la Direction du Protocole d’Etat un parc

automobile autonome.
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AFFAIRES CONSULAIRES - Recommandations

• Nécessité d’un déménagement temporaire de la Direction des Affaires Consulaires pour
une réfection complète du bâtiment l’abritant ;

• Finalisation de la mise en place du système d’émission de passeport diplomatique et de
service biométriques conformément aux décisions du Conseil des Ministres ;

• Révision du décret portant délivrance des passeports diplomatiques et de service.
Création du Passeport officiel ;

• Organisation d’une réunion urgente avec le Directeur Général de l’Agence Nationale de
l’Aviation Civile (ANAC) et le Directeur de l’Emigration et de l’Immigration (DEI) pour la
confirmation ou non de l’existence d’un Country Signing Certificat Authorities (CSCA)
pour le Bénin et sa remise sans délais au MAEC pour finaliser le système de délivrance
des passeports diplomatiques et de service biométriques ;

• Renforcement de la Direction des Affaires Consulaires en personnel qualifié et en
moyens matériels adéquats ;

• Déblocage urgent par le ministère de l’Economie et des Finances des fonds pour
paiement à l’imprimerie de France pour la finalisation du processus de mise place du
système de délivrance de passeports biométriques.

• Mise en place d’équipes mixtes « DEI-DAC » pour la délivrance au niveau des
Ambassades de passeports ordinaires biométriques au Béninois de l’extérieur

• Elaboration et vulgarisation du manuel de procédures ;
• Lancement du recensement des Béninois de l’Extérieur.
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RESSOURCES HUMAINES, FINANCIERES ET MATERIELLES
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RESSOURCES HUMAINES – Etat des lieux 1/3

Département Postes
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RESSOURCES HUMAINES – Etat des lieux 2/3
• Recrutement bloqué pendant 10 ans avec pour conséquence un

important gap générationnel;
• Départ massif à la retraite des cadres supérieurs du Ministère;
• Non renouvellement en nombre et en qualité des cadres du Ministère;
• Nombre minimal de recrutements autorisés mais non exécutés dans les

délais.
• Recrutement conduit de bout en bout par Ministre du travail sans

implication du MAEC dans le processus de sélection;
• Inadaptation du Plan de Formation aux objectifs du Ministère;
• Insuffisance de qualification et de spécialisation des cadres du Ministère

face aux défis contemporains;
• Mauvaise utilisation des compétences et ressources humaines

existantes;
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RESSOURCES HUMAINES – Etat des lieux 3/3
• Le personnel éprouve des difficultés à suivre les programmes de

formation en langues en fin de journée et abandonne le plus souvent.
• Seuls 2 modes de formation existent :

• (i) les formations qualifiantes, en majorité en langues ;
• (ii) Les formations diplômantes, en général dispensées à l’école

nationale d’Administration.
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RESSOURCES HUMAINES – Recommandations 1/6

a)  A court terme
• Immédiatement pourvoir le Ministère de personnel qualifié à travers : 

• (i) un processus de recrutement impliquant le ministère ; 
• (ii) des transferts négociés de Diplômés en Relations internationales  

d’autres Institutions vers le Ministère;
• (iii) l’ouverture du corps des diplomates à d’autres compétences;
• (iv) l’appel à la consultance;

• Intervention directe et en personne  du Ministre des Affaires étrangères et de 
la Coopération auprès du Ministre des Finances et de l’Economie et du 
Ministre en charge de la Fonction publique pour la réalisation  effective en 
2016 du recrutement spécial autorisé en 2015 ;

• La constitution d’un Pool de talents à travers un processus spécialisé 
d’évaluation du personnel existant;

• Un programme spécial de formation des talents à travers une combinaison de 
techniques (coaching, tutoring, exercices de mise en situation, etc…)

43
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RESSOURCES HUMAINES – Recommandations 2/6
• Introduction d’un système de support modulé basé sur l’appui d’un pool de 

fonctionnaires à la retraite pour une période de 2 à 5 ans.
• Mise en place d’un Comité d’étude et d’orientation des dossiers de formation 

et de changement de catégorie et de corps ;
• Mise en place d’un système d’évaluation;
• Redéploiement judicieux et nomination adéquate du personnel en service au 

Ministère;
• Adoption des Statuts Particuliers du Corps des Diplomates
• Reconnaissance du Corps des Diplomates comme Grand Corps de l’Etat

b)  A moyen terme
• Un plan de Recrutement échelonné, négocié et validé avec le Ministère de la 

en charge de la Fonction publique et du Ministère de l’Economie et des 
Finances;

• Un plan de formation général du personnel avec un accent sur la 
spécialisation thématique et sectorielle, axé sur l’acquisition de connaissances 
et d’un savoir-faire pratique.
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RESSOURCES HUMAINES – Recommandations 3/6
• Un programme d’apprentissage des langues étrangères;
• Relecture du plan de carrière des fonctionnaires du Ministère
• Etablir un plan de promotion;

• Répertorier les vacances de poste de direction projetées;
• Identifier les candidats potentiels ;
• faire un plan de développement de carrière incluant une formation et la 

rotation dans les services adaptés
• Personnel compétent :

• Etablir des fiches de description des compétences requises pour les 
différents profils de poste du MAEC ;

• Instituer des tests d’évaluation de compétences ;
• Sélectionner le personnel sur la base des résultats aux tests
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STAFFING DEPARTEMENT MAEC : SOUHAITE VS ACTUEL

Souhaité

Actuel

Série1;	Cadres	
A;	400;	62%

Série1;	
Cadres	B;	
123;	19%

Série1;	Cadres	
C;	67;	10%

Série1;	Cadres	
D;	57;	9%

Répartition souhaitée (647)

RESSOURCES HUMAINES – Recommandations 4/6
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CRITERES DE NOMINATION D’UN AMBASSADEUR

Ambassadeurs, Diplomates Professionnels (80%):
• Etre cadre A1 (A1-10 à A1-12) et à titre exceptionnel cadre A1 ayant atteint au 

moins le grade A1-8;
• Avoir occupé un poste de responsabilité au Département (Directeur ou Directeur 

Adjoint) et/ou en poste (Conseiller, Deuxième Conseiller, Premier Conseiller, 
Ministre Conseiller) ;

• Avoir un comportement responsable, courtois et respectueux de la hiérarchie, 
des normes et règles administratives ;

• Etre compétent, patriote et passionné du travail bien fait;
• Avoir des connaissances avérées et reconnues;
• Faire preuve de leadership et avoir l’esprit d’équipe;
• Etre régulièrement marié (e) à l’état civil, le conjoint doit être en position de 

remplir les fonctions de représentation du pays (image, accueil, réception, etc.).

RESSOURCES HUMAINES – Recommandations 5/6
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CRITERES DE NOMINATION D’UN AMBASSADEUR
Ambassadeurs Politiques (20%) :
• A la discrétion du Chef de l’Etat ;
• Avoir des connaissances étendues en matière politique,

juridique, économique, sociale, culturelle, environnementale, historique, etc.
• Etre capable de travailler en équipe et avec des personnes de diverses

nationalités, cultures et formations professionnelles ;
• Etre ouvert d’esprit et aux critiques, remarques et observations ;
• Etre respectueux de la hiérarchie et du rôle incontournable de coordonnateur

et de Chef de la Diplomatie, du Ministre des Affaires Etrangères et des
Responsables Administratifs du Ministère (SG, SGA, Directeurs) ;

• Avoir des compétences avérées en matière de gestion administrative,
financière et des connaissances de l’utilisation de l’outil informatique ;

• Etre capable de s’intégrer et développer des interactions positives et
constructives ;

• Avoir un comportement responsable, courtois et respectueux de la
hiérarchie, des normes et règles administratives ;

• Etre régulièrement marié(e) à l’état civil, le conjoint doit être en position de
remplir les fonctions de représentation du pays (image, accueil, réception,
etc.).

RESSOURCES HUMAINES – Recommandations 6/6
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PERSONNEL RECRUTE LOCALEMENT– Etat des lieux

• Recrutement anarchique des recrutés locaux par les Chefs de Mission;
• Non respect des législations nationales du travail des pays d‘accueil;
• Multiplicité des contentieux en matière du droit de travail des pays

d‘accueil;
• Montants considérables des sommes versées par l‘Etat au titre de la 

liquidation des droits et de paiement des dommages et intérêts;
• Conditions de vie inhumaines du personnel recruté local présentant une

mauvaise image du pays.   
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PERSONNEL RECRUTE LOCALEMENT– Recommandations

• Respecter les textes et règlements en vigueur au Bénin en matière de 
recrutement du personnel recruté local ;

• Procéder à la relecture de l’Arrêté portant conditions et modalités de 
recrutement du personnel recruté local dans les postes diplomatiques 
et consulaires du Bénin à l’étranger;

• Respecter strictement la législation applicable dans le pays de résidence 
en matière de contrat de travail du personnel recruté local;

• Evaluer et apurer les arriérés  de cotisations sociales et droits divers dus 
au personnel recruté local;

• Prendre les dispositions rigoureuses pour gérer désormais la carrière du 
personnel recruté local;

• Instruire instamment les Chefs de Mission à ramener les effectifs du 
personnel recruté local aux normes prescrites par l’Arrêté en vigueur en 
la matière.
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RESSOURCES FINANCIERES – Etat des lieux
• Incompréhension par le Ministère des Finances de la spécificité du MAEC;
• Inadéquation des procédures de gestion des Finances Publiques par rapport

à la spécificité du Ministère des Affaires Etrangères ;
• Insuffisance sévère des ressources financières ;
• Retard dans la délégation des ressources financières aux Missions

Diplomatiques et consulaires ;
• Manque de transparence dans la gestion des ressources du Ministère ;
• Non reversement au MAEC des 20% des recettes consulaires par la majorité

des postes diplomatiques et consulaires ;
• Mauvais fonctionnement de l’Inspection Générale des Affaires Etrangères ;
• Non implication du MAEC dans les missions de contrôle ;
• Manque d’intérêt des directeurs pour l’exercice budgétaire ;
• Absence de prévisions budgétaires ;
• Endettement important de longue durée vis-à-vis des prestataires de

services;
• Absence de reddition des comptes.
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RESSOURCES FINANCIERES – Recommandations 1/2

a) A court terme
• Réactiver le Fonds de Souveraineté du Ministre ;
• Négocier des procédures d’engagement de Fonds d’urgence;
• Inciter le Ministre, en tant qu’ultime responsable de la gestion financière

du Ministère, à intervenir directement et en personne dans les
engagements financiers du ministère ;

• Apurer les dettes extérieures du Ministère ;
• Apurer les arriérés de contribution du Bénin dans les Organisations

Internationales et Institutions africaines;
• Mettre en place une dotation spéciale pour le rappel des ambassadeurs, la

nomination de nouveaux Ambassadeurs et le mouvement diplomatique y
compris l’organisation de la conférence des ambassadeurs ;

• Accroitre substantiellement les ressources financières allouées au
Ministère ;

• Elaborer un manuel des privilèges et avantages accordés aux autorités du
Ministère ;
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RESSOURCES FINANCIERES – Recommandations 2/2

• Instaurer un suivi périodique et systématique des finances du Ministère;
• Poursuivre la formation des gestionnaires de crédits en matière de

procédures d’élaboration et d’exécution du budget ;
• Allouer un budget et des ressources humaines à l’IGAE;
• Nommer l’Inspecteur Général des Affaires Etrangères parmi les cadres

supérieurs du MAEC;
• Intégrer le MAEC dans les missions de contrôle initiées par le Ministère des

Finances dans les Ambassades et Consulats.

b) A moyen terme
• Négocier une autonomie d’exécution et de gestion du budget alloué qui

tienne compte des exigences liées à la spécificité du Ministère ;
• Mettre en place à l’interne un système plus transparent d’engagement des

ressources financières du MAEC .
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RESSOURCES MATERIELLES, EQUIPEMENT ET MAINTENANCE– Etat des lieux

• Exiguïté et insuffisance des bureaux ;
• Ratio d’occupation de l’espace élevé et dommageable pour la santé du 

personnel ;
• Détérioration avancée des locaux et en particulier des installations sanitaires.
• Organisation et gestion de l’espace rebutante ;
• Système de climatisation centrale, ascenseurs et autres installations 

défectueux et/ou obsolètes ;
• Groupes électrogènes à consommation trop élevée et onéreuse ;
• Faiblesse du débit d’eau ;
• Non respect des procédures de passation des marchés  publics et des achats 

caractérisé par : 
• (i) la violation des règles de ségrégation des responsabilité (acheteur vs 

payeur) ;
• (ii) l’inadéquation  entre les besoins réels et les acquisitions;
• (iii) la constitution de stocks excessifs d’équipements et de fournitures ; 
• (iv) le faible recours à la Cellule de Passation des Marchés Publics (CPMP); 

• Situation d’ineffectivité des contrôles internes.
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RESSOURCES MATERIELLES, EQUIPEMENT ET MAINTENANCE– Recommandations

a)  A court terme
• Réaménagement du rez-de-chaussée du Nouveau Bâtiment 

Administratif (hall, cuisine, infirmerie, etc.);
• Réhabilitation des bâtiments du Ministère et rénovation de la Coupole;
• Aménagement dans les locaux de l’ancien bâtiment central du 

Ministère;
• Connexion de la réserve d’eau au sous-sol au circuit d’alimentation du 

bâtiment ; 
• Réhabilitation du câblage électrique;
• Réorganiser entièrement la gestion du Parc automobile du Ministère;
• Acquisition de nouveaux matériels informatiques et de bureau.

b)  A moyen terme
• Remplacement du système de climatisation et de l’ascenseur dévolu au 

ministre;
• Acquisition de véhicules adaptés à l’environnement local et l’état 

général des routes nationales;
• Mise en place d’un système de contrôle interne d’acquisitions diverses.
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CONCLUSION GENERALE

56
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CONCLUSION GENERALE

Ce rapport présente une série de recommandations pratiques dont les trois ci-
après paraissent prioritaires et urgentes:

• Reconnaissance par l’Etat de la Politique Extérieure et de la Diplomatie
comme un domaine spécifique et prioritaire; ce qui a pour corollaire une
dotation de ressources financières conséquentes en adéquation avec la
souveraineté et la sécurité de l’Etat;
•Négociation d’une autonomie d’exécution et de gestion du budget alloué
qui tienne compte des exigences liées à la spécificité du Ministère ;
• Redéploiement judicieux et nomination adéquate des responsables à la
Centrale et dans les Ambassades et Consulats Généraux.

Cependant, il faut souligner que le Nouveau Départ exige une transformation
profonde des attitudes tant au niveau national qu’individuel, en matière de :
• Ponctualité, assiduité et sérieux sur le poste de travail ;
• Orthodoxie et rigueur dans la gestion financière ;
• Discipline et rigueur dans l’application des procédures ;
• Reconnaissance de la compétence et du mérite ;
• Reconnaissance du Corps des Diplomates comme Grand Corps de l’Etat.57
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Par ailleurs, il est impérieux de dépolitiser l’administration du Ministère.

De même, il faudra redonner au Ministère la place qui est la sienne dans
le processus décisionnel et de coordination de l’action extérieure de
l’Etat et, partant, rétablir l’autorité qui lui échappe à ce jour dans bien
des domaines.

Enfin, il est proposé la mise en place d’un Comité de Suivi de la mise en
œuvre des recommandations du Comité de Transition dont la
composition se trouve en annexe.
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ANNEXES
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ORIENTATIONS – Recommandations 

1. Orienter et gérer la politique extérieure et la diplomatie du Bénin de manière 
à mieux renforcer l’intérêt national, servir effectivement la cause du 
développement national et assurer l’ancrage du pays dans le concert des 
nations, notamment à l’économie sous-régionale, régionale et internationale.

2. Axer les actions sur une réflexion stratégique et prospective qui tiennent 
grandement compte des réels atouts et potentialités du Bénin pour concevoir 
une action diplomatique dynamique, offensive, constructive, active, efficace 
et pragmatique.

3. Adopter six (06) fondements principaux de la politique étrangère et de la 
diplomatie, contenus dans le préambule de la Constitution du 11 décembre 
1990.

4.Adopter sept (07) principes pour la conduite de la Politique Etrangère et la 
Diplomatie du Bénin. 

5. Prôner et promouvoir trois (03) valeurs  pour la Politique Etrangère et la 
Diplomatie du Bénin. 

6.Reposer l’action diplomatique sur quatre (04) règles principales. 

60
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ORIENTATIONS – Recommandations

7. Adopter et mettre en œuvre les douze (12) objectifs suivants : 
8.Redorer les blasons du Ministère des Affaires Etrangères par une redéfinition 

claire de ses missions et l’acceptation par les autres acteurs et décideurs 
politiques du caractère spécifique desdites missions qui justifie la particularité 
de l’organisation interne et du fonctionnement du Ministère ainsi que des 
moyens mis à sa disposition. 

9.Réaffirmer et exercer effectivement le rôle de coordonnateur unique de 
l’action diplomatique du Bénin et Assurer l’unité d’action.

10.Récupérer de manière progressive tous les attributs fonctionnels de toutes 
les actions de coopération avec les partenaires au développement et 
maîtriser les interactions.

11.Promouvoir et Appliquer le Code d’Ethique, de Déontologie et de Conduite du 
Diplomate en République du Bénin. 

12.Elaborer et Adopter par Décret une Charte Nationale de la Diplomatie avant 
la fin de l’année 2016. 

13.Communiquer, Expliquer et Renseigner au moyen d’une politique de 
communication bien élaborée et mise en œuvre avec les moyens adéquats. 

14.Rationnaliser la délivrance du Passeport Diplomatique et  du Passeport de 
Service et Instituer la délivrance d’un Passeport Officiel.61
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ORIENTATIONS – Recommandations

15. Œuvrer au Rayonnement du Bénin dans le concert des Nations.
16.Promouvoir la Mobilisation des Ressources Financières et Technologiques 

pour le Développement National et la dotation du Ministère et des 
Ambassades en moyens matériels, en infrastructures et en équipement 
adéquats. 

17.Renforcer la Promotion et la Mise en œuvre de la Diplomatie 
Multidimensionnelle. 

18.Elaborer et Adopter un Plan de formation visant à doter la diplomatie 
béninoise en ressources humaines de qualité, compétentes et diversifiées 
grâce à un Programme de Renforcement de Capacités et de Spécialisation des 
Diplomates. 

19.Elaborer un Programme de Politique Etrangère et Poursuivre la promotion du 
Panafricanisme, de l’Intégration Africaine et de l’Affirmation de l’Identité 
Culturelle Africaine. 

20.Adopter un plan stratégique qui permette de déterminer avec précision les 
actions, projets et programmes à réaliser à court, moyen et long termes : 

21.Le court terme couvre la période Avril 2016 – Avril 2017, avec un plan 
d’urgence couvrant les cent (100) premiers jours du Gouvernement avec une 
extension jusqu’à fin Septembre 2016 ; 62
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ORIENTATIONS – Recommandations

22. Le moyen terme couvrira la période Mai 2017 à Mai 2019 ; 
23.Le long terme sera de Juin 2019 à Mars 2021. 
24.Promouvoir l’élaboration d’une Politique de Sécurité Nationale et la création 

d’un Conseil de Sécurité Nationale. 
25.Poursuivre la contribution et la coordination des actions relatives au maintien 

de la paix et de la sécurité internationales.  
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COMITE DE SUIVI

1. Président : Jacques ADANDE

2. ORIENTATIONS : 
Nelly AHOUILIHOUA  + Ministre Rogatien BIAOU + Ambassadeur Vissinto
d’ALMEIDA

3. STRUCTURES, ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ET SÉCURITÉ : Bonaventure 
SODONOU  + Ambassadeur Benoit ADEKAMBI + Christophe DANGNIHIN	

4. INFORMATIQUE ET COMMUNICATION : 
Sandra IDOSSOU + Ambassadeur Zacharie AKPLOGAN + Éric  SAIZONOU

5. PRATIQUES PROTOCOLAIRES ET CONSULAIRES : 
Olga SANVEE + Ambassadeur Françoise MEDEGAN + Myrina
AMOUSSOUGAN

6. RESSOURCES HUMAINES, FINANCIERES ET MATERIELLES : 
Evelyne OLORY-TOGBE	 + El Hadja Cherifath + Ambassadeur Simplice
GNANGUESSY
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MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION


