RAPPORT D’ACTIVITES
2016 - 2021

INTRODUCTION
Les 08 et 09 Juillet 2016, s’est tenue à Cotonou, au Palais des Congrès, l’Assemblée
Générale Extraordinaire des Ingénieurs Civils du Bénin. Cette Assemblée Générale
avait pour objectifs de :
• réconcilier la communauté des Ingénieurs avec elle-même à travers
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retrouvailles et échanges de nouveaux contacts, et fédérer les énergies autour
de la création de l’Ordre ;
• diffuser les nouvelles Directives de l’UEMOA sur l’harmonisation des conditions
d’exercice de la profession, la libre circulation et le droit d’établissement des
Ingénieurs et Ingénieurs-Conseils dans l’espace ;
• présenter et amender les documents proposés pour l’établissement de l’Ordre
notamment : les statuts, le règlement intérieur, le Code d’Ethique et de
déontologie, le tableau de l’Ordre, le barème, le projet de décret et le projet de
loi ;
• actualiser et organiser la base de données disponible sur les Ingénieurs, outil
important pour la mise à jour du tableau de l’Ordre.
Ont participé à cette Assemblée :
✓ 300 Ingénieurs
✓ 10 représentants des Sponsors ;
✓ 02 Députés à l’Assemblée Nationale ;
✓ les représentants des Agences de Maitrise d’Ouvrage Délégué ;
✓ les

représentants

des

Structures

Techniques

des

Ministères

des

Infrastructures et Transport et celui du Cadre de Vie et du Développement
Durable ;
✓ les Officiels.
A l’issue des travaux qui ont duré deux jours, les participants ont pris les résolutions
ci-après :
• adopter les Statuts et tous les textes qui régissent l’Ordre National des
Ingénieurs Civil du Bénin (ONIC-BENIN).

• transformer le comité d’organisation desdites assises en bureau provisoire élu
pour conduire la procédure d’adoption des textes au niveau du gouvernement ;
le souci étant de capitaliser l’énergie et le dynamisme des membres de ce
comité. Ce Comité est composé comme suit :

N°
01
02
03
04
05
06
07

POSTES
Président
Vice – Président
Secrétaire Général
Secrétaire Général Adjoint
Trésorière Générale
Trésorier Général Adjoint
Membres

PRENOMS ET NOM
Victor S. GBAGUIDI
Victor K. ANANOUH
AHOUANNOU Clément
FANOU Ghislain
Gbènondé S. Gladys MILOHIN
Amont Seth DEDEWANOU
Daniel AGOSSOU
Altier Méode MEDALY
Géraud AZEHOUN-PAZOU
Corinne EHOU
Geoffroy YAHOU
SOUNOUVOU Pierre
Sèfiou AVAMASSE
Vivien AGBAKOU
Gildas GODONOU
Maurel AZA-GNANDJI
Wilfride HOUSSOU
Thierry DJOSSOU
Marcel ZANKPE
Reine KATTE
Areta SACRAMENTO
Gwladys ALAHASSA
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Dès lors, le bureau provisoire a travaillé avec des juristes indépendants, les
différents présidents de commissions installés à l’Assemblée Générale et les
Autorités compétentes à divers niveaux. Avec l’accompagnement du MCVDD
et du MIT, les textes ont effectué un long parcours administratif et subi quelques
modifications jusqu’à la prise du décret portant organisation de la profession
d’ingénieur et d’ingénieur-conseil et instituant l’Ordre national des Ingénieurs
civils en République du Bénin le Mercredi 09 Juin 2021.
Du 10 Juillet 2016 au 10 Juillet 2021, soit en cinq (05) ans d’exercice, le bureau
provisoire a mené quelques activités en dehors de la conduite à la prise dudit
décret. Ce rapport présente donc les activités les plus importantes ayant
marqué ce quinquennat et quelques dates clés.
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PARTIE 1
CHRONOLOGIE DES PRINCIPALES ACTIVITES ET DATES CLES

Du 10/07/16 au 19/02/17 : Réunions Ordinaires et Extraordinaires pour la correction
des différents textes suivants les recommandations de l’AG.
20/02/17 : Transmission par le Président du CO de l’AG, à Monsieur le Ministre du
Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD) des documents ci-après :
• projet de Communication,
• projet de Décret portant organisation de la Profession d’Ingénieur et
d’Ingénieur-Conseil et instituant l’Ordre National des Ingénieurs Civils en
République du Bénin,
• rapport de l’AGE des 08 et 09 Juillet 2016,
• statuts de l’Ordre,
• Règlement Intérieur,
• Code d’Ethique et de déontologie de la Profession d’Ingénieur,
• barème des honoraires,
• l’extrait du Journal Officiel,
• copie du Relevé du Conseil des Ministres,
• projet de Directive de l’UEMOA pour l’harmonisation des textes des Ingénieurs
dans l’espace,
• projet de décisions de l’UEMOA,
24/03/17 : Transmission par le Ministre du Cadre de Vie et du Développement
Durable au Secrétaire Général du Gouvernement, du projet de Communication
relatif à l’Organisation de la Profession d’Ingénieur et d’Ingénieur-Conseil et
instituant l’Ordre National des Ingénieurs Civils en République du Bénin, pour
observations ;
10/04/17 : Réception par le Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable
de la fiche d’observations transmise par le Secrétaire Général du Gouvernement sur
le projet de Décret ;
18/04/17 : Transmission par le MCVDD, de la Communication au Ministre du Travail,
de la Fonction Publique et des Affaires Sociales après intégration des observations
du Secrétaire Général du Gouvernement, pour AVIS ;
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15/05/17 : Réception par le Ministre Cadre de Vie et du Développement Durable, des
observations du Ministre du Travail, de la Fonction Publique et des Affaires Sociales
pour intégration et transmission du projet de Décret au Secrétariat Général pour
adoption ;
31/05/17 : Dépôt de la communication à la présidence après ventilation ;
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09/06/17 : Ventilation de la Communication pour étude en Conseil des Ministres ;
03/07/17 : Le Comité Interministériel a décidé que l'ordre soit régi par une loi. Le
Secrétaire Général du Gouvernement a marqué son accord pour accompagner
l’ONIC par l'introduction du projet en procédure d'urgence à l’Assemblée Nationale.
31/08/17 : Après deux (02) mois de travaux, les Projets de loi et de décret de
transmission à l'assemblée ont été envoyés au SGAG2 pour étude.
03/01/18 : La Banque Mondiale a demandé la confection de la liste des Ingénieurs
pour publication sur leur site, dans le cadre de l’amélioration du climat des affaires au
Bénin pour le classement DOING BUSINESS ;
A cet effet l’ONIC-BENIN a lancé un appel à candidature pour le recrutement d’un
cabinet pour la réalisation d’un site internet pour le recensement en ligne des
Ingénieurs susceptibles d’appartenir à l’ONIC-BENIN ;
06/02/18 : Rencontre avec l’Ordre des Experts Géomètres dans le cadre d’une
démarche commune pour le vote des textes régissant les divers ordres ;
16/02/18 : Rencontre avec l’Ordre des Architectes dans le cadre d’une démarche
commune pour le vote des textes régissant les divers ordres ;
16/02/18 : Signature du contrat de prestation avec le Cabinet Espoir Plus
Technologies pour la réalisation du site web, suite au dépouillement et aux
négociations ;
26/03/18 : Réception par le Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable
de la fiche d’observations transmise par le Secrétaire Général du Gouvernement sur
le projet de Loi ;

04/04/18 : Après prise en compte des observations du Secrétaire Général du
Gouvernement (SGAG2) sur le projet de Loi et de décret, le Ministre du Cadre de Vie
et du Développement Durable a introduit la communication en étude par le conseil
des ministres (COM N°21/ MCVDD/DC/SGM/DGHC/SP-C du 04/04/2018) ;
09/05/18 : Mise en ligne effective du site web de l’ONIC et réception du rapport de fin
de Mission provisoire du Prestataire retenu pour le montage du site ;
31/07/18 : Lancement du recensement en ligne des ingénieurs civils du Bénin ;
06/02/19 : Demande d’avis motivé de la haute juridiction de la cour suprême par le
Président de la république sur le projet de loi portant organisation de la profession
d’ingénieur-conseil et instituant l’ordre national des ingénieurs civils en République
du Bénin ;
04/04/19 : Participation à un atelier de relecture du Décret de Permis de Construire
et du décret de l’ONIC par une commission nationale sous la supervision d’un juriste
de la Banque Mondiale. « Commission GTT pour Obtention du Permis de construire »
09/07/19 : Plénière de la cour suprême sur le projet de loi portant organisation de la
profession d’ingénieur-conseil et instituant l’ordre national des ingénieurs civils en
République du Bénin.
09/09/19 : Avis motivé de la cour suprême sur le projet de loi portant organisation de
la profession d’ingénieur-conseil et instituant l’ordre national des ingénieurs civils en
République du Bénin.
NB : La cour recommande au Président de la république de procéder par voie
de règlement autonome à l’organisation de la profession d’ingénieur-conseil et
instituant l’ordre national des ingénieurs civils en République du Bénin.
05/02/2020 : Prise du décret portant réglementation du Permis de Construire et du
Permis de démolir en République du Bénin ;
NB : Mention spéciale faite sur la nécessité à l’ingénieur civil associé aux études
d’appartenir à l’Ordre National des Ingénieurs Civils du Bénin.
21/02/2020 : Séance de travail avec la cellule juridique de la Présidence de la
République du Bénin sur le projet de décret de l’ONIC ;
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09/03/20 : Séance de travail avec la cellule juridique de la Présidence de la
République du Bénin sur le projet de décret de l’ONIC ;
17/03/20 : Séance de travail avec la cellule juridique de la Présidence de la
République du Bénin sur le projet de décret de l’ONIC ;
27/03/20 : Séance de travail d’une représentation du bureau provisoire avec la cellule
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juridique de la Présidence de la République du Bénin sur le projet de décret de
l’ONIC ;
31/03/20 : Séance de travail d’une représentation du bureau provisoire avec la cellule
juridique de la Présidence de la République du Bénin sur le projet de décret de
l’ONIC ;
16/06/20

:

Prise

de

l’arrêté

DC/SGM/DAF/DPP/DGHC/SA

portant

ministériel
création,

N°121/MCVDD/MEMP/ACISE/
attribution

organisation

et

fonctionnement du Comité national de gestion de la plateforme institutionnelle des
écoles sûres.
NB : Le président de l’ONIC est nommé membre dudit comité.
03/12/20 : Transmission des observations du MIT sur le projet de décret de l’ONICBENIN ;
08/12/20 : Demande d’audience du Bureau provisoire avec le MIT pour présentation
des travaux effectués sur les textes et demande d’appui pour la prise du décret en
Conseil des Ministres ;
21/12/2020 : Séance d’échanges du bureau provisoire avec le Ministère des
Infrastructures et du Transport sur les textes de l’ONIC-BENIN ;
27/01/2021 : Séance de travail avec le Ministère du Cadre de Vie et du
Développement Durable et le Ministère des Infrastructures et du Transport sur les
textes de l’ONIC ;
09/06/2021 : Prise du décret portant organisation de la profession d’ingénieur et
d’ingénieur-conseil et instituant l’Ordre national des Ingénieurs civils en République
du Bénin ;

11/06/2021 : Mot de remerciement et ventilation du compte rendu du Conseil des
Ministres à l’endroit de la communauté des Ingénieurs Civils du Bénin ;
22/06/2021 : Adresse d’un message de remerciement au chef de l’Etat, au MIT, au
MCVDD et à la cellule Juridique de la Présidence de la République pour la prise du
décret instituant l’Ordre.
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PARTIE 2
DIVERSES REPRESENTATIONS DE L’ORDRE

29/07/2016 : Séminaire á l'hôtel du LAC organisé par le groupe MACCAFERI. Thème
« La protection côtière, le renforcement des corps de chaussées, les soutènements
etc.. » ;
05/09/2016 : Préparatif de la journée mondiale de l’habitat et du mois de l’habitat à
Salle de conférence du MCVDD ;
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03-07/10/2016 : Invitation à une communication sur l'efficacité énergétique au cours
du mois de l'habitat entre les 03 et 07 octobre ;
03-07/10/2016 : Séance de validation du site web du permis de construire à l’APIEx ;
05/09/2017 : Représentation de l’Ordre à la séance de validation du projet de Loi sur
l’habitat et la construction ;
06/09/17 : Séance de travail pour lecture et propositions d’amendements au projet du
Code de l’Habitat et de la Construction, puis transmission à la DGHC ;
09/12/2017 : Séance de travail sur les ODD au MCVDD ;
02/10/2017 : Participation de l’ONIC-BENIN au salon de l’immobilier au Stade GMK
de Cotonou. Animation d’un stand ;
08/10/2017 : Dans le cadre de l’organisation du Salon International de l’Immobilier et
des matériaux modernes, le promoteur de la semaine de l'habitat a invité le Président
de l’ONIC-BENIN dans l'émission week-end matin du 08/10/17 sur la chaîne ORTB ;
10/11/2017 : Atelier de validation des projets de lois pour la réglementation des
Assurances en République du Bénin ;
11/11/2017 : Représentation de l’ONIC à l’AG de l’Ordre des Géomètres Experts ;
01 au 08/10/18 : Participation au salon de l’immobilier au stade GMK de Cotonou ;
Animation d’un stand et sensibilisation du public sur le rôle et les missions des
ingénieurs civils au Bénin. Opération de recensement des ingénieurs civils du Bénin ;
31/10/18 : Journée d’échanges au MCVDD dans le cadre de l’organisation du mois
de l’Habitat. Thème : Dialogue pour bâtir des villes durables et résilientes, « quels
desseins, quelle gouvernance et quels enjeux ? » ;
11 au 14/12/2018 : Participation au salon ARCHI’INOV organisé par l’ordre des
architectes du Bénin dans le cadre des 35 ans d’existence. Animation d’un stand et
sensibilisation du public sur le rôle et les missions des ingénieurs civils au Bénin ;

20/12/2018 : Séance de travail avec une mission de la banque mondiale à son siège
sur l’implication des ingénieurs civils dans le processus de délivrance du permis de
construire au Bénin pour l’amélioration du climat des affaires au Bénin. « DOING
BUSINESS » ;
11/03/2019 : Ateliers d’échanges sur les nouvelles technologies de construction
(BIM) et les matériaux composites ;
13/03/2019 : Séance de travail avec une mission de la Banque mondiale et une
mission de l’Agence de Construction des Infrastructures du Secteur de l’Education.
Présentation de l’ONIC et des perspectives pour son avenir ;
15/03/2019 : Participation à un atelier organisé conjointement par la banque mondiale
et l’ACISE sur le diagnostic pour la proposition d’un dispositif national de construction
des infrastructures scolaires en République du Bénin ;
21/06/2019 : Participation à la revue sectorielle au MCVDD ;
01/07/2019 : Participation à l’élection des membres du bureau du Conseil
Economique et Social ;
17/07/2019 : CCIB / Dialogue du gouvernement avec tous les acteurs de la
construction sur les projets phares de son programme d'action notamment ceux
conduits par la SIMAU ;
06-08/2019 : Formation à l’ARMP sur le « Code des Marchés Publics » ;
11 au 13/09/2019 : Participation à un atelier organisé conjointement par la banque
mondiale et l’ACISE sur le diagnostic pour la proposition d’un dispositif national de
construction des infrastructures scolaires en République du Bénin. « Infrastructures
scolaires résilientes » ;
07/10/2019 : Journée mondiale de l’habitat. Participation à des conférences sur des
« processus innovants de collecte et de valorisation des déchets en République du
Bénin » au siège provisoire de SEME CITY ;
07-13/10/2020 : Participation à la 4ème édition du Salon International de l'Immobilier
et Matériaux Modernes (S2IM 2019) ;
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26 au 28/11/2019 : Participation à la suite des travaux (sur « les écoles sûres »)
organisés conjointement par la banque mondiale et l’ACISE pour la proposition d’un
dispositif national de construction des infrastructures scolaires en République du
Bénin. « Infrastructures scolaires résilientes » ;
19/12/2019 : Séance de travail du Bureau provisoire avec une commission de la
banque mondiale à leur représentation sise en face de Bénin Marina Hôtel sur
l'indicateur Doing Business "Obtention de permis de construire" ;
27/02/2020 : Participation à un diner sur la question des investissements en bourse
par les acteurs du secteur privé ;
04/03/2020 : Participation à la Présentation de la plateforme de dématérialisation du
processus d’obtention du permis de construire au Bénin par ASSI au siège de
l’ONAUB à AKPAKPA et débats ;
12/03/2020 : Lancement officiel de la plateforme de dématérialisation du processus
d’obtention du permis de construire au Bénin à NOVOTEL ;
16/09/2020 : Participation à une réunion virtuelle de préparation du mois de l’habitat
organisée par le MCVDD ;
17/09/2020 : Participation à une réunion virtuelle d’échanges avec la Fédération des
Organisations de l’ingénierie en Afrique ;
20/09/2020 : Participation et animation d’un webinaire sur Matériaux locaux et
constructions bâtiments en République du Bénin ;
05/10/2020 : 35e Edition de la Journée mondiale de l’habitat 2020. Thème : « un
logement pour tous, amélioration de l’environnement urbain ». Participation au
lancement et à des échanges sur l’impact du COVID 19 sur les constructions ;
06/10/2020 : Participation à une réunion virtuelle d’échanges avec la Fédération des
Organisations de l’ingénierie en Afrique ;
26/11/2020 : Participation à l’Assemblée générale des Ingénieurs Géomètres experts
au champ d’oiseaux de Cotonou ;
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06/07/2021 : Mot de condoléance adressé au Ministre Cadre de Vie et du
Développement Durable suite au décès de la Directrice de Cabinet Mme Jeanne
AKOHA.
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CONCLUSION
Le Bureau provisoire remercie toute la communauté des Ingénieurs du Bénin pour la
confiance qu’elle a bien voulu placer en ses membres pour l’atteinte des objectifs
fixés à l’Assemblée Générale Extraordinaire des 08 et 09 Juillet 2016.
Parallèlement à la réalisation des missions citées dans les conclusions de l’AG, le
bureau a fait en sorte à solliciter des invitations de l’Ordre aux manifestations
officielles et aux rendez-vous technologiques et à y répondre valablement ; ce qui a
permis à notre organisation d’être de plus en plus connue et intégrée à juste titre au
niveau des instances de décisions.
Après cinq années d’exercice, toutes les recommandations de l’Assemblée Générale
ont été prises en compte. Avec l’accompagnement du MCVDD et du MIT, les textes
ont effectué un long parcours administratif et subi quelques modifications jusqu’à la
prise du décret portant organisation de la profession d’ingénieur et d’ingénieur-conseil
et instituant l’Ordre national des Ingénieurs civils en République du Bénin ce Mercredi
09 Juin 2021.
A présent, il nous revient de rester solidaires pour faire de cet ordre un véritable
instrument de développement du secteur de l’ingénierie et d’amélioration du cadre de
vie de notre cher pays le Bénin.

Le Président du Bureau Provisoire de l’ONIC-BENIN
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