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RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
Frolerniié-JLl+ice-Trovoil

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIAUE

LOI N" 2o2o - l9 DU 03 JUILLET 2020

portont stotut spéciol des personnels des

Forces ormées béninoises.

L'Assemblée notionole o délibéré et odopté en so séonce du 23iuin2020:

Le Président de lo République promulgue lo loi dont Io ieneur suil :

TITRE I

OBJET ET CHAMP D'APPIICATION

Arlicle I", : Lo présente loi o pour objet de définir les dispositions stoiuloires

généroles opplicobles oux personnels militoires des Forces ormées béninoises'

Les Forces ormées béninoises sonl ou service de lo Notion. L'étot de militoire

exige en ioutes circonstonces un esprit de socrifice, pouvont oller jusqu'ou socrifice

suprême. ll exige en outre un esprit de discipline, de disponibilité, de loyolisme et de

neutrolité. Les devoirs qu'it comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect

des citoyens et lo considéroiion de lo Notion'

Article 2: Les dispositions du présent sioiut ne sont pos opplicobles oux :

- oPPelés du contingent ;

- personnels civils employés por les Forces ormées béninoises'

Arlicle 3: Les règles fixées por les lois et règlemenis relotives oux pensions civiles

ei militoires s'oppliquent oux militoires dons lo mesure où elles ne sont pos coniroires ou

préseni stotul.

Toute mesure de portée générole offectoni lo rémunérotion des fonctionnoires

civils de I'Etot est, sous réserye des mesures d'odopTotion nécessoires, oppliquée ovec

effet simultoné oux personnels militoires.

Arlicle 4 : Les personnels militoires des Forces ormées béninoises sont vis-ô-vis de

l'Etot dons une situotion slotuloire'



Article 6 : Le grode définit lo position des personnels mililoires dons lo hiêrorchie

de leur corps et leur confère I'optilude è exercer une fonction ou un commondemenl
ou sein de lo hiérorchie générole des Armées.

Arlicle 7 : Les différents emplois dévolus oux différenies colégories des Forces

ormées béninoises sonl fixés por les règles stoiutoires porliculières opplicobles à choque
coiégorie.

Article 8: Les officiers supérieurs el généroux des Forces ormées béninoises sont

des houls fonclionnoires de l'Elot.

lls peuvent servir ou sein des inslitulions de lo République, des représenlotions
diplomotiques, des orgonismes internotionoux, des services centroux ou déconcenlrés.
des sociétés dons lesquelles I'Elot o rJes intérêls, ou de toul qutre service public.

Les personnels militoires outres que ceux cilés à I'olinéo premier du présenl

orlicle, peuveni êke employés dons les mêmes condiiions en fonclion de leurs

compélences ou de leurs spéciolilés.

Les personnels des Forces ormées béninoises peuvent égolemenl être employés

comme enseignonls, chercheurs dons les universilés et/ou cenlres de recherches ou

comme proiiciens hospiloliers dons les formotions sonitoires publiques. De même, Ies

codres mililoires piloles, ingénieurs, ou spéciolisles dons les domoines de compétence
jugés indispensobles ou développement de lo Nolion peuvent être délochés ou oppelés

à occuper des fonclions dons toute formolion publique en ropporl ovec leur spéciolité.
lls conservenl leur slotul de militoke et reslenl régis por les dispositions de Io présenle loi.

lls ne peuvent en oucun cos prélendre à un chongemenl de corps en roison de leur

opiilude. q
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TITRE I!

ORGANISATION

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERATES

Article 5 : Les torces ormées béninoises sont structurées en quolre (04)

composontes, à sovoir :

- Armée de Terre ;

- Armée de I'Air;

- Morine notionole ;

- Gorde nolionole.

Elles obéissenl ô une orgonisotion hiérorchique.



UndécretprisenConseildesministresfixelesmodolitésd,opplicolionduprésent
orticle nonobstoni loules dispositions conlroires en vigueur'

CHAPITRE II

HIERARCHIE MILIIAIRE

Arlicle 9 : Les personnels des Forces ormées béninoises soni orgonisés en lrois {03)

corps dons I'ordre hiérorchique ci-oprès :

I . le corps des officiers ;

2. le corps des sous-officiers ou officiers moriniers ;

3. le corps des mililoires du rong ou ovioteurs du rong ou hommes d'équipoge.

Choque corps est subdivisé en colégories'

Le corps des officiers comprend les grodes ci-oprès dons I'ordre croissonl :

- coiégorie des officiers subolternes

- souslieulenonl ou enseigne de voisseou de deuxième closse ;

- lieutenont ou enseigne de voisseou de première closse ;

- copitoine ou lieulenont de voisseou ;

- copitoine mojor ;

- colégorie des officiers supérieurs

- commondont, chef de boloillon, chef d'escodron(s), intendont militoire de

troisième closse, médecin-commondont ou copitoine de corvelte ;

- lieutenoni-colonel, intendont militoire de deuxième closse, médecin-lieutenont-

colonel ou copitoine de frégote ;

- colonel. iniendont militoire de première closse, médecin-colonel ou copitoine

de voisseou ;

- colonel mojor ;

- cotégorie des officiers généroux

- générol de brigode, générol de brigode oérienne, contre-omirol, intendont

générol de brigode ou médecin générol de brigode ;

- générol de division, générol de division oérienne, vice-omirol, intendonl générol

de division ou médecin générot de division ;

- générol de corps d'ormée, générol de corps oérien, vice-omirol d'escodre,

intendonl générol de corps d'ormée ou médecin générol de corps d'ormée i 
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- générol d'ormée, générol d'ormée oérienne, omirol, intendont générol
d'ormée ou médecin générol d'ormée.

Suivont les règles porliculières opplicobtes à chocune des colégories dons les

différenles Armées des Forces ormées béninoises, les grodes peuvent prendre des

dénominotions porticulières sons que celles-ci ne remetlent en couse leur équivolence
ovec les grodes fixés ou présent orticle.

Le corps des sous-officiers comprend les grodes ci-oprès dons l'ordre croissonl :

- cotégorie des sous-officiers subolternes ;

- sergenl, moréchol des logis ou second moître ;

- sergenl-chef, moréchol des logis chef ou moître ;

- sergentmoior ;

- colégorie des sous-officiers supérieurs

- odjudonl ou premier-moître ;

- od.;udonl-chef ou moître principol ;

- odjudont-mojor ou premier-moître mojor.

Le corps des militoires du rong. ovioleur du rong ou hommes d'équipoge
comprend les grodes cÈoprès dons I'ordre croissont :

- cotégorie des militoires du rong non grodé ;

- soldol de deuxième closse ou ovioteur de deuxième closse ou motelol de

deuxième closse ;

- soldoi de première closse ou ovioleur de première closse ou moielol de
première closse ;

- cotégorie des militoires du rong grodé ;

- coporol, brigodier ou quoriier moîire de deuxième closse ;

- coporol-chef, brigodier-chef ou quorlier moîlre de première closse ;

- coporol-mo.ior, brigodier-mojor ou quortier moÎtre mojor.

Article t I : Dons choque composonte des Forces ormées béninoises. le nombre

moximum de mililoires de choque corps, por ropporl Ô I'effectif to'tol de lo composonte
est défini en fonclion des pourcentoges fixés ô I'orlicle 174 de la présente loi.

Çv 4

Arlicle l0 : Pour choque composonte des Forces ormées béninoises, les

oppellolions propres à choque orme et service, oinsi que les signes distinclifs et oltributs
des cotégories des officiers, sous-officiers et militoires du rong sont fixés por décrel pris en

Conseil des minislres.
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Le nombre moximum de mililoires de choque grode. porropport à I'effeclif lolol

de lo colégorie à loquelle ils opportiennent est défini' pour choque composonte' en

fonclion des pourcentoges fixés oux orlicles lZ5 à 178 de lo présente loi'

Lesgrodesprévusàl'orticlegsonlréportisenéchelonsouxquelscorrespondenl
des indices fixés por décret pris en Conseil des ministres

TITRE III

RECRUTEMENI

CHAPITRE PREMIER

CONDITIONS GENERATES DE RECRUTEMENT

Arlicle l2: Nul ne peut êlre odmis à servir dons les Forces ormées béninoises :

- s'il n'est de notionolité béninoise ;

- s'il n'est Ôgé de l8 ons ou moins ou 3l décembre de I'onnée du recrutemenl;

-s'ilnejouitdesesdroitscivilseiciviquesels'iln'esldebonnemorolité;

- s,il ne remplit les conditions d'oplitude médicole el physique exigées pour

l'exercice de lo corrière militoire ;

- s'il ne solisfoil oux conditions porticulières d'occès è I'un des corps prévus por

les disposiiions du préseni slotut'

Arliclel3:Lesmodolitésderecrulemenl,denominotionetd'ovoncemenides
spéciolistes sonl définies por décrel pris en Conseil des minisires'

LespersonnelsdesForcesorméesbéninoisesrecruléssurtiireenquoliléde
spéciolistesnepeuvenlêtreoffeclésqu'àdesemploisrelevontdeleursspéciolités.

Le refus d'exercer dons leurs spéciolilés équivout à une démission'

sEcfloN I

RECRUTEMENI DES OFTICIERS

Article l4: Le recrutement des officiers se foit por quotre (04) voies :

l- recrulement direct :

-porconcoursouvertouxCondidolsdesdeux[02)sexes,civilsetmilitoiresÔgés
de vingl-quotre (24) ons ou plus ou 3l décembre de l'onnée du concours' tituloires ou

moinsd.UnelicenceoUd,Undiplômereconnuéquivolent.Lesintéresséssontoslreinlsà
une formotion initiole d'officier d'ou moins deux (02) onnées ocodémiques dons une

école mililoire créée ou ogréée por I'Elol béninois :q
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- por concours ouvert oux condidots des deux (02) sexes. civils et mililoires Ôgés

de vingt-deux l22l ons ou plus ou 3l décembre de I'onnée du concours, tiluloires d'un

boccolouréol ou d'un diplÔme reconnu équivolent. lts sonl ostreints à une formotion

initiole d'officier d'ou moins cinq (05) onnées ocodémiques dons une école mililoire

créée ou ogréée por l'Etoi béninois. Pour les écoles étrongères spécifiques qui recrutent

ovec le niveou du boccolouréol, les trois (03) premières onnées sont considérées comme

onnées préporoloires. une dérogotion oux dispositions de l'orticle I2 esl occordée, quont

à l'ôge de recrutemenl, oux mineurs émoncipés tituloires du brevet préporotoire militoire

supérieur (BPMS) pour prendre porl à lo sélection pour lesdites écoles ;

2- recrutement professionnel semi-direcl : por concours ouvert oux sous-officiers

des deux (02) sexes oyont ou moins cinq (05) ons de services effeclifs dons ce corps ou

lerjonvier de I'onnée du concours et liluloires d'un boccolouréot ou d'un diplôme

reconnu équivotenl por t'Etot béninois, Ôgés de trente (30) ons ou pius ou 3i cjécembre

de I'onnée du concours. lls sonl oskeints à une formotion initiole d'officier d'une durée

d'ou moins deux (02) ons dons une école créée ou ogréée por I'Etot béninois ;

3. recrulemenl professionnel inlerne : por concours ouverl oux odjudonis liluloires

d,un boccolouréot ou d'un clipiôn-ie reconnu équivolenl, délenteurs du brevet de

quolificoiion n"2 ou équivolent, ôgés de quoronte (40) ons ou plus ou 3l décembre de

I'onnée du concours, iotolisont ou moins douze (12) ons de services effeclifs ou ler jonvier

de l,onnée du concours. lls sont ostreints à une formotion initiole d'officier d'une durée

d'ou moins deux (02) ons dons une école militoire créée ou ogréée por I'Etol béninois ;

4. recrulemenl sur 1itre, ouverl oux condidols des deux (02) sexes. civils oyonl un

profil ou une compélence recherché por les Forces ormées béninoises et ôgés de

quorqnte (40) ons ou plus. lls sont oslreinls à une formolion militoire d'une durée d'un (01)

on moximum dons une école militoire créée ou ogréée por I'Etol béninois'

sEcTloN ll

RECRUTEMENT DÉS SOUS.OTTICIERS

Arlicle l5 : Le recruiement des sous-officiers esl effectué por kois (03) voies :

l. recrutemenl direct :

- por concours ouveri oux citoyens béninois des deux {02} sexes civils et militoires,

ôgés de vingt-cinq (25) ons ou plus ou lerionvier de l'onnée du concours et tiluloires d'un

boccolouréol ou d'un diplôme équivolent reconnu por I'Elot béninois. lls sont oskeints à

une formslion initiqle de sous-officier d'ou moins deux (02) ons dons une école militoire

créée ou ogréée por I'Etot béninois ;

- por concours ouverl oux onciens enfonts de troupe ôgés de vingt-cinq (25) ons

ou plus ou 3l décembre de I'onnée du concours, tiluloires d'un boccolouréol ou d'un

diplôme reconnu équivolent el d'un brevel de préporotion militoire supérieur (BPMS)' lls

Çt
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sonl ostreinls à une formolion complémenloire de sous-officier de deux (02) ons dons une

école militoire créée ou ogréée por I'Elol béninois'

2. recrutement professionnel inlerne : por concours ouvert oux coporoux-mojor'

llssoniostreinlsôuneformotioncomplémenloiredesous-officierd'un(01)on,
correspondontoUprogrommededeuxièmeonnéeàl'écolenotionoledessous-officiers,
ô I'issue de loquelle ils seronl nommés sous-officiers

En oucun cos, nul n'esl oulorisé à prendre port ou concours interne de

recrutemenl dons le corps des sous-officiers plus de deux (02) fois'

3. recrutement sur tilre, ouvert oux condidols des deux (02) sexes, civils oyont un

profil ou une compétence recherché porles Forces ormées béninoises ef ôgés de trenle-

cinq (35) ons ou plus. lls sont ostreinls à une formotion miliioire d'une durée d'un (01) on

moximumdonsUneécolemililoirecrééeoUogrééeporl,Elolbéninois.

SECTION III

RECRUTEMENT DES MILIIAIRES DU RANG

Arliclel6:Lesmiliioiresdurongsontrecrutéspordeux(02)voies:

l- recruiement direcl: por concoul-S pormi les citoyens béninois des deux (02)

sexes, ôgés de vingl-cinq (25) ons ou plus ou I er jonvier de I'onnée du concours et

tiluloires ou moins du brevet d'études du premier cycle (BEPC), d'un certificot d'opiitude

professionnel(CAP)oud,undiplômereconnUéquivolent,conformémentouxdisposiiions
de I'orticle l2 de lo Présenle loi ;

Lo limite d'ôge des vingt-cinq (25) ons peut être prorogée de lo durée légole du

service mili.toire d'inlérêl notionol éventuellemenl occompli conformément à lo loi en

vigueur.

lls sont ostreints à une formotion initiole de bose'

2- recruiement sur tike, ouvert oux condidots des deux (02) sexes' civils oyonl un

profil ou une compélence recherché por les Forces ormées béninoises et ôgés de lrente

igo) on, ou plus. lls sont oskeinls à une formotion mitiloire d'une durée d'un (01) on

moximumdonsuneécotemilitoirecrééeoUogrééeporl'Etotbéninois.

Article l7: Les modolités du recrulemenl sur like. d'emploi el d'ovoncement des

personnelsofficierselsous-officiersquiensontissussonifixéespordécrelprisenConseil
des ministres.

En tout étol de couse, les personnels recru'lés sur tilre ne peuvenl prétendre oux

fonclions de commondement-
/'/1w,'-r1 '
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TITRE IV

DROITS, OBTIGATIONS ET RESTRICIIONS DE DROITS

CHAPITRE PREMIER

OBTIGATTONS, DEVOIRS EI RESTRICTIONS DE DROITS

Article l8: Les personnels mililoires des Forces ormées béninoises son't ou service

exclusif de lo Notion.

lls doivent obéissonce oux ordres de leurs supérieurs et sonl responsobles de

I'exécution des missions qui leur sont confiées.

Toulefois, il ne peul leur êlre ordonné, ei ils ne peuvent occomplir des octes qui

soni conlroires à lo Conslilulion, oux lois de lo République el oux convenlions

inlernolionoles ou qui,conslituenl des otleintes à lo sÛreté de I'Etot et à I'intégrité du

territoire nolionol.

Lo responsobililé propre des subordonnés ne dégoge les supérieurs d'oucune de

leurs responsobililés.

rces ormées béninoises sonl enArticle 19 : Les personnels militoires des Fot

permonence ossujettis oux obligolions suivonles :

- en cos de force mojeure, ils sont considérés comme étont constommenl en

service et peuvent êire oppelés à servir en lout lemps et en loul lieu lorsque les

circonslonces l'exigent ;

- ils soni lenus d'observer les règles individuelles que leur impose l'é1ol de mililoire

en motière de discipline, de conduile et de lenue ;

- ils sonl osireinls ou port d'un uniforme dont Io descriplion ei lo composilion sont

fixées por voie réglementoire.

Les personnels mililoires peuvent libremenl conlrocier morioge. Toulefois, lorsque

le (lo) futur(e) con.joint(e) n'esl pos de notionotilé béninoise, Ie morioge esl soumis à une

outorisotion préoloble délivrée por le minislre chorgé de Io défense sur demonde de

l'inléressé(e). Cette décision est notifiée ô l'intéressé{e) dons un déloi moximum de lrois

(03) mois. Possé ce déloi, I'ouiorisolion es1 réputée occordée.

Article 20 : Les personnels militoires sonl soumis en permonence oux règles

suivontes :

- il leur esl interdil d'exercer personnellemenl è titre professionnel, une octiviié

lucrolive;

- il leur esl inlerdit d'ovoir pour conjoint une personne exerçont une octivilé de

noture à jeter du discrédit sur leurs fonctions ou préiudicioble ô celles-ci ;

(n
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- il leur esi interdit d'user de leur quolilé, de leur emploi el/ou des otlributs de leurs

fonclions en vue :

- d'ob.lenir ou de lenler d'obtenir un ovonToge de quelque noture que ce soit ;

- d'exercer une pression ou une controinte sur des tiers'

-illeureslinterditd'ovoir,poreux-mêmesoUporpersonnesinterposéesetsous
quelque dénominolion que ce soil, des inlérêts de noture è compromettre leur

indépendonce, dons une entreprise soumise à leur contrôle ou en relolion ovec leur

service ;

- il leur est interdit de pubtier sons outorisotion. des écrits foisont étot de leur

situotion militoire ;

- il leur est interdit, hormis le cos d'oudition en iustice, de divulguer les foils ei les

informotions dont ils ont eu connoissonce dons I'exercice ou è I'occosion de l'exercice

de teurs fonctions ou de sousiroire ou détourner des pièces ou documenls de service ;

-illeurestinterditd'odhéreràdesgroupementsouossociolionsàcoroctère
polilique.

Arlicle 2l : Les mililoires ne peuvent, souf sur outorisotion du minislre chorgé de lo

défense, évoquer publiquemenl des queslions poliliques ou metlonl en couse les

inslitutions de l,Étot ou ceux qui les incornenl, une puissonce élrongère, une orgonisotion

notionole ou inlernotionole. Ces dispositions s'oppliquenl à tous les moyens d'expression,

nolommenl oux écrits. oux prises de porole en public et oux déclorotions à lo presse'

,{Ilicle 22: L'exercice du droit de grève est incompotible ovec l'étot de militoire.

Lo conslitution de groupemenls professionnels de militoires à coroctère syndicol

oinsiquel'odhésiondesmilitoiresenoctiviléàdesgroupementsprofessionnelsà
coroclère syndicol sonl incompotibles ovec l'étot de mililoire'

Articte 23 : L'inkoduction dons les enceinles et étoblissemenls miiiloires oinsi qu'à

bord des bôliments de lo morine el des oéronefs militoires. de toute publicotion. quelle

que soit so forme, pouvont nuire ou morol de lo troupe ou à lo discipline, esl interdiTe'

Article 24 : Les personnels militoires des Forces ormées béninoises iouisseni de lo

liberté d'opinion et de croyonces philosophiques, religieuses et poliliques'

Toulefois, lo.iouissonce de ce droit s'exerce en conformité ovec I'obligotion de

réserve imposée por l,étot de militoire et ne doil, en oucun cos, porler otteinte à

l'exécution du service.

Les militoires iouissent de tous les droits civils et civiques. lls ont te droil de vole'

I .<./-?.
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Article 25 : lndépendomment des disposilions du code pénol relolives à lo
violotion du secret défense ou du secrel professionnel, les militoires sonl tenus à une

obligoiion de réserve pour lout ce qui concerne les foits et informolions donl ils ont

connoissonce dons I'exercice ou à l'occosion de l'exercice de leurs fonclions.

En dehors des cos expressémeni prévus por lo réglemenlolion en vigueur, les

militoires ne peuvent être déliés ou relevés de cetle obligotion que por décision du

minislre chorgé de lo défense.

CHAPITRE II

DROITS ET GARANTIES

sEcTloN I

GARANIIE MORATE

Article 26: Eu égord oux sujétions el devoirs porliculiers oinsi qu'oux reslriclions

de droils qu'impose leur étol, les personnels mitiloires bénéficient de goronlies légoles en

ce qui concerne Ieurs situotions motérielle et morole.

Article 27: Les militoires sonl soumis oux règles de droit définies por lo loi, qu'il

s'ogisse de l'occomplissemenl des divers ocles de lo vie civile, ou de lo jouissonce el de

l'exercice de droits privés. lls peuveni égolemenl utiliser, sons qu'une ouloriso'tion

quelconque ne soit nécessoire, les voies de droii que Io loi prévoit ou profit des ciloyens
pour lo défense de leurs inlérêts individuels.

Comme lout ciloyen, le militoire peut inlenter toules octions en juslice, qu'elles

soienl civiles, pénoles ou odminisirolives, pour défendre en quelque domoine que ce soit,

lous droils et intérêis qui lui sonl propres.

Les décisions odminislrotives de nolure è porter olteinte oux inlérêls de conière

des personnels mililoires, peuvent foire I'objet, en vue d'obtenir leur réforme, de recours

grocieux, de recours hiérorchique ou de recours conlentieux devonl les juridictions

odministrqlives compélentes conformémeni oux lois el règlemenls en vigueur'

Article 28 : Les personnels mililoires sonl protégés en vertu des dispositions du

code pénol et celles des oulres lois el règlemenls contre les menoces, oulroges, iniures

ou diffomotions dont ils peuvenl êlre I'objet dons leurs fonctions ou à I'occosion de

l'exercice de leurs fonciions.

L'Etql est tenu de les protéger en les foisont ossisler ou besoin d'un conseil, et de
réporer, le cos échéont. les préjudices subis.

Articte 29 : Dons le cos oÙ un militoire esl poursuivi por un liers pour des foils

commis dons I'exercice ou à I'occosion de I'exercice de ses fonctions, l'odminislrotion

t,l
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doii le déchorger des condomnolions civiles prononcées conlre lui, dons lo mesure où

oucune foute personnelle ne lui esl imputoble'

Arlicle 30: Le militoire n'esl pos pénolement responsoble lorsqu'il déploie. oprès

sommolions règlemenloires, les moyens nécessoires pour empêcher ou inlerompre loute

inkusion dons tout lieu confié à so gorde ou à so prolection'

sEcTloN ll

REMUNERATION ET COUVERTURE DE RISQUES

Article3l:LepersonneldesForcesorméesbéninoisesodroilôunerémunérotion
comprenont une solde soumise à reienue pour pensions oinsi que des ovonloges

ollochés à lo noture des missions qui lui sonl confiées'

Cette rémunérolion comPrend :

- lo solde dont le montoni est fixé en fonction du grode el de l'échelon;

- toules primes et indemnilés fixées por lo réglementotion en vigueur'

Arlicle32:Lesconditionsd'olhibuliondesdifférenlesindemnités,primes,
prestoiions et ollocolions visées à I'orticle 3l de lo présenie loi, spécifiques oux personnels

militoires soni fixées por décret pris en Conseil des minislres'

Article33:Leséchellesindicioiresopplicoblespourlosoldedesofficiers.sous-
officiers et militoires du rong sont fixées por décret pris en Conseil des miniskes'

Article34:lndépendommentdesoutresovonlogesouxquelsilpeulprélendre,
l,Elotossure,porsesservicesorgonisés,l'olimeniotiondumililoireretenupourdes
sujélions porticulières. Un décret fiie le toux de lo prime olimentoire et les modolités de

son ollribuiion.

Article 35 : Tout militoire, détenu provisoiremeni pour une infroction de droii

commun. conserye l'iniégrolité de so solde pendont les trois (03) premiers mois

A l,expirotion de ce déloi, lo solde esi réduite de moitié jusqu'à lo reprise

éventuelle de service por I'inléressé.

Encosdedécisiondenon-lieu,dereloxeoud.ocquiltementdevenuedéfinitive,
un roppel des moins perçus sur solde lui est versé pour lo période concernée'

Dons tous les cos. il conserye le bénéfice des ollocotions fomilioles'

Article36:Lespersonnelsmilitoirespeuventêkeoffiliés,pourlocouverlurede
cerloins besoins et risques, à des fonds de prévoyonce orgonisés por I'Elot è leur profit,

qui seront olimentés por des conlributions de l'Eioi el/ou por des prélèvemenls soil sur

certoines indemnités, soit sur lo rémunérotion des bénéficioires'
Q)a' ]l



Les modoliiés d'orgonisotion et de fonctionnement de ces fonds de prévoyonce
sont fixées por décret pris en Conseil des miniskes.

Les ollocolions de ces fonds sont incessibles et insoisissobles.

Arlicle 37 : Les personnels militoires répondent de lo responsobilité personnelle el
pécunioire qui leur incombe, lorsqu'ils ossurenl lo gestion de fonds, de molériels ou de
denrées.

Lo responsobilité du mililoire esl engogée, lorsque, en dehors de l'exécution du
service, il occosionne lo destruction. lo perle ou lo mise hors service des effets mililoires
qui lui ont été remis el de molériels qui lui onl élé confiés.

sEcTloN ilt

DEPLACEMENT ET TRANSPORÏS

Arlicle 38 : Les moyens militoires sonl mis en ceuvre pour ossurer le lronsporl des
mililoires dons Ie codre du service.

Lorsque les moyens militcires de lronsporl ne peuvenl êlre mis à disposition, les

militoires déplocés bénéficienl d'indemnités de tronsport.

Un décret pris en Conseil des ministres précise les modolilés d'opplicolion des
dispositions du présent orlicle.

SECTION IV

SANÏE

Article 3?: Les personnels militoires en octivité. leurs conjoinl(e)s et leurs enfonts
ont droil oux consullotions grotuiles dons les services de sonlé des Armées. lls reçoivenl
I'oide du service de I'oction sociole des Armées.

Les mililoires à lo relroite, leurs conjoinl(e)s el leurs enfonls bénéficienl de lo
grotuité des consullolions médicoles dons les services de sonté des Armées.

Article 40: Les droils des militoires décédés sonl liquidés ei poyés è leurs oyonls
droit conformément oux textes en vigueur.

SECTION V

PRESTATIONS SOCIALES

Article 4I : Les personnels militoires bénéficient des régimes de pensions civiles et
militoires oinsi que des preslolions socioles dons les conditions fixées por les lexles en
vigueur en lo motière. q
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SECIION VI

HABILI.EMENT, EQUIPEMENI ET LOGEMENT

Article42:Locompositiondespoquetogesdesmilitoiresporormées,corpsel
cotégories de personnels oinsi que les modolités de dolotion d'effe'ts d'hobillemenl des

militoires sonl fixées por des textes réglemenloires'

Arlicle 43 : Les personnels mililoires ont droit oU logement grotuil ou, ô défout, à

une indemnité de logemenl dons les conditions définies por décret pris en conseil des

minislres.

Article 44 : Les personnels des Forces ormées béninoises onl droil à une dolotion

d,ormement et de munitions de guene dons les condilions fixées por onêté du miniske

chorgé de lo défense.

TITRE V

NOMINATION, NOTATION ET AVANCEMENT

CHAPITRE PREMIER

NOMINATION

SECIION I

PERSONNEL OTTICIER

Article 45 : Le grode d'officier esl conféré por le présidenl de lo République dons

les condilions ci-oPrès :

- les officiers généroux et supérieurs sonl nommés ou promus por le président de

lo République por décret pris en Conseil des miniskes ;

- les officiers subollernes sont nommés ou promus por décret du présidenl de lo

République.

Article 46 : L'officier ne peut perdre son grode que por décret' pour I'une des

couses suivonles :

- perte de lo quolité de citoyen béninois ;

-condomnotiondéfinitivepourhoutetrohison,forfoilureetcrimecontrelo
Notion et I'Eiol ;

- déchéonce des droits civils el civiques ;

- condomnolion définilive è une peine offlictive ou infômonle ;

- condomnolion définiTive ù une peine correclionnelle d'emprisonnement pour

infroclion portont oiteinte à l'honneur ou ù lo probilé ;-,-qFI
Il



- indiscipline grove. foule contre l'honneur et lo probité ou mouvoise monière

hobiluelle de servir ;

- déseriion por suite d'une obsence irrégulière de six (06) .iours consécuiifs et plus

de I'officier en octivilé de son corps ;

-cumuld.obsencesinégulièresjusqu.àconcurrencedequinze(15)jourssurUne
période d'un (01) on ;

- déplocemenl de I'officier en oclivité ou en position de non-oclivilé hors du

lerritoire nolionol sons I'ouTorisolion du ministre chorgé de lo défense'

Lo perte du grode intervenue pour les molifs énumérés ou présent orticle enlroÎne

lo rodiolion de l'officier des Forces ormées béninoises.

Cetle rodiolion esl irrévocoble.

Article 47: Nul ne peut être nommé ou grode de sous-lieulenonl s'il n'o été

recruté conformémenl oux disposilions du présenl stotut et de ses lexles d'opplicotion.

Toute nominolion ou premier grode d'officier intervieni le premier jour du

lrimestre civil suivont lo dote d'obtention du diplôme de fin de formolion d'officier.

Toulefois, lorsque I'obtenlion du diplôme ocodémique inlervient ovonl vingt
quotre (24) mois de formotion, lo nominotion ou premier grode d'officier ne peut

inlervenir qu'ou premier iour du lrimeslre civil suivont lo fin du vingt-quotrième (24ème)

mois è compter de lo doie de débul de lo formotion'

Article 48 : Le grode de lieutenonl est conféré outomotiquemenl oprès un (01)

on de porl du grode de sous-lieutenont.

Article 49: Les officiers sont nommés ou premier grode d'officier suivont les

conditions définies dons le tobleou ci-oprès :

u)
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Voie de
recrutemenl

Diplôme de
bose exigé

Durée
règlemen
loire de

formotion
initiole

d'officier
(hors

cursus
longue el
formotion
préporo-

toire)

Nominotion
ou premier

grode

Conditions
d'ôge (ou

3t
décembre
de I'onnée

du
concours)

Observo-
tions

Concours direcl

2à4ons 24 ons ou
plus

Boc-
colouréot

5 ons 22 ons ou
plus

Les trois
premières

onnées sont
considérées
comme des

onnées
préporotoi-

res

Boc-
colouréol

6 ons Sous-
Lieutenont + I

on
d'oncienneté

22 ons ou
plus

Boc-
colouréol

7 ons
minimum

Lieutenonl 22 ons ou
plus

Semi-direct
Boc-

colouréot
2 ons

minimum
Sous-

lieutenont
30 ons ou

Plus

05 ons
minimum

lnterne Boc-
colouréoi

2 ons
minimum

Sous-
lieutenont

40 ons ou
plus

l5ons
minimum

Sur titre
lon

moximum
40 ons ou

plus
Suivonl le
profil ou Io
compéten-

recherché

Années de
services
(ou ler

jonvier de
I'onnée du
concours)

Licence Sous-
lieutenont

Sous-
lieutenonl

Concours
professi-
onnel

q
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Arlicle 50 : Les condilions de redoublement dons les écoles nolionoles sont fixées

por des ocies réglementoires pris por I'outorité mililoire oyoni compétence pour lo mise

en formotion des élèves officiers.

Le redoublemeni dons les écoles élrongères de formolion esl outorisé por

l,outorité militoire compétente. Les modolités de délivronce de cetle qulorisolion sonl

définies por orrêté du ministre chorgé de lo défense.

sEcTloN ll

PERSONN ET SOUS.OFFICIER

Arlicle 5l : Les nominoiions et promotions oux grodes de sous-officiers sonl

prononcées por le chef d'Etol-mojor générol des Forces ormées béninoises.

Arlicle 52: Le sous-officier perd son grode sur décision du chef d'Elot-mojor

générol des Forces ormées béninoises pour I'une des couses suivonles :

- perle de lo quoliié de ciloyen béninois ;

-condomnoliondéfinitivepourhouteirohison,forfoitui.eelcrimeconlrelo
Nolion et I'Elot ;

- déchéonce des droits civils civiques ;

- condomnotion définiiive à une peine offliclive ou infômonle ;

- condomnolion définitive ô une peine correclionnelle d'emprisonnemenl pour

une infroction porlont otleinte à I'honneur ou ù lo probiié ;

.indisciplinegrove,fouteconlrel,honneuretloprobitéoUmouvoisemonière
hobituelle de servir oprès ovis d'un conseil de discipline ;

- déseriion pour obsence inégulière de six (Q6) iours consécuiifs et plus du sous-

officier en oclivilé de son corps ;

-cumuld'obsenceinégulièrejusqu'àconcunencedequinze(15)jourspendonl
une période d'un (01 ) on ;

.déplocementdusous.officierenoctiviléoUenposiliondenon.oclivitéhorsdu
leniToire nolionol sons I'outorisotion de I'ouiorlté militoire compétenie dÛmenl conslotée.

LopertedUgrodeintervenuedonslesconditionsénuméréesouprésenior}icle
enlroîne lo rodiolion du sous-officier des Forces ormées béninoises'

Ceite rodiolion esi irrévocoble'

Article 53: Les personnels recrutés conformémenl oux disposilions de l'orticle l4

de lo présente loi el de ses texles d'opplicotion, à I'exceplion des personnels recrutés sur

6l.T
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lilre. sont nommés ou grode de sergent suivont les conditions définies dons le tobleou ci-

opres:

Voie de
recrulement

Diplôme
de bose
exigé

Durée
règlemenloire
de formolion

Nominolion
ou grode

Conditions
d'ôge (ou

31

décembre
de

I'o nnée
du

concours)

Années
de

services
(ou ler

jonvier de
l'onnée

du
concours)

Observolions

Concours
direct

Boc-
colou réot

2 ons
minimum

Sergent 25 ons ou

Plus

Concours
inlerne

Certificot
de

Quolifico-
iion

Militoire

'I on
moximum Sergent

3 ons

minimum
de port du
grode de
co porol-

mo.jor

Sur tilre lon
moximum

35 ons ou
plus

Suivoni le
profil ou lo
compé-
lence

recherché

I7;1.t
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Article 54 : Les personnels mililoires outorisés à suivre une formotion dons les

écoles civiles lechniques el spéciolisées sont nommés ou grode de sergent oprès

oblenlion de leur diplôme. Lo lisle de ces écoles de formotion esl fixée por onêté du

ministre chorgé de lo défense.

Toulefois, leur évolution dons Io sous-cotégorie des sous-officiers subolternes est

subordonnée à l'obtention du diplôme de sous-officier oprès odmisslon sur titre en

deuxième onnée ocodémique à l'école notionole des sous-officiers'

SECTION III

PERSONNEI. MITITAIRE DU RANG

Article 55 : Les grodes de coporol-mojor, de coporol-chef et de coporol sonl

conférés por décision du chef d'Etofmoior de choque Armée.

Arlicle 56 : Le militoire du rong perd son grode sur décision du chef d'Etol-mojor

d'Armée concerné, pour I'une des couses suivontes :

- perle de lo quolité de ciloyen béninois ;

- condomnotion définitive pour houte Irohison. forfoilure et crime contre lo
Notion et I'Eiot ;

- déchéonce des droiis civils el civiques ;

- condomnotion définitive Ô une peine offlictive ou infÔmonle ;

- condomnotion définitive è une peine correctionnelle d'emprisonnement pour

une infroction porlonl otteinte à I'honneur ou à lo probité ;

- indiscipline grove, foute conlre l'honneur ei lo probité ou mouvoise monière

hobituelle de servir oprès ovis d'un conseil de discipline ;

- déserlion (obsence irégulière de six (06) iours conséculifs et plus) du miliioire de

rong en oclivité de son corps ;

- cumul d'obsences irrégulières iusqu'à concunence de quinze (15) jours pendont

une période d'un (01 ) on ;

- déplocement du militoire du rong en qclivité ou en posilion de non-oclivité hors

du terriloire nolionol sons I'outorisolion de I'outorité mililoire compétente dÛment

conslolée.

Lo perte du grode inlervenue dons les condilions énumérées ou présenl orlicle

enlroîne lo rodiotion du militoire du rong des Forces ormées béninoises.

Ceite rodiotion est irrévocoble.

IB

q



ArticleST:Nuln'eslnomméàl,emploidepremièreclosses,iln'ooccomplideux
(02) ons de service dons les Forces ormées béninoises'

L'emploi de première closse est conféré por décision des chefs de corps' sur

proposition des commondonts d'unités, oprès lo créolion et lo réportition des posles por

le chef d'Etot-mojor générol.

LopertedelodistinclionàI'emploidepremièreclosseintervientdonslescos
d'indiscipline grove. de foule contre I'honneur et lo probiié ou de mouvoise monière

hobituelle de servir. Elle est prononcée por le chef d'Etot-molor d'Armée'

Article 58: Dons I'impossibililé de mettre le militoire en couse dons les conditions

de s,expliquer, suiie à une désertion, lo décision de rodiolion esl prononcée ô l'issue

d,unerechercheformellementdécloréeinfructueuseoprèsquinze(15)joursporun
orgone compétent de I'Etot béninois'

Dons le cos oÙ I'in1éressé réopporoissoit ovont I'expirolion du déloi de quinze {'15)

jours de recherche, il est troduit devont un conseil de discipline qui stotue sur so rodio'lion'

CHAPITRE II

CONDITIONS GENERATES DE NOTATION

Article 59 : Les personnels miliioires sont nolés ou moins une fois por on'

llslesontégolemenlàl'occosiondeleuroffectotiondonsUneoulreunitéou
service ou de I'offectotion du commondonl de l'unité ou du service'

t9

Arlicle 60: Aucun militoire n'est nolé dons une unité ou service des Forces ormées

béninoises. ou litre d'une onnée donnée, s'il n'o servi effectivement et sons disconlinuité

pendont ou moins six (06) mois ou sein de celle unité ou service'

Article 6I : Lo note est oltribuée oux personnels militoires pour opprécier leurs

voleursphysique,inle|lecluelle,morole,techniqueetprofessionnelle.Lonolotionesl
effectuée en toute objeclivité.

Article 62: A I'occosion de lo noiotion, le chef foit connqître à chocun de ses

subordonnés, son oppréciotion sur so monière de servir-

LesnotesetoppréciotionssonTobligotoirementcommuniquéesoumilitoirelors
d'un enlretien.

Lonotificoliondelonoleestfoitepourpermellreoumilitoired'enprendre
connoissonce en vue de s'omender ou d'exercer son droit de réclomotion el de recours'

cp



Les conditions porticulières de nototion, lo grille de nototion et les modolités de

son opplicotion oinsi que les divers élémenls ù prendre en compte pour l'oppréciotion
du personnel mililoire sont déterminées pordécrel pris en Conseil des ministres.

CHAPITRE III

AVANCEMENT

Article 63 : Toute promotion dons le grode ou sein des Forces ormées béninoises

tient comple des posles ouverts suivont lo pyromide des grodes.

En roison de leur spécificilé, I'ovoncemenl des personnels recrutés sur titre n'est

pos soumis oux exigences de lo pyromide des grodes ou sein des Forces ormées

béninoises.

Le plofond de grode des officiers recrutés sur litre est celui de colonel'

Le plofond de grode des sous-officiers recrulés sur iiire esl celui d'odjudontchef.

sEcIloN I

AVANCEMENT !:S OFFICIERS

Article 64: L'ovoncement des officiers des Forôes orméei béninoisês o lieu ou

mérile eilou ou choix, en fonclion des postes ouverts el conformément à lo pyromide

des grodes d'officier de chocune des Armées.

Le mérile est opprécié sur lo bose des éléments suivonts :

- les notes ;

- I'oncienneté dons le service, lo cotégorie et le grode;

- les diplômes ;

- les récompenses.

Article 65: Nul n'esl proposoble ou grode de copitoine s'il n'o serviou moins cinq

(05) ons effectifs dons le grode de lieutenonl.

Le-grode de copiloine esl conféré pour les deux tiers 12/31 ou mérite et le tiers

(1 /3) ou choix.

Article 66 : Nul n'est proposoble ou grode de copiioine-moior s'il n'o servi ou

moins quolre {04} ons effectifs dons le grode de copiloine.

Le grode de copiioine-mojor est conféré pour lo moitié 11 l2l ou mériie et I'oulre

moitié (l /2) ou choix.

Article 67: Nul n'est proposoble ou grode de commondont s'il n'o :

q
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- servi ou moins deux (02) ons effeclifs dons le grode de copitoine-moior ;

- obtenu un diplôme de l'enseignemenl miliioire supérieur du premier degré ou

un diplôme miliioke d'optitude ou grode d'officier supérieur'

LegrodedeCommondontestconférépourUnemoitié(1/2)oumérileetl,oulre
moilié (l /2) ou choix.

Article6E:Nuln'estproposobleougrodedelieulenonl-colonel's'iln'oserviou
moins quolre (04) ons effeciifs dons Ie grode de commondonl'

Le grode de lieutenonl-colonel esl conféré pourle tiers (l /3) ou mérite ei les deux

tiers (2/3) ou choix.

Article 69: Nul n'est proposoble ou grode de colonel s'il n'o :

- servi ou moins quolre (o4) ons effeclifs dons le grode de lieutenontcolonel ;

- Ôblenu Un brevet de l,enseignement mititoire supérieur du deuxième ou du

lroisième degré équivolent ou diplôme du cours d'école de guene'

Les ovoncemenîs des officiers médecins, phormociens, vétérinoires ou ingénieurs

desservicesdesonténon,..-re,surlitre,fonil.objeldedisposi,lionsporticulièresfixées
por décret en ce qui tont"t.nt lo condition relotive ô I'oblention d'un brevet de

l'enseignement militoire supérieur'

Le grode de colonel esl conféré uniquement ou choix'

Article 70 : Nul n'est proposoble ou grode de colonel-moior s'il n'o :

- servi ou moins quotre (O4) ons effectifs dons le grode de colonel :

- obtenu un brevel de l'enseignement mililoire supérieur du second degré'

Le grode de colonel-moior est conféré uniquemeni ou choix'

ArticleTI:Touslesgrodesd'officiergénérolsontconférésuniquementouchoix'

Article 72: Nul n'est proposoble ou grode de générol de brigode'

- s'il n'est colonel moior ou s'il n'o servi ou moins quotre (04) ons effeciifs dons le

grode de colonel ;

- s,il n,o obîenu un brevel de l,enseignement mililoire supérieur du second degré.

- Arlicle 73: Nul n'esl proposoble ou grode de générol de division' s'il n'o servi ou

moins deux (02) ons effeclifs dons le grode de générol de brigode'

Article 74: Lo prise de rong à l'oppellolion de générol de corps d'ormée et de

générol d'ormée n'est subordonnée à oucune durée de poü de grode' 
f)Y'3t:
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Arlicle 75: Les propositions à I'ovoncement des officiers jusqu'ou grode de
Colonel-mojor sonl éloborées por les chefs d'Elot-mojor d'Armées et soumises à lo
commission noiionole d'ovoncement, présidée por le chef d'Elol-moior générol.

Lo commission foit ropporl ou miniske chorgé de lo défense, sur I'ensemble des

élémenls d'oppréciolion nécessoires ô I'ovoncemenl des officiers, nolommenl I'ordre
de mérile el de choix.

Article 76 : Les conditions d'orgonisolion des sloges dons les écoles nolionoles de
formotion miliioire pour I'obtention des diplômes ei brevels de l'enseignemenl militoire

supérieur oinsi que Ies modotités de leur ollribution sont déterminées por orrêté du miniske

chorgé de lo défense sur proposilion du chef d'Élolmoior générol des Forces ormées

béninoises.

Toulefois, nul n'es1 outorisé à prendre port plus de deux (02) fois à une séleclion
pour I'oblenlion des diplômes el brevets de l'enseignement militoire supérieur.

Article 78: Le chongement d'échelon est oulomolique ei ne constifue pos un

ovoncement en grode ou une promoiion.

Les ovoncemenis sont prononcés le premier jour de choque trimestre civil.

béninoises.

Le tobleou d'ovoncemenl poroît ou plus lord le l5 décembre de choque onnée
ou tilre de I'onrrée suivonle.

sEcTtoN I
DISPOSITIONS PARTICUTIERES AUX OIFICIERS GENERAUX

Article 80 : Lo lisle des officiers supérieurs proposés oux grodes de générol de
brigode. de générol de division, de générol de corps d'ormée et de générol d'ormée est

orrêÎée por le minislre chorgé de lo défense.

Cetle liste esl soumise è l'oppréciolion du présidenl de Io République qui nomme
pordécret pris en Conseil des minislres, les officiers généroux. pormi les inscrils.

Article 8l : Les officiers généroux sont réportis en deux sections.

Lo première seclion comprend les officiers généroux en octivilé. Lo deuxième
section comprend les officiers généroux qui, odmis à foire voloir leurs droils è lo retroile,

22

Arlicle 77 : A lo suile des lrovoux d'ovoncement, le minisire chorgé de lo défense
éloblit le lobleou d'ovoncemeni ou vu du ropporT de lo commission.

Article 79: Lo composition de lo commission notionole d'qvoncement, les crilères
de choix et d'inscription ou tobleou d'ovoncement sont définis por orrêlé du ministre

chorgé de lo défense sur proposition du chef d'Élol-mojor générol des Forces ormées
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sonlmointenus.pordéCisionduminiskechorgédelodéfense,pourdesnécessiiésde
service sons qu'ils puissent être nommés à des fonctions de commondement'

Nulnepeutêtreodmisouopporteniràlodeuxièmesections'itesiÔgédeplus
de soixonte-dix (70) ons.

Lepoyementdelopensionderetroiledesofficiersgénérouxeslsuspendu
pendontletempsdeleuropporlenonceàlodeuxièmesection.llsperçoiventpendont
cette période à leur dernier troitement et ont droit oux ovontoges donl ils jouissoienl

ovont I'odmission è lo retroile, sons préjudice de lous outres ovontoges liés oux fonctions

dons lesquelles ils sont nommés.

Article 82 : Le ministre chorgé de lo défense peut à toul moment melire fin à

I'opportenonce d'un officier générol à lo deuxième section'

Arlicle 83 : L'officier générol en oclivité peui être plocé' en position de

disponibilité spéciole d'office el pour une onnée ou plus s'il n'est pos pourvu d'un emploi

depuis six (06) mois ou moins.

Le lemps possé dons cette position est pris en comple pour I'ovoncemenl'

Dons cette posilion, I'officier générol o droit à Io solde enlière'

A l,expirotion de lo période de disponibilité spéciole, l'intéressé est, soil moinlenu

dons lo première section, soil remis à lo disposition du président de lo République, chef

suprême des Armées, pour emploi dons I'odminislrotion civile ou dons les sociétés oÙ

I'Elol o des porliciPotions.

Article g4 : Le troitement des officiers généroux et leurs ovontoges sonl fixés por

décret pris en Conseils des ministres.

SECTION IV

AVANCEMENT DES SOUS-OFTICIERS

Article 85: L'ovoncement des sous-officiers o lieu ou mérite et/ou ou choix. en

fonction des postes ouverts, des disponibilités budgéloires et conformémenl à lo

pyromide des grodes.

Article 86 : Nul n'est proposoble ou grode de sergenl-chef s'il n'o :

- servi ou moins cinq (05) ons dons le grode de sergenl;

- obtenu le diplôme de sous-officier d'oclive délivré por une école militoire.

Arlicle 87: Nul n'est proposoble ou grode de sergenl mojor s'il n'o servi ou moins

quotre (04) ons dons le grode de sergent-chef.

Article 88: Nul n'est proposoble ou grode d'odjudonl s'il n'o :
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- servi ou moins kois {03) ons dons le grode de sergent- moior ;

- oblenu un brevet de quolificoiion n' I ou équivolenl'

Article 89 : Nul n'esl proposoble ou grode d'odjudonl-chef s'il n'o :

- servi ou moins cinq (05) ons dons Ie grode d'odjudont ;

- obtenu un brevet de quolificotion n' 2 ou équivolent'

Arlicle 90: Nul n'esl proposoble ou grode d'odjudont mojor, s'il n'o

- servi ou moins cinq (05) ons dons le grode d'odjudontchef ;

- réussi à un concours orgonisé à cet effet.

Ariicle 9I : Les conditions d'orgonisction des stcges pcurl'obtenlion du certificol

de perfeclionnement interormées et des brevets de quolificotion numéros 1 et 2 oinsi que

les modolilés de leur otiribution sonl déterminées por décision du chef d'Étot-molor

générol des Forces ormées béninoises.

Les conditions d'orgonisotion du concours d'occès ou grode d'odjudont mojor

sont fixées por décision du chef d'Elot-moior générol.

Article 92 : Les proposilions d'ovoncement oux grodes de sous-officiers sont

soumises por les chefs d'Etot-mojor d'Armées à une commission noiionole d'ovoncement

présidéeporlechefd'Etot,mojorgénéroldesForcesorméesbéninoises.

Lo commission o pour rôle d'éludier les propositions et d'orrêter lo liste définitive

d'inscriplion ou iobleou d'ovoncement des sous-officiers'

Article 93: Le tobleou d'ovoncemeni poroît ou plus lord le 15 décembre de

choque onnée ou titre de I'onnée suivonle.

SECTION VI

AVANCEMENT DES MITITAIRES DU RANG

Article 94 : Lo promolion des militoires du rong non grodés o lieu uniquement ou

choix.

Arlicle ?5: Nul n'est proposoble ou grode de coporol s'il n'o :

_occomplioumoinscinq(05)onsdeserviceseffectitsdonslesForcesorméê§
béninoises ;

- oblenu le certificot de quolificotion mililoire (CQM)'

Article 96 : Nul n'es1 proposoble ou grode de coporo{-chef s'il n'o servi ou moins

quoke (04) ons dons le grode de coporol'
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Article 97 : Nul n'esl proposoble ou grode de coporol-moior:

- s'il n'o servi ou moins quoire (04) ons dons Ie grode de coporol-chef ;

- obtenu le cerlificot de quolificotion militoire (CQM)'

ArticlegS:Lescondiiionsd'orgonisoliondeloformotionpourl'obtenliondu
certificot de quolificolion militoire sont délerminées por décision du chef d'Elol-moior

générol des Forces ormées béninoises'

Articlegg:Lespropositionsd'ovoncemenidesmilltoiresdUrongsonlsoumises
por les chefs de corps à une commission sectorielle'

LoCommissionsectorielleestchorgéed'éludierlespropositionseld'orrêlerlo
lisie définilive d'inscription ou iobleou d'ovoncement sectoriel des mililokes du rong'

Lelobleouestsoumisàl'opprobotionduchefd'Elot-mojorgénéroletporoÎlou
plus tord le l5 décembre de choque onnée pour le comple de I'onnée suivonle'

LesmilitoiresdUrongsontnomméspordécisiondeschefsd,Eiot.mojord'Armées.

Artic|e100:Unorrêtéduminislrechorgédelodéfensefixelesconditions
d,optiludemédicoleetphysiqueàremplirpourévoluerd'unecotégorieàuneoutre.

TITRE V!

SANCTIONS ET RECOMPENSES

CHAPIIRE PREMIER

SANCTIONS

Articlel0l:ToutefouiecommiseporUnpersonnelmilitoiredonsl'exerciceouo
l'occosiondel'exercicedesesfonctions,enroisondesogrovité'l'exposeàunepunilion
disciplinoire, sons préjudice, le cos échéonl' des peines prévues por lo loi pénole ou

d'outres texles.

L,ocliondisciplinoireesiindépendonledel.octionpénoleoucivile.Toutefois,
l,outorité mililoire tire ioutes les conséquences de droil découlont des décisions définitives

rendues sur I'oction Pénole.

Articlel02:Al'excepliondel'overlissemenletdublôme'lessonctions
disciplinoires font I'obiet d'une inscription ou dossier individuel et ou livret motricule'

Articlel03:Enmotièredisciplinoire,lespersonnelsmililoiresbénéficientdes
goronties ci-oPrès :
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- le droil de s'expliquer dons un déloi de dix (10) jours ;

- l'opplicotion du borème des sonctions ;

- le droit de réclomotion ;

- le droil de recours ;

- le conlrôle hiérorchique ;

- lo comporuiion devonl un conseil de discipline.

Article 104 : Les borèmes, les motifs, les outorilés hobililées à infliger les sonclions

oinsi que les modolilés d'opplicolion des goronlies el les règtes porticulières relotives ou

conseil de discipline font I'objet d'un règlemenl de discipline générole ei de lexles

poriiculiers.

CHAPIÏRE II

RECOMPENSES

Arlicle 105 : Les récornpenses reconnoissenl lo voleur et le mérite du mililoire.

Elles permetlenl ou commondemenl de lémoigner so solisfoclion el de slimuler

le zèle du militoire.

Tout militoire en oclivilé peut bénéficier de récompenses.

Tout mililoire en octivité doni les trovoux de recherche ou I'espril de créotivité el

d'innovotion porticipent è I'intérêl nolionot, à I'oméliorotion de lo quolité de vie ou ou

développement de I'instilulion militoire, bénéficie de récompenses'

Les différentes récompenses, les ovonloges y offérents, les modolités de leur

ottribution oinsi que les outorités hobilitées à les décerner sont délerminés por décret pris

en Conseil des miniskes.

Article 106 : Les récompenses honorifiques sont inscrites ovec leurs molifs dons les

dossiers et livrels molricules des bénéficioires. Elles sonl prises en compte pour les

proposiiions à l' ovoncement.

Iout mililoire en ociivité qui reçoil une ou plusieurs décorolions bénéficie ou

décompte de so pension de relroite, d'une bonificolion conformément oux disposilions

en vigueur.

Arlicle l07: Les personnels militoires des Forces ormées béninoises. reçoivenl une

médoille dénommée « médqille de Io défense notionole » deslinée à récompenser les

services porticutièremenl honorobles rendus por ces personnels.

Lo médoitle comporte lrois échelons :le bronze, I'orgent et l'or'
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Un décret fixe lo créotion et les conditions d'oilribution de Io médoille de lo
défense notionole.

Arlicle Il0: Le militoire en octivilé o droit à un conoé onnuel d'une durée de
kente {30) jours pour une onnée de services occomplis. ll bénéficie de son iroilement
pendont lo durée de ce congé.

TITRE VII

POSITIONS STATUTAIRES

Article 108 : Tout mililoire des Forces ormées béninoises esi plocé dons I'une des

deux positions suivontes :

- octivilé ;

- non-octivité.

CHAPITRE PREMIER

POSITIONS D'ACTIVIÏE

Arlicle I09 : Lo posilion d'oclivité esi celle du militoire qui exerce une fonction ou
occupe un emploiou sein de l'institulion ou sous le contrôle des Forces ormées béninoises.

Est égolemenl considéré comme étont en octivité, le mililoire plocé dons l'une
des situotions suivontes :

- détochemenl

- situotion de disponibililé oclive ou spéciole ;

- congé onnuel ;

- congé de molodie ;

- congé de moternilé ;

- congé de poternité ;

- stoge de formotion professionnelle ;

- congé de fin de compogne ou de séjours en opérotions exlérieures ;

- offectotion pour ordre ;

- congé de fin de service.

SECTION I

CONGE ANNUEL, AUTORISATIONS SPECIALES ET PERMISSIONS D'ABSENCE

Cr,
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Article 'l I I : Les supérieurs hiérorchiques sont tenus de metlre en congé leurs

personnels conformément ô une plonificolion étoblie de monière à ne pos entrover lo

bonne exécution du service.

Arlicle '112 : Les congés onnuels dont le militoire n'o pos joui, sonl cumulobles

dons lo limile des droits non bénéficiés pendont trois (03) onnées.

ll n'esl occordé en oucun cos d'indemnités compensotrices de congé.

Arlicle I l3 : Les militoires des Forces ormées béninoises peuvent bénéficier d'une

permission spéciole ovec troitement pour les événements fomilioux ci-oprès :

- décès ou molodie grove du (de lo) conioint (e). d'un (e) oscendont (e) ou d'un

(e) descendont (e) en ligne directe : Trois (03) iours ;

- morioge du militoire : cinq (05) jours.

Dons lo limite de huit (08) jours por on, ces permissions oinsi que les délois de roule.

s,il en esl éventuellement occordé, n'entrenl pos en ligne de comple dons le colcul du

congé onnuel.

Article I14 : Le droil ô lo permission spéciole d'obsence pour évènemenls

fomilioux est prescril à I'expiroiion du déloi de trois (03) mois qui suivenl l'évènemenl.

Article 115 : Les militoires bénéficiont de permission spéciole ou de congé onnuel

peuvenl être roppelés en cos de nécessité de service.

Lo .louissonce esl olors suspendue et les droiis reslent ocquis.

SECTION II

CONGE DE MALADIE, DE CONVATESCENCE,

DE LONGUE MATADIE ET DE MATERNITE

Article I I6 : Outre le congé onnuel, le mililoire peut prélendre à des :

- congé de molodie ;

- congé de convolescence ;

- congé de longue molodie ;

- congé de moternilé.

Article 1I7: En cos de molodie dÛmeni conslolée por un médecin hobilité et

metlont Ie militoire dons I'impossibililé temporoire d'exercer 5es fonctions, celui-ci esl mis

en congé de molodie.

Aucun militoire ne peut bénéficier d'un cumul de plus de lrenie (30) jours de

congé de molodie pendoni une période de six (06) mois. ou de plus de soixonle (60) jours
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de congé de molodle cumulé sur une période de douze (l 2) mois' sons une décision du

conseil mililoire de Sonté.

Arlicle 118 : Pendonl lo durée du congé de molodie, le personnel mililoire

conserve l'intégrolilé de so solde.

ArticleIlg:Lecongédemolodiepeut,surproposilionduconseilmilitoirede
sonié, êke tronsformé en congé de convolescence lorsque' de son oppréciotion' lo

durée de lroilemenl nécessoire excède six (06) mois'

Loduréemoximumducongédeconvolescenceestdeneuf(09)mois.

si lo molodie ouvronl droil ou congé de convolescence esl imputoble oux risques

liésouservice,lecongépeutêtreprolongéd'uneduréemoximumdedeux(02)ons'

Arliclel20:Silomolodieeslloconséquencesoitd'unoclededévouemenl
donsunintérêlpublic,soitd'unelulieoud'unottentolsubidonsl'exerciceouà
l'occosiondel'exercicedesesfonctions'soitd'unoccidentsurvenudonsl'exerciceou
àl,occosiondel,exercicedesesfonclions,lemilitoireConseryel'intégrolirédesosolde
jusqu'è ce qu'il soit en étot de reprendre son service oulusqu'à son odmission à lo rekoile'

L'intéressé conserye ses droils ocquis à I'ovoncemenl'

llodroitàunepriseenchorgeimmédioleellotoledessoinsnécessitésporson
éiot ou le cos échéonl ou remboursement des frois engogés'

UndécretprisenConseildesministresfixelesmodolilésdepriseenchorgeelde
remboursement.

Articlel2l:Encosdelonguesmolodies,lemilitoireestmisenpositiondecongé
de longue molodie.

Peutégolementprétendreoubénéficeducongédelonguemolodie,lemilitoire
qui esl soii imÀobilisé et otteinl d,infirmités controctées ou oggrovées ou cours d'une

nr.u. o, d'une expédition déclorée compogne de guene' en opérolions ou en

monceuvres, soil viclime collotérole'

Dons cette position, il conserve I'intégrolité de so solde'

Arlicle 122 : Le congé de longue molodie est occordé ou militoire' sur so

demonde ou à l,iniliotive de son chef hiérorchique, oprès ovis du conseil mililoire de

sonié, por le ministre chorgé de lo défense'

Les prolongotions de congés de longue molodie soni occordées dons les

conditionspréVuesoUpremierotinéoduprésentorticleporpériodessuccessivesdelrois
(03) mois ou minimum et de six (06) mois ou moximum'
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Arlicle 123 : A I'expirotion d'une période régulière de congé' le commondont de

lo formotion odministrolive donl relève le militoire molode provoque en temps opporlun

sonexomenporlecon§eilmilitoiredesonté.soilpourloprolongotiond.uncongéde
molodie, soit pour lo tronsformotion d'un congé de molodie en congé de

convolescence,soitpouruncongédelonguemolodie'soitpourloreconnoissoncede
sonoplitudeèreprendreleserviceàl.issued.unepérioderégulièredecongé.

Article 124 : Le personnel féminin des Forces ormées béninoises bénéficie d'un

congé de moternilé.

Le congé de molernilé d'une durée de quotoze (14) semoines, est occordé por

les chefs d,Etolmojor d'Armées, sur demonde oppuyée d'un cerlificot médicol délivré

por un médecin ogréé Por l'Elol.

Siàl'expirotiondececongé,lemilitoireconcernén'estposenétotdereprendre
sonservice,elleeslplocéeenpôsitlondecongédemotodie'oprèsovisduconseil
mililoire de sonlé.

Article 125 : Le militoire, de retourd'un congé de moternité, o droii, dès so reprise

de service, à des repos pour olloiiement dont lo durée ne peut excéder une (ol ) heure

por jour de trovoil iusqu'è ce que I'enfont oii otteint l'ôge de quinze (l 5) mois'

Article 126 : Le bénéficioke d'un congé de convolescence ou d'un congé de

longue molodie peut être remplocé dons son emploi. Lorsqu'il esl reconnu ople à

reprendre son service, il esi offeclé à un nouveou poste'

Article 127 : Le lemps possé en congé de molodie' en congé de moternilé' en

congé de convolescence ou en congé de longue molodie est complé comme services

effeciifs.

Articlel2S:Lebénéficioired'uncongédemolodie,d'uncongédemoiernité'
d'un congé de convolescence ou d'un congé de longue molodie signole ses

chongemenls de résidences successifs à l'outorité militoire'

Souspeinedesuspensiondesorémunérotion,lebénéficioired'uncongéde
molodie, d'un congé de convolescence ou d'un congé de longue molodie se soumet

oux prescripiions que son élot exige, sous le conkÔle du conseil militoire de sonlé.

Article.l2g: Lo composition, les ollribulions, |'orgonisotion el le fonctionnement

du conseil militoire de sonté sonl définis por décret pris en conseil des minislres.
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sEcTloN lll

STAGE MILITAIRE DE FORMATION PROTESSIONNETTE

Article 130 : Les mililoires retenus pour suivre un stoge de formotion professionnelle

sont, dons cette posilion ti ptnaont lo durée du sloge' considérés comme étont en

octivité dons Ieur unité ou service d'origine'

Lesinléresséssontplocésdonsceltepositionpordécisionduchefd'Elot-mojor
générol des Forces ormées béninoises'

Article l3.l : Sous réserve des disposilions porliculières qui peuventêtre prises pour

lo mise en formoiion des militoires des Forces ormées béninoises à l'extérieur' ceux

désignés pour suivre ,n ,foôà de formotion professionnelle conlinuent de percevoir'

penàont lo durée dudit stoge, l'intégrolité de leur solde'

Article 132: Un congé de fin de compogne ou d'opérolions mililoires extérieures

esi occordé ou militoire dès son retour de mission'

Les modoliiés d'ottribution de ce congé sont déterminées por décision du chef

d'Etot-molor générol des Forces ormées béninoises'

Dons lous les cos, lo durée de ce congé ne peut excéder dix ( 10) jours'

sEcTloN lv

AFFECTATION POUR ORDRE

Articlel33:L.offectoiionpourordreestloposiliondonsloquelleunmilitoirecesse
ou suspend son octivité po'' i" ropprocher de s:n conloinl en poste dons une

représentotion diplomolique ou consuloire du Bénin ou dons une inslitulion

internolionole, régionole ou sous régionole'

Donscetieposition,lemilitoireconlinUedebénéficierdesdroilsùl'ovoncement,
ùlosoldecomplèleetàloretroileprévusporleprésenlslolul.

SECTION V

CONGE DE FIN DE SERVICE

Article f 34: Le congé de fin de service esl occordé oux mililoires en inslonce de

dépori à lo relroite pour lo durée des services occomplis'

So durée esl de trois (03) mois jusqu'ou jour fixé pour son odmission à fclire voloir

ses droits à ro rekoite. r-" .onge'o" fin de service est ottribué por res chefs d'Etor-moior

d'Armées. q
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SECTION VI

DETACHEMENT

Arlicle I35 : Le détochemenl est lo position du militoke qui, offecié ouprès d'une

collectivilé pubtique ou d'un orgonisme oyont une outonomie finoncière, d'une

inslitution de lo République ou d'un Eiol étronger, ou d'une orgonisoiion régionole ou

inlernotionole coniinue de bénéficier de ses droils à I'ovoncemeni et à lo retroite tels

queprévusporleprésentslolul,moisselrouvesoumisouxrèglespropresèl'orgonisme
concerné pour ce qui est de ses fonctions.

Le délochement est prononcé, por onêlé conjoint du ministre chorgé de lo

défense et du minislre chorgé des finonces :

- soit sur demonde de l'iniéressé,

- soit d'office.

Dons ce dernier cos, il conserve ou minimum so solde'

Article 136 : Lo colleclivité ou I'orgonisme ouprès duquel le mililoire est détoché.

est redevoble envers le Trésor public d'une conlribution pour lo constilution des droits à

pension de I'intéressé qui esl fixée conformément à lo régiemenlotion en vigueur.

A lo fin de son déiochemenl, le militoire est remis è lo disposilion du ministère en

chorge de lo défense.

Article 137 : Le détochement ne peul ovoir lieu que dons l,Un des cos suivonls :

- détochemenl pour exercer une houle fonction de I'Eiol ;

- délochemeni ouprès d'un office, d,une société d.économie mixte, d'un

éloblissement public ou d'utiliié publique ;

- déiochement ouprès d'une colleclivité ienitoriole ;

_ détochemenl ouprès de services relevonl d'un Étol élronger ou ouprès

d'orgonismes internotionoux ;

-détochementpourunemissionouprèsd'uneentrepriseprivéeenvued'y
exercer une fonciion de direction, d'encodremen't ou de recherche présenlonl un

coroctère d'intérêt public ou service du développemenl notionol'

Article 138 : Le détochement est prononcé pour une période de cinq (05) ons ou

moximum et est renouveloble une seule foisq
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CHAPITRE II

NON-ACTIVITE

Article t39 : Lo non-octivité esl lo posilion temporoire du mililoire qui se trouve

- en Position hors codre ;

- en disPonibilité ;

- en infirmité lemPoroire ;

- en suspension por mesure disciplinoire'

sEcIloN I

POSITION HORS CADRE

Arliclel40:Lopositionhorscodreestcelledonsloquelleunmilitoiredéloché
donsunemploineconduisontposàpensiondurégimegénéroldesreiroites'peulêlre
plocé, sur so demonde, pour conlinuer à senvir dons le même emploi' Dons celte position'

ie militoire cesse de bénéficier de ses droiis à I'ovoncemeni et à lo relroite dons son corps

d,origine.Lemilitoireestsoumisourégimestotuloireouderetroilerégissontlofonction
qu'il exerce dons celle Position.

Articlel4l:PeUtêtreplocédonslopositionhorscodreprévueàl'orticlel40Ci-
dessus,lemilitoireoyonloccomplioumoinsvinglcinq(25)onnéesdeserviceseffeclifs
donsUnemploiconduisontèpensiondurégimegénéroldesretroitesetquienfoillo
demondedonsledéloidetrois(03)moissuivontsondétochementoUlerenouvellemenl
de lo durée de celuÈci.

Articlel42:Lomisehorscodrees.tprononcéepororrêtéconjoiniduminislre
chorgé de lo défense ei du ministre chorgé des finonces et ne comporte oucune

Iimitolion de durée.

Le militoire en posilion hors codre peul demonderso réintégrotion dons son corps

d'origine. Cetle réintégrotion n'esl pos de droit'

Loréintégrolioneslsubordonnéeàunevisiled'optitudephysiqueetmédicole
dons un centre de sonté ogréé por les Forces ormées béninoises'

Articlel43:Lesdroilsèpensiondumilitoireplocéenposilionhorscodreou
regord du régime générol des retroites recommencent à courir à compter de lo dote de

lo réintégrotion.

Toutefois, dons le cos oÙ le mililoire ne pourroit prélendre à pension ou litre du

régimedesrekoitesouquelilesloffiliépendontsomisehorscodre,celui-cipeut.donsles
trÀ toet mois suivont so réinlégrotion. solliciter so prise en compte dons le régime générol

(/l
1' t-" r1l



des rekoites pour cette période. Les colisotions ouxquelles il est ostreint, à ce tilre, sont

colculées sur lo bose de lo solde otlochée à I'empioi dons lequel il est réintégré. Lorsqu'il

cesse d'êlre en position hors codre ei qu'il n'esi pos réinlégré dons son corps d'origine,

I'intéressé peut êlre mis ô lo reiroile ei prélendre, dons les condiiions prévues por Ie

régime générol des relroiles soil è une pension d'onciennelé soil à une pension

proporlionnelle.

SECTION II

DISPONIBILITE

Article 144: Lo disponibilité est lo position du militoire qui, plocé hors de son

odministrolion d'origine, cesse de bénéficier dons cette position, de tous ses droils à

l'ovoncemenl el à lo retroile.

Lo disponibilité peut être occordée por l'oulorilé inveslie du pouvoir de

nominolion à to demonde de l'intéressé.

Article l45: Lo mise en disponibilité, à lo demonde du militoire, ne peul êlre

occordée que :

- pour études ou recherches présentoni un intérêt générol ;

- pour occidenl ou molodie grove du conloinl ou d'un enfonl ;

- pour convenonces personnelles oprès quinze (15) onnées de services effectifs.

Dons ce cos, elle ne peut excéder deux (02) onnées renouvelobles une fois.

Le militoire ne peul exercer dons une enlreprise privée doni les octivités sont

incompotibles ovec les intérêis de son odministroilon d'origine, ou une enïreprise sut

loquelle il o eu à exercer un cortltÔle clu cours des lrois (03) dernièrcs onnées ou pour

loquelle il o porticipé à l'éloborqiion de morchés.

Arllcte 146 : A lo firr de so période de mise en disponibililé, le militoire es! réinîégré

dons son corps d'origine.

Le militoire mis en disponibililé qui, lors de so réintégrotion, refuse le poste qui lui

est ossigné, est reformé por mesure disciplinoire ou mis à lo retroite, oprès ovis du conseil

de discipline.

SECTION III

INFIRMITE TEMPORAIRE

Arlicle 147 : Lo posilion de non-octivilé pour infirmilé temporoire résulte d'une

demonde personnelle de I'intéressé odressée ou conseil milltoire de sonté eT ne devroit

excéder une période moximole d'un (01) on renouveloble une fois.

C?
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SECTION IV

SUSPENSION PAR MESURE DISCIPLINAIRE

Article 148 : Lo non-octivilé pormesure disciplinoire esl lo position du militoire qui,

Ô I'issue d'un conseil de discipline, o été suspendu pour une période déterminée'

TITRE VIII

CESSAIION DEf INIIIVE D'ACTIVITE

CHAPITRE PRÉMIER

CAUSES DE LA CESSATION

Article 149 : Lo cessotion définitive d'oclivité entroînont lo perte de lo quolilé de

personnel des Forces ormées béninoises résulte :

- de lo démission ;

- de lo réforme ;

- de lo rodiolion ;

- de lo retroile ;

- du décès.

CHAPITRE II

MODATITES DE CESSATION

SECTION I

DEMISSION

Arficle lS0: Lo démission esl I'octe por lequel le mililoire monifeste son intention

de quitter définitivement les Forces ormées béninoises. EIle ne peul résuller que d'une

demonde écrite morquonl de foçon non équivoque cette volonlé.

Article l5l : Tout militoire peul, de so libre initiotive, démissionner des Forces

ormées béninoises. Il en foil lo demonde por voie hiérorchique el ottend à son posle

l,occep.tolion de cetle demonde por l'oulorité inveslie du pouvoir de nominolion.

Le silence gordé por l,oulorité soixonle (60) jours oprès lo réception de Io

demonde vout occePlolion.

L'occeptolion de Io démission lo rend inévocoble. Elle ne foit pos obstocle, le

cos échéont, à l'oction disciplinoire voke judicioire en roison des foits qui n'ouroient été

révélés qu'oprès I'occeptolion. Lo démission prend effet è lo dole de cette occeplotion.

C?
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Article 152 : Toul militoire démissionnqire qui rempliï les conditions légoles

bénéficie d'une pension liquidée conformémenl oux textes en vigueur'

Article 153 : Les officiers des torces ormées béninoises ne peuvent démissionner

qu'oprès ovoir effeciué ou moins vingt (20) ons de services effectifs'

ce déloi est porté à vingt-cinq (25) ons de services effectifs pourles officiers oyont

suivi des stoges de I'enseignemeni militoire supérieur ou possédont une spéciolité de

formotion de |ongue durée notommeni les médecins, les phormociens, les chirurgiens-

dentisles, les médecins vé1érinoires, les pilotes, les ingénieurs el équivolents'

Arlicle 154 : Les sous-officiers el les mililoires du rong démissionnoires, n'oyont pos

effectué respectivement vingl-cinq (25) ons ei vingt (20) ons de services effeclifs. ont

droit ou remboursemenl des sornmes qui ouroient été prélevées sur leur solde ou iilre des

retenues pour pension,

S'ilscompienloumoinsrespeclivemenlvingl-cinq(25)onsetVingt(20)onsde
services effectifs, ils bénéficienl d'une pension liquidée sUivont les texles en vigueur'

sEcTloN ll

REFORME

Article 155: Lo réforme est lo posilion du militoire qui, n'étont pos susceptible

d'êlreroppeléôl'ociivité,n'oposocquisdedroitàlopensionderekoite.

Arlicle 156 : Lo réforme peuï êlre prononcée dons les cos suivonts :

- infirmilé incuroble ;

- mesure disciPlinoire ;

-étotsoniloireoupsychiqueincompotibleoveclofonctionmilitoire.

Article 157 : Lo réforme pour infirmité incuroble esl prononcée por l'outorité

inveslie du pouvoir de nominolion, sur proposilion de lo commission de réforme'

Dons Ie seul cos oÙ lo couse de l'infirmité esl impuToble ou service, cetle réforme

entroîne I'oltribuiion d'une pension dont le ioux esl proposé por lo commission de

réforme.

Article 158: Lo réforme por mesure disciplinoire esl prononcée por I'outorilé

investie du pouvoir de nominotion, oprès ovis du conseil de discipline'

Article ,I59 : Lo réforme pour éiol soniloire ou psychique incompotible ovec lo

fonclion mililoire est prononcée por l'oulorilé inveslie du pouvoir de nominolion, oprès

ovis du conseil militoire de soîlé. 
,-,--.q:
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Article 160 : Lo réforme pour étol soniloire ou psychique incompotible ovec lo

fonclion militoire esl prononcée lorsque le mililoire, oyont bénéficié de ses droits ou

congé de molodie, ou congé de convolescence ou ou congé de longue molodie n'esl

pos reconnu por le conseil militoire de sonlé ople à reprendre son service à l'issue de lo

dernière période d'indisponibilité.

Article I6t : Dons les cos visés à l'orticle 156 de lo présenle loi, l'odmission à lo

relroite se substilue à lo réforme si le militoire o droil à une pension.

SECTION III

RADIATION PAR MESURE DISCIPLINAIRE

Article 162 : Lo rodiotion esl prononcée pour l'une des couses suivonles :

- condomnotion définitive à une peine offlictive ou infômonle ;

- condomnolion définilive à une peine correctionnelle d'emprisonnemenl pour

infroction porlont oiteinte à I'honneur et à lo probité ;

- indiscipline grove ou mouvoise monière hobituelle de servir ;

- désertion ;

- obsence illégole de son unité pour une durée cumulée de quinze (15) iours sur

une période d'un (0'l ) on.

Celte lisle n'esl pos limilotive et les personnels militoires peuvenl être rodiés pour

tous les foits prévus oux orticles 46, 52 el 56 du présent stolut.

Article '163: Lo rodiotion des officiers supérieurs et généroux esl prononcée por

le président de lo République por décrei pris en Conseil des minisires, oprès ovis du conseil

de discipline.

Lo rodiotion des officiers subotlernes est prononcée por décret du président de

lo République, oprès ovis du conseil de discipline.

Lo rodiotion des sous-officiers est prononcée por le chef d'Elot-mojor générol des

Forces ormées béninoises oprès ovis du conseil de discipline.

Lo rodiotion des militoires du rong est prononcée por les chefs d'Elotmojor
d'Armées, oprès ovis du conseil de discipline.
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SECIION IV

RADIATION POUR CAUSE DE DECES

Article i64: Le militoire décédé en octivité est royé des contrôles nominolifs des

Forces ormées béninoises le premier jour du lrimeslre suivonl lo dote de son décès.

Le décès est constoté por un médecin qui odresse Ie certificot de décès à
l'outoriié militoire du lieu de décès.

sEcïloN v
RETRAITE ET DUREÉ DE SERVICE

Arlicle 165: Lc retroite est une posilion de cessotion définitive d'octivilé du

miliioire qui remplit les conditions prévues por lo loi.

Article 'l 6ô : Nonobsiont les limites d'ôge fixées oux orticles 1 68 ô I 70 de lo
présenle loi, toul militoire des Forces ormées béninoises peut exceptionnellement être mis

à Io retroile d'office oprès vingt (20) onnées de services.

Lo mise è lo retroile d'office d'un mililoire conformément oux disposilions de
I'olinéo premier du'préjént ortièle est proposée por le chef drEtol'iîojor'générol, qui

soumei à cet effei un ropporl de proposition au minisire chorgé de lo défense pour

décision en Conseil des ministres.

Toul miliToire mis ù Io relroile d'office bénéficie d'une ollocotion, sons préjudice

de lo jouissonce immédiole de lo pension de retroite. Un décret pris en conseil des

ministres fixe Ies modolilés d'oclroi de cetle qllocoiion.

Article 167 : Les officiers sont mis à lo retroite d'office por un décret pris en Conseil

des minisires.

Les personnels militoires non officiers sonl mis ô lo relroile d'office por un onêté
du ministre chorgé de lo défense sur proposition du chef d'Etol-mojor générol des Forces

ormées béninoises.

Article '168: Les limiies d'Ôge pour le dépcr1 à lo relroiie des officiers en seryice

dons les Forces ormées béninoises sonl :

- lieulenont

- copitoine

- copiioine mojor......

- commondont ........

52 ons ;

55 ons ;

55 ons ;

56 ons ;

58 ons ;- lieutenonl-colonel .................
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- colonel ...

- colonel mojor ..............

- générol de brigode

- générol de division

- générol de corps d'ormée ........

- générol d'ormée .

60 ons ;

60 ons ;

62 ons ;

62 ons i

63 ons ;

63 ons.

Cettelimited,Ôgeestopplicobleàl'ensembledesofficiersdeloulesormes,
spéciolités et nonobslont toutes voies de recrutemeni dons les Forces ormées béninoises'

Toutefois,t'officiern'oyonlposotleintlolimited,Ôgedesongrode,moisoyonl
occomplitrente(30)onsdeservices,peulsursodemonde.bénéficierd'unepensionde
reiroite à iouissonce immédiote.

Arlicte 169: Les limiles d'ôge pour le déporl à lo relroite des sous-officiers des

Forces ormées béninoises soni :

- sergent 50 ons ;

- sergent-chef 52 ons ;

- odjudonl 54 ons ;

- odjudont-chef 55 ons ;

- odjudont-mojor 56 ons.

cette limite d'ôge esi opplicoble à I'ensemble des sous-officiers toules ormes'

spéciolités et nonobstont toutes voies de recrutemenl dons les Forces ormées béninoises'

Toulefois.lesous-officierquin'oposotleinllolimiled'Ôgedesongrode,peulsur
so demqnde, bénéficier d'une pension de retroite à .iouissonce immédiote, s'il o

occompli ou moins vingt-cinq (25) ons de services'

Article 170 : Les limiles d'ôge pour le déporl à lo relroite des mililoires du rong

sont :

- soldot de deuxième closse el soldot de première closse : "' 47 ons ;

48 ons ;

50 ons ;

50 ons.

- coporol

- sergent-mo.ior ....................... - 53 ons ;

- coporol-chef

ql
coporol-moior .. ... . . ...
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Toulefois, Ie militoire du rong n'oyonl pos otteint lo limite d'ôge de son grode et

oyonl occompli vingt (20) ons de services peul, sur so demonde, bénéficier d'une

pension de rekoite à jouissonce immédiole.

Arlicle l7l : Nonobstont les disposilions relolives ou détochemenl, les mililoires

lituloires de houtes quolificotions dons des domoines spécifiques de I'enseignement, de

lo recherche ou dons des secteurs skotégiques peuvent êlre oulorisés, sous réserve d'un

cohier de chorges. à exercer leurs compélences dons les secleurs de I'odminislrotion

publique civile, en dépit de leur slolut de miliioire.

Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modolités de I'outorisotion

d'exercice el de lo rémunérolion des militoires concernés.

TITRE IX

FORMAT DES FORCES ARMEES BENINOISES

CHAPITRE PREMIER

GENERALITES

Article 172: ll esl élobli un formol de codroge des effeclifs et des grodes en vue

d'une gestion efficiente des personnels des Forces ormées.

Article 173: En fonclion des missions dévolues à choque composonle des Forces

ormées béninoises, de lo pyromide ei des disponibilités en ressources humoines, le chef

d,Etofmojor générol peut procéder ou reversemeni d'officiers, de sous-officiers el de

mililoires du rong d'une Armée ô une oulre.

CHAPITRE II

FORMAT DES EFTECTIFS DANS tES ARMEES

Article 174: Le formot des effectifs ou sein des Forces ormées béninoises esl I'oulil

de codroge du recrulement el de I'ovoncement des personnels dons les différentes

composontes. ll se présente comme suit :

CORPS ARMEE DE TERRE MARINE

NAlIONALE
GARDE NATIONALE

OFFICIERS <5% 20% <20%

SOUS-OFFICIERS <30% < 50% < 40% < 40%

À,4ILITAIRES DU

RANG

> 65% >30% 40%

TOTAL I00 100 100 100

I

I
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CHAPITRE III

PYRAMIDE DE I'ARMEE DE TERRE

Article 175: Lo pyromiCe de I'Armèe de Terre se présente comme indiqué ou

lobleou ci-oprès :

- Pyromide des officiers

GRADES

POURCENTAGE PAR

RAPPORT A I'EFFECTIF DES

otHclERS

MARGE SUR L'EFFECTIF

GENERE APRES

APPLICATION DU

POURCENTAGE

GENERAUX <1% + I /3 effectif généré

COLONEL MAJOR <2% + I /3 effectif généré

COLONEL <3% + 1/3 effeciif généré

LIEUTENANT-COLONEL <10% + 1 /2 effectit généré

COMMANDANT < 15% + l/3 effectif généré

CAPITAINE MAJOR s 17% + 1 /4 effeclil généré

CAPITAINE <22% + I /3 effectif généré

LIEUTENANT ET SOUS_

LIEUTENANT

>30%

q
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GRADES

POURCENTAGE PAR

RAPPORT A I'EFFECTIT DES

sous-otFlclERs

MARGE SUR L'EFFECTIF

GENERE APRES

APPTICATION DU

POURCENTAGE

ADJUDANT MAJOR st% + I /3 effectif généré

ADJUDANT-CHEF <7% + l/3 effectif généré

ADJUDANT s12% + 1/3 effectif généré

SERGENT-MAJOR < t5%

SERGENT-CHEF <25% + I /3 effectif généré

SERGENÏ >_ 40%

- Pyromide des sous-officiers

CHAPITRE IV

PYRAMIDE DE L'ARMEE DE ['AIR

Article 176 : Lo pyromide de l'Armée de I'Air se présenle comme suil :

- Pyromide des officiers :

q .I

GRADES

POURCENTAGE PAR

RAPPORT A I'EIFECTIF DES

OFFICIERS

MARGE SUR L'EFFECTIF

GENERE APRES APPLICATION

DU POURCENTAGE

GENERAUX <5%

COLONEL MAJOR +'l

COLONEL s to% + I /3 effectif généré

LIEUTENANT-COLON EL <10% + 1/2 etf eclif généré

COMMANDANT < 15% + I /3 effectif généré

CAPITAINE MAJOR

CAPITAINE

s10% + l/4 effectif généré

+ I /3 effectif généré

s0%

+ l/3 eff ectif généré

+l

LIEUTENANT ET SOUS.

LIEUTENANT



- Pyromide des sous-officiers

CHAPITRE V

LA PYRAMIDE DE LA MARINE NATIONATE

Arlicle 177 : Lo pyromide de Io Morine nolionole se présenle comme suit:

- Pyromide des officiers

GRADES

POURCENTAGE PAR

RAPPORT A I'EFFECTIF DES

SOUS.OFFICIERS

MARGE SUR L'EFFECTII

GENERE APRES

APPLICATION DU

POURCENTAGE

ADJUDANT MAJOR + 1/3 effeciif généré

ADJUDANT-CHEF <10% + 1/3 effecTif généré

ADJUDANT < 15% + l/3 effectif généré

SERGENT-MA.JOR < l5% + l/3 effeclif généré

SERGENT-CHEF <20% + I /3 effectif généré

SERGENI >37%

GRADES

POURCENTAGE PAR

RAPPORT A TEFFECTIF DES

OFFICIERS

MARGE SUR L'ETFECTIF

GENERE APRES

APPLICATION DU

POURCENTAGE

AMIRAUX s5% +l

COLONEL MAJOR +I

< 10% + l/3 effectif généré

CAPITAINE DE FREGATE < 10% + 1/2 effeclit généré

CAPITAINE DE CORVETTE s 15% + l/3 effectif généré

CAPITAINE MAJOR < 10% + I /4 effectif généré

LIEUTENANT DE VAISSEAU < 15% + I /3 eff ectif généré

ENSEIGNE DE VAISSEAU >30%

Çq
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- Pyromide des sous-officiers

CHAPITRE VI

PYRAMIDE DE LÀ GARDE NATIOI\IATE

Arlicle 178: Lo pyromide de lo Gorde notionole se présente comme suil :

- Pyromide des officiers

q

MARGE SUR t'EITECTIT

GENERE APRES

APPLICATION DU

POURCENTAGE

POURCENTAGE PAR

RAPPORI A I'ETTECilT DES

SOUS-OFFICIERS
GRADES

+113 effectif généré
MAJOR

+l /3 effectif généré<10%MAITRE PRINCIPAL

+ I /3 ef f ectif générés\5%PREMIER MAITRE

+ 1 /3 effectif généré<15%SERGENT-MAJOR

+ I /3 ef fectif généré<20%MAITRE

>37%SECOND MAITRE

MARGE SUR L'EFFECIIF

GENERE APRES

APPLICATION DU

POURCENTAGE

POURCENTAGE PAR

RAPPORT A I'EFTECIIF DES

OTFICIERS

+ 1 /3 effectif généré<1%GENERAUX ;t /3 effectif généré
COLONEL MAJOR

+ I /3 effectlf généré<3%COLONEL
+1 /2 eftectil généré<10%LIEUTENANT-COLONEL
+ I /3 eff ectif géné<15%COMMANDANT
+ 1 /4 eff ectif génére<17%CAPITAINE MAJOR
+t /3 etfeciif généré<22%CAPITAINE

<30%LIEUTENANT ET SOUS.

LIEUTENANT

<3%

GRADES

<2%
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GRADES

POURCENTAGE PAR

RAPPORT A I'EFFECTIT DES

SOUS-OFFICIERS

MARGE SUR L'EFFECTIF

GENERE APRES

APPLICATION DU

POURCENTAGE

ADJUDANT MAJOR sl% + l/3 effectif généré

ADJUDANT-CHEF <7% + l/3 effectif généré

ADJUDANT < t2%

SERGENT.CHEF s25% + l/3 effectif généré

> 40%

Arlicle 179 : Les morges sur I'effectif généré oprès opplicolion des pourcentoges

consliluent des limites de loléronce dons lesquetles l'outorité compétente peut excéder

Ies limites normoles fixées, à I'occosion des recrutements 0u des ovoncements.

TITRE X

DISPOSITIONS IRANSITOIRES ET TINALES

Article tBO : Les personnels militoires du rong grodés octuellement lituloires du

certificot de quolificoiion miliioire du second degré (CAM2) peuvenl concourir ou grode

de sergenl et ce, dons un déloi moximol de kois (03) ons, pour compter de lo dote de

promulgolion du Préseni stolul.

Arlicle 18I : Les personnels militoires du rong, tituloires du certificol de

quolificoiion militoire du premier degré (CQMI ) .iouissent du droit à I'ovoncemenl ou

grode de coporol dons un déloi moximol de trois (03) ons pour compter de lo dole de

promulgotion du Présent stotut.

Article l82 : Les personnels des Forces ormées béninoises sont reversés por orêlé

du ministre chorgé de lo défense dons |eurs corps respeclifs grode pour grode, indice

pour indice, ovec conservotion d'onciennelé.

Article 183 : Lo gestion de lo corrière des personnels mili'toires des Forces ormées

béninoises esl régie por des codres orgoniques. (z-
\-Y,- tr

+ 1/3 effectif généré

SERGENT-MAJOR + I /3 effeclif généré

SERGENT

- Pyromide des sous-officiers



Articlel34:Loprésenteloi,quiobrogetoulesdispositionsontérieures
conlroires, notomment celles de lo loi no 2OO5-I3 du 26 juin 2006 portont slotut générol

des personnels militoires des Forces ormées béninoises, sero publiée ou .Journol officiel

et exécutée comme Loi de I'Etot.

Foit à Cotonou, le 03 juillel 20

Por le Président de Io RéPublique,
Chef de l'Étot, Chef du Gouvernement,

Potrice TALON.-

Le Gorde des Sceoux, Minisire de
lo Justice et de lo Législotion,

Le Ministre délégué ouprès du Président de lo
République, chorgé de lo Défense Notionole,

ilaL1/L

Séverin Moxime F net Aloin NOUATIN
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