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Froierniié .lusi ce-lrovôil
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LOI N" 2O2O _ 28 DU 02 SEPTEMBRE 2O2O

portont modificotion de Io loi n. 2020-lg du 03
juillet 2020 poriont stotut spéciol des personnels
des torces ormées béninoises.

L'Assemblée notionole o délibéré et odopté en so séonce du 03 ooût 2020;

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

Article'ler: Les dispositions des orticles 14, 15, 16,49,53,86,81 ,94,96 et 97 de lo
loi n" 2020-19 du 03 juillet 2020 portont stotut spéciol des personnels des Forces ormées
béninoises soni modifiées oinsi qu'il suil :

TITRE III

RECRUTEMENT

CHAPITRE PREMIER

CONDITIONS GENERATES DU RECRUTEMENT

SECTION PREMIERE

, RECRUTEMENT DES OFFICIERS

Article 14 nouveou : Le recrulement des officiers se foiT por quotre (4) voies :

- recrutement direct :

o por concours ouvert oux condidots des deux sexes, civils el militoires ôgés de vingl-
quolre (241 ons ou plus ou 3l décembre de l'onnée du concours, iituloires ou moins
d'une licence ou d'un diplôme reconnu équivolent. Les intéressés sont ostreinls ô une
formolion initiole d'officier d'ou moins deux (02) onnées ocodémiques dons une école
militoire créée ou ogréée por l'Etot béninois. Les onciens enfonis de troupe sont
prioriioires sur lo lisle d'odmission :

o por concours ouvert oux condidots des deux sexes, civils et militoires ôgés de vingt-
devx (22) ons ou plus ou 3l décembre de I'onnée du concours, tituloires d'un
boccolouréol ou d'un diplôme reconnu équivolent. Ils sont ostreints à une formotion
iniliole d'oftlcier d'ou moins cinq (05) onnées ocodémiques dons une école mililoire
créée ou ogréée por l'Etot béninois. Pour les écoles étrongères spécifiQues qui
recrutent ovec le niveou du boccolouréot, les trois (03) premières onnées soni
considérées comme onnées préporotoires. Une dérogotion oux disposiiions de
I'orlicle i2 est occordée, quoni à l'ôge de recrutemenl, oux mineurs émoncipés
tiluloires du brevet préporoloire militoire supérieur (BPMS) pour prendre port à lo
sélection pour lesdites écoles. Les onciens enfonts de troupe sont prioritoires sur lo liste
d'odmission;
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o por concours ouvert oux onciens enfonis dè tioupe ôgés de vingi:deux (22) ons ou
plus ou 3l décembre de I'onnée du concours, tiTuloires d'un boccolouréol. lls sont
ostreints à une formotion ocodémique de trois (03) ons ou moins dons un
étoblissement d'enseignement supérieur créé ou ogréé por l'Etot et à une formotion
initiole d'officier d'ou moins deux (02) onnées ocodémiques dons une école militoire
créée ou ogréée por I'Ftot;

- recrutement semi-direcl : por concours ouverl oux sous-officiers des deux (02) sexes

oyont ou moins :cinq (05) ons de services effectifs dons ce corps ou ler jonvier de
l'onnée du concours et tituloires d'un boccolouréot notionol ou d'un diplôme reconnu
équivolent por I'Etot bénlnois, ôgés de lrente (30) ons ou plus ou 31 décembre de
l'onnée du concours. lls sont ostreints à une formotion iniiiole d'officier d'une durée
d'ou moins deux (02) ons dons une école mililoire créée ou ogréée por l'Elo I béninois ;

- recrutement inlerne : por concours ouvert oux odjudonls tiiuloires d'un
boccolouéot ou d'un diplôme reconnu équivolent, déTenieurs du brevet de
quolificotion n" 2 ou équivolenl. ôgés de quoronle (40) ons ou plus ou 3l décembre
de I'onnée du concours, totolisoni ou moins douze {12) ons de services effecTifs ou ler
jonvier de l'onnée du concouTs. Ils sont ostreints à une formotion iniiiole d'officier
d'une durée d'ou moins deux {02) ons dons une école militoire créée ou ogréée por
I'Elol béninois ;

- recrutement sur iitre : ouvert oux condidots des deux sexes, civils oyont un profil ou
une compétence recherché por les Forces ormées béninoises et ôgés de quoronte
{40) ons ou plus ;

lls sonl osireinls à une formotion militoire d'une durée d'un (01 ) on moximum
dons une école mililoire créée ou ogréée por I'Eiot béninois.

SECTION II

RECRUTEMENT DES SOUS.OFFICIERS

Article 15 nouveou : Le recrutement des sous-officiers se f oit por trois (03)

VOICS:

- recrutement direct

o por intégroiion ô leur demonde, en fonclion des besoins, des enfonts de troupe
ôgés de moins de vingt-cinq {25) ons, oyont oblenu le boccolouréot ou lout outre
diplôme équivolenl et le brevet de préporotion militoire supérieur (BpMS). lls sont
ostreinis o une formotion complémentoire de sous-officier d'un (0i ) on dons une école
mililoire créée ou ogréée por l'Etot. lls poursuivenl leurs formolions ocodémiques dons
les condiliôns fixées por décrel pris en Conseil des rninistres;

o por concours ouvert, pour certoines spéciolités dons les ormées, oux citoyens
béninois des deux {02) sexes civils e1 militoires, ôgés de vingt-cinq (25) ons ou plus ou
'I er jonvier de l'onnée du concours et iituloires d'un boccolouréol notionol ou d'un
ciipiôÛre équivoiei-ri recoi-ri-rr-i poi i'Eïot béninois. iis sont osii-einis à une foi'mcllon initicle
de sous-officier de (02) ons dons une école militoire créée ou ogréée por l'Elol ;
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- recrufement interne : por Concours ouvert oux coporoux-mojors. lls sont ostreints à

une formoiion complémentoire de sous-officier d'un (01) on, correspondonl ou

progromme de deuxième onnée à l'école notionole des sous-officiers, à l'issue de

loquelle ils seront nommés sous-officiers;

En oucun Cos, nul n'est outorisé à prendre port oU concours inTerne de recrutemenl

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

o recrutement sur titre : ouverl oux condidots des deux (02) sexes, civils oyonT un profil

ou une compétence recherché por les Forces ormées béninoises et Ôgés de trente-

cinq (35) ons ou plus. lls sont ostreinls à une formolion militoire d'une durée d'un (01)

on moximum dons une école militoire créée ou ogréée por l'Etot béninois'

- por concours pormi les ciloyens béninois des deux (02) sexes, Ôgés de vingi-cinq

(25) ons ou plus ou ler jonvier de I'onnée du concours et tituloires ou moins du brevel

d'é1udes du premier cycle {BEPC), d'un certificoi d'optitude professionnel (cAP} ou

d'un diplÔme reconnu équivolent, conformément oux dispositions de I'oriicle l2 de lo

présente loi. Les.onciens enfonts de Troupe sont prioritoires sur lo liste d'odmission ;

lls sont ostreints à une formotion initiole de bose'

- sur tiire: ouvert oux condidots des deux (02) sexes, civils oyont un profil ou une

compétence recherché por les Forces ormées béninoises et Ôgés de trente (30) ons

ou plus.

s sonl oslreinls à une formotion miliioire d'une durée d'un (01) on moximum

dons une école miliioire créée ou ogréée por I'Etot béninois'
,,..1t1!

3

SECTION III

RECRUTEMENT DES MITITAIRES DU RANG

Article l6 nouveou : Les militoires du rong sont recrulés por deux (02) voies :



Article 49 nouveou: Les officiers sont nommés ou premier grode d'officier
suivont les conditions définies dons le tobleou ci-oprès :

Voie de
recrulemenl

Diplôme
de bose

exigé

Durée
règlementoire
de formqfion

initiole
d'officier (hors

cursus longue
eîformotion

préporatoire)

Nominolion ou
premier grode

Années de
services
(ou l''

jonvier de
l'o nnée

du
concours)

Observolions

Directe

2à4ons Sous-

lieutenoni
24 ons ou

plus

BAC 5 ons
Sous-

lieuienoni
22 ons ou

plus

Les trois
premières

onnées sont
c onsidérées
comme des

onnées
préporotoires

Ecoles
spécioles à

définir

BAC 6 ons Lieutenont

BAC
Lieutenont + i

on
d'oncienneté

22 ctr's au
plus

Semi-direcle BAC
2 ons

minimum
Sous-

lieutenont
30 ons ou

plus
05 ons

minimum

Interne
BAC 2 ons

minimum
Sous-

lieuienont
40 ons ou

plus
l5 ons

minimum

Qr
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Conditions
d'ôge (ou 3l
décembre
de I'onnée

du concours)

Licence

22 ons ou
plus

7 ons
minimum



Arlicle 53 nouveou : Les personnels recrutés conformément oux dispositions de

I'orticle l5 de lo présente loi et de ses textes d'opplicotion, à I'exception des

personnels recrulés sur titre, sont nommés ou grode de sergenl suivont les condilions

définies dons le tobleou ci-oprès :

Voie de recrutemenl

Diplôm
ede
bose
exigé

Durée
règlemenloire
de lormotion

N ominotion
ou grode

Condilions d'ôge (ou
31 décembre de

I'onnée du concours)

Années de
services {ou
'1 er lonvier de
I' onnée du
concours)

Direcl

BAC +

BPMS

lon
moximum

Sergent 25 ons ou Plus

Pour les
onciens

enf onts de
trou pe

BAC
2 ons

moximum
25 ons ou plus

Pour
certoines
spéciolités

dons les
ormées

lnterne

Certific
ot de
Quolific
ofion
Mililoire

lon
moximum

Serg e ni

3 ons
de
du
de

mtntmum
port
grode
coporol-
mo or

Arlicle36nouveou:Nuln'eslproposobleougrodedesergent-chefs'iln'o:
- servi ou moins trois (03) ons dons le grode de sergent ;

- obtenu le diplÔme de sous-officier d'octive délivré por une école militoire'

Arlicle 87 nouveou: Nul n'est proposoble ou grode de sergent mojor s'il n'o

servi ou moins trois (03) ons dons le grode de sergent-chef'

Arlicle 94 nouveou : Lo promotion des militoires du rong o lieu uniquement ou

mérite.

Article ?6 nouveou: Nul n'est proposoble ou grode de coporolchef s'il

n'o servi ou moins trois (03) ons dons le grode de coporol'

Article ?7 nouveou : Nul n'esï proposoble ou grode de coporol-mojor, s'il n'o :

- servi ou moins trois (03) ons dons le grode de coporol-chef ;

- obtenu le certificot de quolificotion militoire (CaM) 
..
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Article 2 : Lo présenTe roi, qui obroge toutes dispositions oniérieures controires,
sero publiée ou Journol officiel et exécutée comme Loi de I,Etot.

Foit à Cotonou, le 02 seplembre
Por le Prési9enl de lo Répubtique,
Chef de I'Etot, Chef du Gouvernemenl.

P ce TALON.-

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

Le Ministre délégué ouprès du présidenT de lo
République, chorgé de lo Défense Noiionole,

Zr"-"-
Séverin Moxi Fortunet Aloin NOUATIN
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