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TRATERNITE.JUSTICE.TRAVAII-

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

DÉCRET.N. ZO17_ 588 du 13 ddcernbre

portant nomination des mem bres
d'administration de
l'Agence
Développement du Numérique (ADN).

du Conseil
pour le

LE PRÉS!DE!§T' DE I.I\ R.ÉPUELIQIJE,
CS{EF'tsE !.'ÉTAT,
CFIEF DE-I GOUVER${EM EITT,
Vu

la loi n" 90-32 du 11 décembre 1990 portant
constitution de ra Répubrique
du Bénin ;

vu

la

vu

n"

loi
94-009 du 2B juillet 1994 portant création, organisation
et
fonctio nnement des offices à caractères social, culturel
et scientifique ;

la

décision portant proclamation, le 30 mars 2016 par
la Cour
constitutionnelle, des résurtats définitifs de I'érection présidentieile
du 20
mars 2016

vu

;

le décret n'2017-506 du 27 octobre 2017 portant composition
du

Gouvernement
VU

le décret

et

;

n'2016 -

420 du 20 juillet 2016 po(ant attributions, organisation
fonctionnement du Ministère de l'Economie Numérique et
de

la

Communication;
VU

le décret n" 2016-443 du 27 juillet 2016 portant création du
Conseil
Numérique et de l'Unité d'exécution du Conseil du Numérique

;

n'

vu

2017-5.7.! du .1.3 ddcern bre 2017 portant approbation
des
statuts de I'Agence pour le Développement du Numérique
;

sur

proposition ciu fiinistre cie l'Economie Numéi-ique et ce
la communication,
Conseil des ministres entendu en sa séance du 0B novemb
re 2017,

Ie

Ie décret

2017

DÉcnÈrnr

Article 1 "'

Les personnes ciont Ies noms suivent sont nommées membres clu conseil d'administration
de
l'Agence pour le Développement du Numérique (ADN).

ll

s'agit de

'

:

Madame Aurélie ADAM SOULE épouse ZOUMAROU, représentante du lVinistère
de
l'Economie Numérique et de la Communication

'

Monsieur Laurent GANGBES, premier représentant
République

'

de la présidence de

la

de la présidence de

ra

;

Monsieur Johannès DAGNON, deuxième représentant
République

'

;

;

Monsieur Adam
Développement
Monsieur Alain

YACouBou, représentant du Ministère chargé du plan et

du

;

AHouNou, représentant du Ministre de l,Ecônomie et des Finances.

Article 2
Madame Aurelie ADAM
d'administration.

soulE

épouse zouMARou est nommée présidente du conseil

Article 3
Les membres du conseir d'administration sont nommés pour un mandat
de trois (3) ans
renouvelable une fois, qui courent à compter de Ia date de reur prise
de fonction.

Article 4
Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend
effet pour
compter de la date de sa signature et sera publié au Journal officiel.
Fait à Cotonou,

1e 13 rldcembre 2017

Par Ie Président de la République,
Chef de I'Etat, Chef du Gouvernement,

Patrice TALON

Le Ministre d'Etat Chargé du Plan
et du Dével op pement,

Abdoula

Le Ministre de l'Economie
inances,

Romuald WADAG

IO TCHANE

Le Ministre de I'Economie Numérique
et de la Communication,

Aurelie ADAM SOULE épse ZOUMAROU
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