Programme d’Actions
du Gouvernement
(PAG 2021 – 2026)

Focus Projets
PORTO-NOVO et environs

Secteur
Cadre de vie

Projets achevés ou en cours
•

Projet de modernisation de la gestion des

Nouveaux projets
•

déchets solides ménagers dans le Grand
Nokoué.

•

Projet Asphaltage phase A.

•

Programme d’assainissement des villes

B ».
•

Projet de construction des marchés

•

•
•

Programme de verdissement du Grand
Nokoué.

•

secondaires/régionaux (Ouando et
Ahouangbo) .

Projet de modernisation de la gestion des

boues de vidange et eaux usées.

secondaires.
•

Réhabilitation voirie urbaine « Asphaltage

Projet de renforcement de la mobilité
urbaine dans le Grand Nokoué.

•

Projet d’Aménagement et de

Projet de construction du nouveau siège de

Réhabilitation du lac Nokoué et de la

l’Assemblée Nationale.

lagune de Porto-Novo.

Construction de bâtiments administratifs

(préfecture et cité administrative
départementale).
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Secteur
Cadre de vie

Projets achevés ou en cours
•

(suite)

Projet de Développement de

Nouveaux projets
•

l'Infrastructure Géographique de Base et du

•

•

Réhabilitation voirie urbaine «
Asphaltage » phase B.

Cadastre (PDIGBC).

•

Projet Lumières du Bénin.

Projet d'appui global au processus

•

Programmes immobiliers d’habitat social et

d’élaboration du Plan National d’Adaptation

économique (4 500 à Porto-Novo et Sèmè-

aux changements climatiques.

Podji)

Programme d'Adaptation des Villes aux
Changements Climatiques (PAVICC).
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Secteur
Infrastructures

Projets achevés ou en cours
•

Dédoublement de la route Sèmè Porto-

Nouveaux projets
•

Novo par la droite (10 km) et construction
d’un nouveau pont en 2*2.

•

Avrankou-Igolo (27,441 km).
•

Actualisation de la Banque de Données

Aménagement et bitumage de la rocade de

Routière (BDR) pour la gestion et la

Porto-Novo / section 1 : Hôtel Beaurivage-

maintenance du réseau routier classé.

début cinquantenaire (Linéaire 9,55 km).
•

Réhabilitation de la route Porto-Novo-

•

Inventaire des matériaux routiers au Bénin

Aménagement et bitumage de la route

et élaboration d’un catalogue de

Wadon-Adjarra-Médédjonou-Porto/Novo et

structures types de chaussée.

ses bretelles (18,5 KM).
•

Reconstruction de la route Porto-NovoAkpro-Missérété (12,6 km) en 2x2 voies.
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Secteur
Energie

Projets achevés ou en cours
•
•

Projet d’amélioration des services

•

Réseaux de la SBEE dans les grands

Développement des énergies renouvelables

centres urbains (ProMER).

•

Projet de restructuration et d’extension du
système de répartition et de distribution de
Renforcement et extensions des réseaux
électriques de la SBEE dans les localités

Projet d'Augmentation de l'Accès à
l'Electricité au Bénin (P2AE) .

•

la SBEE (PRESREDI).
•

Projet de Modernisation et d'Extension des

énergétiques (PASE).

et de l’efficacité énergétique (DEREE) .
•

Nouveaux projets

Projet d’accès durable et sécurisé du Bénin
à l’énergie électrique.

•

Projet de Sécurisation Electrique des
Bâtiments Administratifs.

urbaines du Bénin (RERE).
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Secteur
Numérique

Projets achevés ou en cours
•

•

•

Interconnexion de la RF de Porto-Novo,

Nouveaux projets
•

Transformation numérique de la

Médiateur de la République, Assemblée

Commune à travers le raccordement de la

Nationale, Haute cour de Justice, Cour

Mairie au réseau de l’Administration, le

Suprême, MEMP, Préfecture de Porto-Novo

développement des e-services dans la

et de la CRIET au réseau de communication

Commune, la connexion des lieux

de l’administration publique.

stratégiques de la Commune, le

ENS: Installation d’un réseau de

déploiement des hotspots wifi dans les

Communication moderne autorisant la

lieux à forte concentration de population

connexion à l’Internet et au WACREN.

dans la Commune.

Salle de classe numérique connectée à
internet et autonome en énergie électrique
(EUC Porto-Novo).

•

Site local de la TNT (locaux de diffusion de
l’ORTB).
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Secteur
Agriculture

Projets achevés ou en cours
•

Projet d'Appui au Développement Agricole

Nouveaux projets
•

et à l'Accès au Marché (PADAAM).

Tourisme et

•

Culture

Construction du musée international des
arts et civilisations du vodun/orisha (études

Projet Régional d'Intégration des Marchés
Agricoles.

•

Appui au développement de la culture et
des arts.

architecturales complètes réalisées pour la
réhabilitation du musée Adandé et du
musée Honmè).
•

Construction de l’arène culturelle de PortoNovo.
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Secteur
Sport

Projets achevés ou en cours
•

Construction d’une académie sportive

Nouveaux projets
•

régionale.
•
•

Finalisation de la mise en place et

Promotion des équipes sportives
départementales.

•

Mise en place d’une unité de Production

animation d’une Chaîne Sportive au Bénin.

de contenus des événements sportifs et

Promotion des classes sportives.

culturels.
•

Construction ou réhabilitation de grands
stades de type international à Cotonou,
Porto-Novo et Parakou (Stade Charles de
Gaulle de Porto-Novo).
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Secteur
Justice

Projets achevés ou en cours
•

Construction d’un château mirador et

Nouveaux projets
•

Construction et équipement d’un Centre

acquisition d’un véhicule de transfèrement

de Sauvegarde de l'Enfance et de

des détenus à la maison d’arrêt de Porto-

l'Adolescence (CSEA).

Novo.

Eau

•

•

Projet d'alimentation en eau potable des

•

Renforcement du système d’alimentation

zones périurbaines de Cotonou, Sèmè-

en eau potable des villes d’Abomey-Calavi,

Kpodji, Abomey-Calavi et Porto-Novo.

Porto-Novo et Sèmè-Kpodji.

Projet de réduction des pertes d'eau et
d'amélioration de la viabilité des systèmes
d’AEP – Porto-Novo.
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Secteur Projets achevés

Nouveaux projets

ou en cours
Santé

•

Renforcement

•

Acquisition de 200 ambulances à répartir aux zones sanitaires (dont 4 à celle

du Plateau

couvrant cette Commune) et mise en place d’un centre opérateur pour

Technique des

assurer une meilleure orientation des références de cette zone sanitaire

Centres

dans le cadre du développement d’un schéma de transport sanitaire

Hospitaliers et

intégrant le SAMU

formations

•

sanitaires.

Renforcement des ressources humaines existantes au niveau de la Zone

Sanitaire couvrant cette Commune par le recrutement de professionnels de
santé, des relais communautaires et agents de santé communautaires
recrutés, etc.
•

Réhabilitation des formations sanitaires du niveau périphérique y compris
les formations sanitaires médicalisées de la Zone Sanitaire couvrant cette
Commune.
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Secteur Projets achevés ou en cours
Santé

Nouveaux projets
•

(Suite)

Amélioration du plateau technique d’explorations
diagnostiques de la Zone Sanitaire couvrant cette Commune.

•

Promotion et développement de e-santé, mise en place d’une
solution digitale de traçabilité des produits de santé dans la
Zone Sanitaire couvrant cette Commune.
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Secteur
Social

Projets achevés ou en cours
•
•

•

Mise en œuvre de la phase pilote du

•

Assurance pour le Renforcement du Capital Humain

volet ARCH-Formation.

(phase opérationnelle) qui va se traduire au niveau de la

Mise en place de microcrédits aux

Commune par : i) la généralisation du volet assurance

couches défavorisées pour la

maladie; ii) la généralisation du volet formation; iii) la

promotion de l’auto-emploi féminin

généralisation du volet crédit (offre de produits

par le développement des AGR à

spécifiques aux différentes cibles de ARCH); iv) la

petite échelle.

généralisation du volet retraite.

Renforcement des capacités
financières des SFD pour faciliter le

financement des microsentrepreneurs
•

Nouveaux projets

Réhabilitation du CPS de DjèganKpèvi.

•

Promotion du genre et de l’autonomisation des femmes
à travers i) la Création des centres d’accueil et de transit
au profit des victimes et survivantes de violence basée
sur le genre (VBG) au niveau communal, ii) la Prise en
charge de qualité des victimes et survivantes de VBG;
iii) le Renforcement des capacités des membres des
Groupements sur la gestion, la transformation des

produits, le stockage et la recherche de financements.
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Secteur
Social

Projets achevés ou en cours

Nouveaux projets
•

(suite)

Modernisation des espaces publics de protection
sociale et de promotion du genre à travers la mise à
niveau des infrastructures d’action sociale (Bloc

administratif, Centre de promotion sociale etc.) dans
la Commune
•

Appui à l’Intégration Socio-économique des
Personnes Vulnérables (personnes du 3ème âge,

handicapés, sinistrés, orphelins et enfants
vulnérables) de la Commune.
•

Autonomisation des Femmes et du Dividende
Démographique au Sahel (SWEDD)

13

Secteur
Sécurité

Projets achevés ou en cours
•

Projet d’appui à l’opérationnalisation de la

Nouveaux projets
•

Police républicaine.
•

Projet de gestion intégrée des espaces

de la Police.
•

frontaliers.
•

Projet de gestion du registre de population.

Projet de construction des infrastructures
Projet de développement de la vidéo

protection.
•

Projet de construction et d’équipement
des infrastructures de secours
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Secteur
Education

Projets achevés ou en cours
•

•

Programme Spécial de Couverture des

Nouveaux projets
•

besoins en infrastructures et équipements

Scientifiques et deux écoles normales:

des UNB.

Lycée Technique de Porto-Novo et Ecole

Projet de Développement de l’Enseignement

Normale

technique, de la Formation et de l’Insertion

•

Professionnelle (DEFI-Pro).
•

Construction et Equipement des salles de
collèges (PCREI-ESG).

Construction/Réhabilitation de l’Ecole
Normale à Porto-Novo

•

classe, laboratoires et bibliothèques dans les
•

Projet de Construction de six Lycées

Programme de mise en place de 7 écoles
de métiers de référence.

•

Projet de construction des écoles

Projet de construction et de réhabilitation

primaires publiques dans les

des laboratoires et des bibliothèques dans

départements de l'Ouémé, Plateau Borgou

les collèges.

et des Collines, Japon 7.
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Secteur
Education

(suite)

Projets achevés ou en cours
•

Projet "Soutien à l’Enseignement

Nouveaux projets
•

Secondaire" (SEnS).

Projet de Construction et d’Equipement de

Salles de Classe dans les Ecoles
Maternelles et Primaires (PCES-EMP).
•

Projet de Construction, de Réhabilitation
et d'Equipement des Infrastructures
Administratives Scolaires (PCREAIS).

•

Appui au développement de la petite
enfance pour l'amélioration des
rendements scolaires.

•

Projet de Développement de

l’Enseignement Supérieur (ProDES).
•

Projet d'Appui à la recherche et
l’innovation (PARI).
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Secteur
Education
(suite et fin)

Projets achevés ou en cours
•

Projet de Centre d'excellence d'Afrique

Nouveaux projets
•

Projet de développement des

pour l'Impact sur le Développement (ACE-

compétences pour la Valorisation des

IMPACT).

Matières Scientifiques au Supérieur.
•

Projet de Valorisation des Matières
Scientifiques (VMS) au Secondaire.

•

Projet de Renforcement des Capacités
Technologiques des Enseignants de
l’Enseignement Technique (PRECATE-ET).

•

Projet de Renforcement de la Qualité de
l’Enseignement des Sciences, de la
philosophie et du Français (ProQuES).
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