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

Focus Projets
COTONOU et environs

Secteur
Cadre de vie

Projets achevés ou en cours
•
•
•

Programme d'Assainissement Pluvial de

Nouveaux projets
•

Cotonou (PAPC).

Nokoué (anciennement Aménagement des

Programme d'Adaptation des Villes aux

poumons verts de Cotonou - Fifadji et

Changements Climatiques (PAVICC)

Houéyiho).

Rénovation du centre commercial et

•

administratif de Ganhi.
•

Aménagement foncier et paysager de la
Programme de protection du littoral contre
l’érosion.

•

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

•

route des pêches.
•

Programme de verdissement du Grand

Réhabilitation voirie urbaine « Asphaltage
– Phase B »

•

Projet Lumières du Bénin : renforcement
de l’éclairage public dans la Commune

Projet de construction des marchés
secondaires/régionaux.

•

Projet Asphaltage phase A.
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Secteur
Cadre de vie

Projets achevés ou en cours
•

(suite)

Modernisation du système de collecte et de

Nouveaux projets
•

gestion des déchets dans le grand Nokoué.

Projet de modernisation de la gestion des
boues de vidange et eaux usées

•

Construction d’une cité ministérielle

•

Projet de Construction et Rénovation des

l’éclairage public à Cotonou et

Bâtiments Administratifs

développement des e-services

Création d'un Complexe International (CIC-

communaux)

•

•

Projet Lumière du Bénin (renforcement de

Sofitel) à Cotonou
•

Construction d’un complexe Mall-Galerie
commerciale-Piscine au Stade GMK
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Secteur..
Infrastructures

Projets achevés ou en cours
•
•

•

Modernisation et extension du Port de

Nouveaux projets
•

Cotonou.

contournement nord de la ville de Cotonou

Rénovation de l’aéroport international

avec la construction d'un nouveau pont sur le

cardinal Bernardin Gantin de

lac Nokoué et divers ouvrages spécifiques (40

Cadjèhoun.

Km).

Réaménagement de l’axe routier

•

autour du Port de Cotonou.
•

•

Construction d'un axe autoroutier de

Réaménagement du boulevard de la

Construction d'un échangeur au carrefour
Vèdoko.

•

Aménagement et bitumage de la route des

Marina entre le giratoire d'Erevan et le

Pêches et de ses bretelles d'accès phase 2:

Carrefour de la LNB (5,7 km).

tronçon Adounko-Porte du non-retour (22,30

Aménagement et bitumage de la

km) et quatre bretelles.

Route des pêches (phase 2)

•

Réhabilitation des accès et traversées de la
Ville de Cotonou (29,70 km).
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Secteur..
Energie

Projets achevés ou en cours
•

Projet de restructuration et

Nouveaux projets
•

d’extension du système de

répartition et de distribution de la
•
•

•

Construction d’une centrale turbine à gaz de
40MW à cycle combiné à Maria-Gléta

•

Accès durable et sécurisé à l’énergie électrique

SBEE (PRESREDI).

dans la Commune (Construction de postes,

Projet d'Amélioration des Services

Densification, renforcement de réseaux et mises

Energétiques (PASE).

aux normes de réseaux, etc.).

Renforcement et extensions des

•

Développement des réseaux de distribution pour

réseaux électriques de la SBEE dans

des services énergétiques de qualité sur tout le

les localités urbaines du Bénin

territoire (319,21 km de ligne de réseaux BT, 35

(RERE).

000 nouveaux compteurs, etc.)

Construction d’un terminal flottant

•

Développement des énergies renouvelables hors

de stockage et de regazéification

réseau, de l’efficacité énergétique et de la

(FSRU)

sécurisation électrique dans la Commune
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Secteur
Numérique

Projets achevés ou en cours
•

•
•

Déploiement Internet haut et très haut

Nouveaux projets
•

Transformation numérique de la

Débit sur l'ensemble du territoire national

Commune à travers le raccordement de la

(Phase 2).

Mairie au réseau de l’Administration, le

Mise en œuvre de l'administration

développement des e-services dans la

Intelligente ou SMART GOUV (Phase 2).

Commune, la connexion des lieux

Projet de développement du numérique

stratégiques de la Commune, le

dans l’enseignement supérieur (PDNES).

déploiement des hotspots wifi dans les
lieux à forte concentration de population
dans la Commune.
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Secteur
Agriculture

Projets achevés ou en cours
•

•

Développement de la

Développement de la filière

(PROMAC)

Développement des filières à
maraîchères)

Développement des filières
conventionnelles (Riz, maïs,
manioc)

•

Projet de Promotion de l'Aquaculture Durable et de
Compétitivité des Chaînes de Valeurs de la Pêche

haute valeur ajoutée (cultures

•

•

mécanisation agricole

Palmier à huile
•

Nouveaux projets

•

Projet d’Appui à l’Amélioration de la Production et à la
Sécurité en Pêche maritime au Benin

•

Projet d’Amélioration de la Productivité des Animaux de
Production au Bénin (PAPAP)

•

Programme National de Développement des Plantations
et des Grandes Cultures (cocotier) sur le territoire
national et en particulier dans cette Commune

Développement des filières

Lait, Viande, Œufs de table
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Secteur
Tourisme et

Projets achevés ou en cours
•

Culture

Complexe balnéaire PLM/Eldorado à

Nouveaux projets
•

Akpakpa et aménagement et protection

Complexe balnéaire PLM/Eldorado à Akpakpa
et aménagement et protection des côtes

des côtes.

•

Réinventer la cité lacustre de Ganvié.

•

Promotion des talents et renforcement
des capacités dans le secteur de la
culture (classes culturelles).

Artisanat

•

Développement des entreprises artisanales
de la Commune autour des métiers porteurs

•

Développement des compétences
entrepreneuriales des artisans de la
Commune
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Secteur
Sport

Projets achevés ou en cours
•

Promotion des classes sportives

Nouveaux projets
•

dans la Commune
•

Construction ou réhabilitation de grands stades de
type international à Cotonou, Porto-Novo et Parakou

Réhabilitation du Stade Général

•

Construction d'un boulodrome de 2 500 places

Mathieu Kérékou

•

Construction d’une arène moderne de basketball à
Kouhounou

•

Construction d'une académie de Tennis

•

Construction d’un complexe culturel et sportif
(UNAFRICA).

•

Mise en place d’une unité de production de contenus
des événements sportifs et culturels.

•

Finalisation de la mise en place et animation d’une
Chaîne Sportive au Bénin.
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Secteur
Social

Projets achevés ou en cours
•

•

Identification des cibles

•

Assurance pour le Renforcement du Capital Humain

prioritaires dans 26 communes

(phase opérationnelle) qui va se traduire au niveau de

et mise en œuvre de la phase

la Commune par : i) la généralisation du volet

pilote du volet ARCH-Formation.

assurance maladie; ii) la généralisation du volet

Mise en place de microcrédits

formation; iii) la généralisation du volet crédit (offre de

aux couches défavorisées pour

produits spécifiques aux différentes cibles de ARCH);

la promotion de l’auto-emploi

iv) la généralisation du volet retraite.

féminin par le développement
•

Nouveaux projets

•

Promotion du genre et de l’autonomisation des

des AGR à petite échelle.

femmes à travers i) la Création des centres d’accueil et

Renforcement des capacités

de transit au profit des victimes et survivantes de

financières des SFD pour

violence basée sur le genre (VBG) au niveau

faciliter le financement des

communal, ii) la Prise en charge de qualité des

micro-entrepreneurs.

victimes et survivantes de VBG; etc
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Secteur
Social (suite)

Projets achevés ou en cours
•

Autonomisation des Femmes et

Nouveaux projets
•

Modernisation des espaces publics de

promotion du dividende

protection sociale et de promotion du genre à

Démographique au Sahel.

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.
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Secteur
Santé

Projets achevés ou en cours
•

•

Construction et équipement du

•

Acquisition de 200 ambulances à répartir aux

laboratoire national de contrôle de

zones sanitaires (dont 2 à celle couvrant cette

qualité des produits de santé et de

Commune) et mise en place d’un centre opérateur

l’eau.

pour assurer une meilleure orientation des

Projet de

références de cette zone sanitaire dans le cadre du

construction/réhabilitation et

développement d’un schéma de transport

équipement des Infrastructures

sanitaire intégrant le SAMU

sanitaires (y compris un Centre des

•

Nouveaux projets

•

Renforcement des ressources humaines existantes

Opérations d’Urgences de Santé

au niveau de la Zone Sanitaire couvrant cette

Publique).

Commune par le recrutement de professionnels

Renforcement du Plateau

de santé, des relais communautaires et agents de

Technique des Centres Hospitaliers

santé communautaires recrutés, etc.

et formations sanitaires.
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Secteur
Santé

Projets achevés ou en cours

Nouveaux projets
•

(suite)

Réhabilitation des formations sanitaires du niveau
périphérique y compris les formations sanitaires
médicalisées de la Zone Sanitaire couvrant cette

Commune.
•

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
Eau

Projets achevés ou en cours
•

•

Projet de renforcement du système

Nouveaux projets
•

Renforcement de la disponibilité d’eau

d'alimentation en eau potable de la ville de

potable, extension et interconnexion des

Cotonou et ses agglomérations : phase III.

réseaux d’alimentation en eau potable de

Projet d'alimentation en eau potable des zones

Cotonou et Abomey-Calavi pour l’accès

périurbaines de Cotonou, Sèmè-Kpodji,

universel.

Abomey-Calavi et Porto-Novo.
•

Projet de Construction et réhabilitation des

ouvrages d'approvisionnement en eau potable
au profit des écoles à cantine (PEPEC).
•

Projet de réduction des pertes d'eau et
d'amélioration de la viabilité des systèmes
d'AEP des villes de Cotonou, Porto-Novo et
leurs agglomérations.
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Secteur
Sécurité

Projets achevés ou en cours
Projet d’appui à l’opérationnalisation de la

Nouveaux projets
•

Police républicaine
Projet de gestion du registre de population.

Projet de construction des infrastructures
de la Police

•

Projet de développement de la vidéo

protection
•

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

Projets achevés ou en cours
•

•

Projet d’Appui à l’Enseignement Secondaire

•

Réhabilitation du lycée technique
Coulibaly et du lycée technique de

Projet de Développement de l’Education de

Kpondéhou
•

Renforcement du programme national

Cité Internationale de l’Innovation et du

d’alimentation scolaire intégré (PNASI) :

Savoir.

Généralisation des cantines scolaires dans

Projet de Développement de

la Commune

l’Enseignement technique, de la Formation
et de l’Insertion Professionnelle (DEFI-Pro).
•

•

au Bénin /PAESB.
Base, Phase IV.
•

Nouveaux projets

Construction et Equipement des salles de
classe, laboratoires et bibliothèques dans

les collèges (PCREI-ESG).

•

Construction et équipement des salles de
classe et d’infrastructures administratives
pour les écoles maternelles et primaires
dans la Commune
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Secteur
Education

(suite)

Projets achevés ou en cours
•

Projet "Soutien à l’Enseignement

Nouveaux projets
•

Secondaire" (SEnS).

Renforcement de la qualité des enseignements

au primaire dans la Commune à travers i)
Renforcement de contrôles, des visites
d’inspection et d’encadrement; ii) Acquisition
de moyens roulants; iii) Fourniture
d’équipements didactiques et pédagogiques; iv)
Renforcement de la formation des enseignants,
du personnel d’encadrement et des formateurs
des ENI et EPFI
•

Construction et équipement de salles de classe,

laboratoires et bibliothèques dans les collèges
de la Commune
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