SPORT

I- Analyse situationnelle
A l’entame du quinquennat 2016-2021, l’état des lieux du secteur des
sports révélait entre autres :
› La quasi inexistence d’infrastructures sportives aux normes internationales ;
› L’absence d’une politique de détection et de formation des talents
sportifs à la base ;
› L’insuffisance des subventions de l’Etat aux fédérations sportives ;
› L’inexistence d’un mécanisme de financement par le secteur privé ;
› Des conflits dans la gouvernance des fédérations sportives ;
› L’inexistence d’une politique de professionnalisation ;
› La caducité des documents de politique du secteur ;
› La faible performance des athlètes et des équipes nationales
toutes disciplines confondues.
Fort de ce constat, le Gouvernement s’était engagé, à travers son Programme d’Action (PAG 2016-2021), à redynamiser le secteur du sport
en vue d’en « Faire un véritable outil de développement humain, social
et économique ».
Dans ce cadre, diverses actions ont été réalisées dont les résultats les
plus marquants sont :
› La construction de 22 stades communaux de 3 000 places dont
1000 couvertes comprenant chacun une aire de jeu de football en
gazon synthétique, une piste d’athlétisme en tartan de huit (08)
couloirs, une aire de jeu de basketball, une aire de handball, une
aire de jeu de Volleyball et des blocs administratifs ;

84

pag 2021-2026 document

4 › sport

› L’institutionnalisation des Classes Sportives dans les lycées et collèges sur l’ensemble du territoire national avec les acteurs de l’Enseignement Secondaire ;
› La création des Associations Sportives Communales et l’organisation des compétitions interclasses sportives et inter-communes ;
› La restructuration du mécanisme d’octroi des subventions de l’Etat
et l’augmentation des montants alloués à toutes les fédérations ;
› La mise en place d’un mécanisme de financement par le secteur
privé à travers l’instauration d’une taxe de développement du
sport ;
› La réforme de la gouvernance des fédérations sportives par l’exigence de la Gestion Axée sur les Résultats ;
› La professionnalisation du secteur par l’institution des ligues professionnelles et la création des sociétés sportives ;
› L’élaboration et l’actualisation des documents de politiques et
stratégies du secteur ;
› La mise en place des bourses sportives et le renforcement des
équipes nationales.
Pour le PAG 2021-2026, le Gouvernement envisage de capitaliser sur
les résultats obtenus ces cinq (5) dernières années et de mettre en
oeuvre des actions qui peuvent rendre le sport béninois plus compétitif
et valorisant pour les sportifs.
Ainsi, les trois (3) actions envisagées se résument comme suit :

Action 1

Action 2

Action 3

Structurer les compétitions à tous les
niveaux : communal, départemental
et national

Mettre en place des infrastructures
à la hauteur de l’ambition
gouvernementale

Appuyer les structures sportives

Les actions ci-dessus listées seront mises en oeuvre à travers des réformes et des projets :
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II- Principales réformes
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01

Professionnalisation et redynamisation du Sport
(Réorganisation des Clubs en Sociétés Sportives
et Mise en place d’un dispositif de financement
du sport par le secteur privé)

03

Création et mise en service d’une plateforme
de planification événementielle dénommée
KONDO
au profit des Ministères et Institutions de l’Etat

4 › sport

02

03

Institutionnalisation des bourses
sportives aux athlètes

Digitalisation des systèmes d’organisations
événementielles (billetterie, réservation des
salles de conférence et de spectacles)

III- Programmation des activités pour la période 2021-2026

Montant (milliards FCFA)
Activités programmées

Programmation financière annuelle 2021-2026
(milliards FCFA)

Nombre
Exécuté
2016-2021

Prévu
2021-2026

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Nouveaux projets

7

-

69

13

21

14

10

9

2

Projets en cours (PAG 2016-2021 à poursuivre)

3

45

139

25

42

28

20

19

5

Total

10

45

208

38

63

42

30

28

7
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IV- Projets
►

Promotion des classes sportives et des équipes départementales

►

Construction ou réhabilitation de stades communaux de type omnisport

►

Construction d’un boulodrome de 2 500 Places

►

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

►

Construction d’une arena moderne de basketball à Kouhounou (Cotonou)

►

Construction d’une académie de football de jeunes filles à Lokossa

►

Construction d’une académie de tennis

►

Construction d’un complexe sportif et culturel (UNAFRICA)

►

Mise en place d’une unité de production de contenus sportifs, culturels et évènementiels

►

Mise en place et animation d’une chaîne sportive au Bénin

Rendre le
sport béninois
compétitif,
attrayant et
valorisant pour
ses acteurs

Promotion des classes sportives et des équipes
départementales
PRÉSENTATION DU PROJET
Objectif stratégique

ÉTAT D’AVANCEMENT

Coût/financement

Instituer la pratique des disciplines sportives en milieu
scolaire et contribuer à la détection de jeunes talents
dans les départements
A rechercher :
29 mds FCFA

Objectif spécifique
Mettre en place un dispositif d’animation sportive, de
détection et de formation de talents à la base

Résultats attendus
› Les collèges disposent de classes sportives et
d’encadreurs dédiés
› Les experts sont recrutés pour l’encadrement des
sélections départementales de basketball, handball,
volleyball et athlétisme
› Les compétitions scolaires et communales sont
planifiées et organisées
› Un système intégré d’animation sportive est mis en
place et il est opérationnel
› Un dispositif de formation de jeunes talents pour
renforcer l’élite sportive est créé

Zones d’intervention et/ou d’impact
Toutes les communes du Bénin

Cadre institutionnel
Ministère des Sports
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Principales activités
› Mise à disposition de matériels sportifs
› Formation des encadreurs Sportifs
› Organisation des championnats scolaire et interclasses
sportives
› Suivi et détection des talents
› Ouverture des classes sportives dans les
établissements pilotes

Perspectives 2021-2026
Coût du projet :
29 mds FCFA

› Recrutement des experts pour la formation des
équipes départementales
› Organisation des tournois de détection dans les
communes
› Constitution et installation des équipes
départementales
› Mise à disposition de matériels sportifs
› Poursuite de la formation des encadreurs Sportifs
› Mise à disposition de subventions
› Organisation des championnats scolaires et
interclasses sportives
› Détection et suivi des talents

pag 2021-2026 sport
document

4

91

Construction ou réhabilitation de stades
communaux de type omnisport
PRÉSENTATION DU PROJET
Objectif stratégique

Coût/financement

Doter les communes du Bénin d’infrastructures aux
normes

Objectifs spécifiques
› Construire les stades omnisports dans les chefs-lieux
des départements non pris en compte par la première
phase
› Poursuivre la construction des stades de 3 000
places dans les communes

Résultats attendus

Coût du projet :
39 mds FCFA

› L’ensemble des chefs-lieux des départements
dispose d’un stade omnisport
› D’autres communes disposent de stades de 3 000
places

Calendrier de
mise en œuvre

Zones d’intervention et/ou d’impact
Abomey-Calavi, Allada, Lokossa, Dassa-Zoumé,
Natitingou et autres communes

2022-2024 :
Cinq stades dans
les chefs lieu de
département

Cadre institutionnel
› Ministère des Sports /Fédération Béninoise de
Football
› MOD : MCVDD/SIRAT
2023-2026 :
Les autres
stades-
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A rechercher :
26 mds FCFA

BN :
13 mds FCFA

Description des interventions prévues
› Identification des sites de construction
› Actualisation des études et dossiers techniques
› Études d’impact environnemental et social
› Recrutement des entreprises
› Démarrage des travaux de construction des stades
› Suivi des travaux de construction
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Construction d’un boulodrome
de 2500 places
PRÉSENTATION DU PROJET
Objectif stratégique

Coût/financement

Mettre en place un environnement favorable à la
pratique du sport boule au Bénin

Objectifs spécifiques

A rechercher :
5 mds FCFA

› Disposer d’une infrastructure aux normes pour le
championnat du monde
› Doter les professionnels et amateurs de la pétanque
d’aires de jeux modernes

Coût du projet :
5 mds FCFA

Résultats attendus
› Un cadre adéquat d’organisation des compétitions
internationale de pétanque est mis en place ;
› Le Bénin dispose d’une infrastructure de pratique de
sport boules aux normes

Zone d’intervention et/ou d’impact

Calendrier de
mise en œuvre

Abomey-Calavi

2021 :
Sélection du
maître d’œuvre

Cadre institutionnel
› Ministère des Sports /Fédération Béninoise de
Pétanque
› MOD : MCVDD/SIRAT
› MOE : Global Architecture
› BCT : SOCOTEC
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2022-2023 :
Construction
du boulodrome

Description des interventions prévues
› Identification du site
› Études architecturales et techniques
› Études d’impact environnemental et social
› Sélection de l’entreprise
› Réalisation des travaux
› Suivi et contrôle des travaux

Construction ou réhabilitation de grands stades de type
international à Cotonou, Porto-novo, Parakou
PRÉSENTATION DU PROJET
Objectif stratégique

ÉTAT D’AVANCEMENT

Coût/financement

Objectifs spécifiques
› Réhabiliter le stade Charles de Gaulle de Porto-Novo
› Construire un stade international à Parakou
› Construire un nouveau stade moderne à Cotonou 2
› Réaliser des aménagements ou des réhabilitations
des aires de jeux de proximité de grande masse

Résultats attendus
› Les infrastructures sportives aux normes
internationales sont réhabilitées et disponibles
› Des aménagements des aires de jeu de proximité
sont réalisés

Zones d’intervention et/ou d’impact

Principales activités
› Identification des sites de constructions
› Études architecturales et techniques
› Études d’impact environnemental et social

Doter le Bénin d’infrastructures sportives de référence

A rechercher :
50 mds FCFA

BN :
25 mds FCFA
Coût du projet :
75 mds FCFA

Perspectives 2021-2026
› Études architecturales et techniques
› Études d’impact environnemental et social
› Recrutement des entreprises
› Réalisation des travaux et aménagement des aires de
jeux annexes à Cotonou, Porto-Novo et Parakou
› Suivi des travaux de construction

Calendrier indicatif de
mise en œuvre

Cotonou, Porto-Novo, Parakou

Cadre institutionnel
› Ministère des Sports
› Exécution : MSp et MCVDD
› MOD : MCVDD

2022-2025 :
Études &
réalisation
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Construction d’une arena moderne de basketball
à Kouhounou (Cotonou)
PRÉSENTATION DU PROJET
Objectif stratégique

Coût/financement

Positionner le Bénin comme pays hôte de la
Basketball African League (BAL)

Objectifs spécifiques
› Mettre en place un environnement favorable à la
pratique du basketball par les jeunes de Cotonou et
environs
› Disposer d’une infrastructure de basketball aux
normes internationales pour la pratique de l’élite

Résultats attendus
› Le Bénin dispose d’un des meilleurs parquets de
basketball en Afrique
› Un cadre adéquat pour la pratique du basketball
par les jeunes de Cotonou et environs est
disponible

Zone d’intervention et/ou d’impact
Cotonou

A rechercher :
20 mds FCFA

Coût du projet :
20 mds FCFA

Calendrier de
mise en œuvre

Cadre institutionnel
› Ministère des Sports /Fédération Béninoise de
Basketball
› MOD : MCVDD/SIRAT
› MOE : Cabinet KOFFI Diabaté
› Entreprise : SUMMA

96

pag 2021-2026 document

4 › sport

2022-2023 :
Construction

Description des interventions prévues
› Identification du site de la construction
› Études Architecturales et techniques (les APS et
l’APD)
› Recrutement du Bureau de contrôle Technique (BCT)
› Validation des plans d’exécution
› Démarrage des travaux
› Suivi des travaux de construction

PRÉSENTATION DU PROJET
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Construction d’une académie
de football de jeunes filles à Lokossa
PRÉSENTATION DU PROJET
Objectif stratégique

Coût/financement

Objectifs spécifiques
› Mettre en place un environnement favorable à la
formation sportive des filles dans le football
› Assurer un encadrement professionnel de nos jeunes
talents sélectionnés

A rechercher :
3 mds FCFA
Coût du projet :
3 mds FCFA

Résultats attendus
› Un cadre adéquat pour la formation des athlètes
féminin est disponible
› Un programme de formation et élaboré et mien en
œuvre dans l’académie

Zone d’intervention et/ou d’impact

Calendrier indicatif de
mise en œuvre

Mono (Lokossa)
2022 :
Études

Cadre institutionnel
› Ministère des Sports/Fédération Béninoise de
Football
› MOD : MCVDD/SIRAT
› MOE : non encore sélectionnée
› Entreprise : non encore sélectionnée
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2023-2024 :
Construction

Description des interventions prévues
› Identification du site de construction
› Études architecturales et techniques
› Études d’impacts environnementale et sociale
› Construction des infrastructures des académies
› Suivi des travaux de construction
› Mise en place des structures de gestion du centre
(Recrutement du personnel d’encadrement,
élaboration du Curricula de formation, etc.)

Promouvoir le football féminin et détecter des jeunes
talents lors du championnat et autres compétitions
nationales

PRÉSENTATION DU PROJET
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Construction d’une académie de tennis

PRÉSENTATION DU PROJET
Objectif stratégique

Coût/financement

Identifier et assurer la formation sportive des jeunes
athlètes détectés lors du championnat et autres
compétitions nationales et francophones

Objectifs spécifiques
› Mettre en place un environnement de formation
favorable au partage des connaissances sportives
dans le tennis afin de produire des sportifs de hauts
niveaux
› Disposer d’un aménagement sportif favorable à la
formation du tennis de haut niveau

A rechercher :
1 md FCFA

BN :
4 mds FCFA
Coût du projet :
5 mds FCFA

Résultats attendus
› Un cadre adéquat pour la formation des athlètes
tennisman est disponible ;
› Un programme de formation et élaboré et mise en
œuvre dans l’académie

Zones d’intervention et/ou d’impact
Route des pêches (Cotonou-Ouidah)

Calendrier de
mise en œuvre

Cadre institutionnel
› Ministère des Sports
› MOD : MCVDD/SIRAT
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Description des interventions prévues
› Identification du site de construction
› Études architecturales et techniques
› Études d’impacts environnementale et sociale
› Construction des infrastructures des académies
› Suivi des travaux de construction
› Fonctionnement du centre (Recrutement personnel
d’encadrement, élaboration curricula de formation
etc.)

Construction d’un complexe sportif et
culturel (UNAFRICA)
PRÉSENTATION DU PROJET
Objectif stratégique

Coût/financement

Mettre en place un complexe sportif et culturel
moderne au profit des populations de la ville de
Cotonou et environs

Objectifs spécifiques

A rechercher :
30 mds FCFA

› Réhabiliter le pavillon du hall des sports
› Aménager une zone de sport avec des terrains
d’handball, volleyball, basketball et tennis et des
salles d’entrainement pour les arts martiaux
› Construire la galerie des arts

Résultat attendu
Un cadre adéquat pour la formation des athlètes
tennisman est disponible.

Description des interventions prévues
› Études architecturales et techniques
› Études d’impact environnemental et social
› Sélection de l’entreprise
› Réalisation des travaux
› Suivi des travaux de construction

Coût du projet :
30 mds FCFA

Zone d’intervention et/ou d’impact
Cotonou /Gbégamey

Cadre institutionnel
› Ministère des Sports
› MOD : MCVDD/SIRAT
› MOE : Cabinet KOFFI Diabaté
› Entreprises : A rechercher

Calendrier de
mise en œuvre

2022-2024 :
Construction &
livraison
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Mise en place d’une unité de production de
contenus sportifs, culturels et événementiels
PRÉSENTATION DU PROJET
Objectif stratégique

Coût/financement

Objectifs spécifiques
› Acquérir un car régie, 12 caméras 4k
› Acquérir 5 régies mobiles à déployer dans les
départements
› Recruter et former un personnel de production
qualifié

BN :
0,85 md FCFA
Coût du projet :
0,85 md FCFA

Résultats attendus
› Le car régi et les régies mobiles sont opérationnels
› Des équipes de production sont déployées
› Les manifestations sportives, culturelles et
événementielles sont captées et diffusées dans les
standards internationaux

Calendrier de
mise en œuvre

Zone d’intervention et/ou d’impact
Toutes les communes du Bénin

Cadre institutionnel
Ministère des Sports
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Octobre 2022 :
Démarrage de
la production
pour la ligue
professionnelle
de football

Description des interventions prévues
› Commande et réception de la régie fly
› Construction du car régie sur mesure en cours
› Recrutement des experts coordonnateur général et
directeur technique
› Sélection du personnel opérationnel
› Réception des régies mobiles
› Réception du car régie neuf
› Formation des équipes opérationnelles
› Lancement de la couverture des événements

Doter le Bénin d’une unité de production audiovisuelle moderne et aux normes internationales

Février 2022 :
Démarrage des
formations des
divers techniciens

Nov 2022-2023 :
Déploiement des
unités mobile de
production sur le
terrain

Mise en place et animation
d’une chaîne sportive au Bénin
PRÉSENTATION DU PROJET
Objectif stratégique

Coût/financement

Créer une chaîne de télévision des sports

Objectifs spécifiques
› Renforcer le parc de matériels et équipements de
l’actuelle chaîne de Télévision
› Revoir la grille des programmes et la ligne éditoriale
de Ado-TV
› Faire vivre à la population les activités sportives
menées aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de
notre pays

BN :
2 mds FCFA

Description des interventions prévues
› Acquisition de matériels et équipement informatiques
et audio-visuel
› Aménagement des locaux des chaînes télé radio
› Poursuite des acquisitions de matériels et
équipement informatiques et audio-visuel
› Recrutement et mise à disposition de personnel
adéquats
› Fonctionnement des chaînes

Coût du projet :
2 mds FCFA

Résultats attendus
› Le centre de radio et télévision «ADO» dispose de
locaux et d’équipements modernes de diffusion
› La production des chaînes ADO TV et ADO FM est
améliorée
› Les capacités opérationnelles des médias au Bénin
sont renforcées

Zones d’intervention et/ou d’impact
Départements du Bénin

Cadre institutionnel
Ministère des Sports
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