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

Focus Projets
OUIDAH et environs

Secteur
Cadre de

Projets achevés ou en cours
•

vie

Modernisation du système de collecte et de

Nouveaux projets
•

gestion des déchets dans le grand Nokoué
•

Protection du littoral contre l’érosion côtière

l’éclairage public dans la Commune
•

(3 500 000) mètres cubes de sable dragué et
épandu pour renforcer les cellules de plage
•

Aménagement des voiries du centre de ville

de Ouidah (11 km)
•

Aménagement foncier et paysager de la

de Ouidah)

route des pêches (programme immobilier de

Assainissement pluvial des villes secondaires

haut standing à Adounko,….)

(traitement de 10 km de collecteurs et

•

Projet de verdissement du Grand Nokoué

aménagement de 5 km de voirie dans

•

Construction de 100 logements économiques

Ouidah)
•

Projet Lumière du Bénin : renforcement de

à Ouidah et Pahou (20 000 logements)

Construction du marché de Pahou
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Secteur
Infrastructures

Projets achevés ou en cours
•

Nouveaux projets

Aménagement et bitumage de

•

Bitumage de la route Ouidah-Kpomassè (14 km)

la route des pêches et de ses

•

Aménagement et renforcement de la route Tokpadomè

bretelles d'accès phase 2 :

tronçon Adounko - Porte du

– Avakpa – Allada (28 km)

•

non-retour (22,30 km) et
quatre bretelles
•

Pahou-Ouidah (35,25 km)
•

Aménagement du tronçon
Porte du non-retour – Djondji

Bitumage des contre-allées sur le tronçon GodomeyConstruction d’un pont sur le lac Toho au PK0+500 de la
route Pahou-Tori

•

Construction de la route principale Adounko-Avlékété :
(9,5km) en 2x2 voies et revêtement en béton
bitumineux;
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Secteur
Infrastructures

Projets achevés ou en cours

Nouveaux projets
•

(Suite)

Construction de la route principale Avlékété – Porte de
non-retour (13,5 km) en 1x2 voie et revêtement en béton
bitumineux

•

Construction de la Bretelle A : Axe Adounko-Cococodji
(5 km) en 2x2 voies et revêtement en béton bitumineux

•

Construction de la Bretelle B : route de l’esclave (3,9 km)
en 1x2 voies et revêtement en béton bitumineux

•

Construction de la Bretelle C : Porte de Non-Retour –
Bouche du Roi (11,85 km) en 1x2 voies et revêtement en
béton bitumineux
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Secteur
Energie

Projets achevés ou en cours
•

•

Nouveaux projets

Electrification des localités

•

Alimentation en énergie électrique de la route des pêches

rurales : Siffènou à Ouidah et

•

Accès durable et sécurisé à l’énergie électrique dans la

construction des réseaux de

Commune (Construction de postes, Construction de lignes,

distribution électrique dans la

Densification, renforcement de réseaux et mises aux

commune de Ouidah

normes de réseaux, etc.).

Construction de réseaux BT et

•

MT à Pahou

Développement des réseaux de distribution pour des
services énergétiques de qualité sur tout le territoire (319,21
km de ligne de réseaux BT, 35 000 nouveaux compteurs,
etc.) y compris dans la Commune

•

Développement des énergies renouvelables hors réseau, de
l’efficacité énergétique et de la sécurisation électrique dans
la Commune (mini-centrales solaires photovoltaïques,

lampes d’éclairage public, etc. )
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Secteur
Numérique

Projets achevés ou en cours
•

•

•

Interconnexion de la Recette-Perception de

Nouveaux projets
•

Transformation numérique de la

Ouidah au réseau de communication de

Commune à travers le raccordement de la

l’administration publique.

Mairie au réseau de l’Administration, le

Mise en place d’un Point Numérique

développement des e-services dans la

Communautaire HD/ THD (point d’accès

Commune, la connexion des lieux

public à l’Internet) à l’Office du tourisme et

stratégiques de la Commune, le

d’un Point d’Accès Public à internet haut

déploiement des hotspots wifi dans les

débit dans le bureau de poste de Ouidah

lieux à forte concentration de population

Mise en place d’une salle de classe

dans la Commune.

numérique connectée à internet et
autonome en énergie électrique (EPP
Lebou)
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Secteur
Agriculture

Projets achevés ou en cours
•

Appui aux producteurs et fermes privées

Nouveaux projets
•

Réalisation des infrastructures de

(sel iodé, élevage de volaille, de caprins, de

débarquement à Ouidah (Amélioration de

porc, production de palmier à huile,

la production et à la sécurité en pêche

cocotier, bois d’énergie, racines et

maritime au Bénin)

tubercules, maraîchers,…….)

•

Plantation de cocotiers sur la côte

•

Protection des mangroves

•

Appui aux éleveurs et fermes privées

•

Contrôle phytosanitaire des vergers

(élevage laitiers et animaux à cycle cours

(pastèque,…….)

(lapin, volaille, mouton,…)
•

Appui aux maraîchers (mise à disposition
de kit d’irrigation,…….)
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Secteur
Tourisme et

Projets achevés ou en cours
•

Culture

Reconstruction à l’identique de la cité

Nouveaux projets
•

historique de Ouidah (reconstruction de la

Projet de construction d’une arène
culturelle à Ouidah (7 arènes culturelles)

Place aux Enchères, du Bâtiment Colonial,

de la Porte du non-retour, du Mémorial et
l’arbre de retour de Zoungbodji)
•

Construction d’un complexe touristique
"Marina" près de la Porte du non-retour à
Djègbadji - Ouidah

•

Aménagement d’une station balnéaire
d’exception à Avlékété

Sport

•

Construction du stade de type omnisports

•

Généralisation des Classes Sportives

de Ouidah

•

Construction d'un boulodrome de 2 500
places à Togbin

•

Construction d’une Académie de Tennis
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Secteur
Justice

Projets achevés ou en cours
•

Nouveaux projets

Réhabilitation de la maison
d’arrêt de Ouidah

Santé

•

Acquisition d’une ambulance au

•

Acquisition de 200 ambulances à répartir aux zones

profit de la zone sanitaire Ouidah-

sanitaires (dont 12 à celle couvrant cette Commune) et

Kpomassè-Tori

mise en place d’un centre opérateur pour assurer une
meilleure orientation des références de cette zone
sanitaire dans le cadre du développement d’un schéma de
transport sanitaire intégrant le SAMU
•

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.
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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
•
•

Renforcement de l’alimentation en eau

Nouveaux projets
•

Extension et renforcement du système

potable de la ville de Ouidah

d'alimentation en eau potable de la ville de

SAEP à Avlékété (alimentation du village de

Ouidah (programme 60 villes)

relogement des pécheurs déplacés de
Fidjrossè)

•

SAEP à Pahou et Avlékété pour
alimentation de la zone balnéaire
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Secteur

Projets achevés ou en cours

Social

•

•

Mise en place de microcrédits

Nouveaux projets
•

Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (phase

aux couches défavorisées pour

opérationnelle) qui va se traduire au niveau de la Commune

la promotion de l’auto-emploi

par : i) la généralisation du volet assurance maladie; ii) la

féminin par le développement

généralisation du volet formation; iii) la généralisation du

des activités génératrices de

volet crédit (offre de produits spécifiques aux différentes

revenus à petite échelle

cibles de ARCH); iv) la généralisation du volet retraite.

Renforcement des capacités

•

Promotion du genre et de l’autonomisation des femmes à

financières des SFD pour

travers i) la Création des centres d’accueil et de transit au

faciliter le financement des

profit des victimes et survivantes de violence basée sur le

micros-entrepreneurs

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)
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Secteur
Sécurité

Projets achevés ou en cours

Nouveaux projets
•

Construction des infrastructures de la
Police

•

Construction et équipement d’un centre

de secours à Ouidah (sapeurs pompiers)
•

Construction de 200 logements pour les
militaires
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Secteur
Education

Projets achevés ou en cours
•

Construction de 21 salles de

Nouveaux projets
•

du Savoir (Sèmè-City à Ahozon)

classe + 6 bureaux directeurs au
profit de 3 EPP

•

•

Construction d’un Complexe Polytechnique et des

résidences universitaires

Construction de 24 latrines au
profit de 4 EPP

Développement de la Cité Internationale de l’Innovation et

•

Construction Ecole des métiers de l’énergie à Ahozon

•

Spécialisation, rénovation et équipement du Lycée technique
industrielle de Ouidah

•

Construction de laboratoire, de bibliothèque et de salles de

classe dans certains collèges de Ouidah
•

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

Projets achevés ou

Nouveaux projets

en cours
Education

•

Renforcement du programme national d’alimentation scolaire intégré
(PNASI) : Généralisation des cantines scolaires dans la Commune

•

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
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