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

Focus Projets
NATITINGOU et environs

Secteur
Cadre de vie

Projets achevés ou en cours
•

Réhabilitation voirie urbaine « Asphaltage » -

Nouveaux projets
•

Phase A
•

Programme d’assainissement pluvial des

•

•

» - Phase B
•

Programme national de gestion intégrée

villes secondaires (phases 1 et 2) : création de

des produits chimiques et déchets

15 collecteurs de longueur totale de 13,4 km

d’équipements

et aménagement de 5,6 km de voirie
•

Réhabilitation voirie urbaine « Asphaltage

•

Programme national de Conservation de la

Construction du marché central de

biodiversité et de gestion durable de

Natitingou

l’espace forestier et des terres

Construction des bâtiments administratifs

•

Projet Lumières du Bénin: renforcement

(Préfecture et cité administrative

de l’éclairage public à Natitingou et

départementale)

environs

Projet de Développement de l'Infrastructure

Géographique de Base et du Cadastre
(PDIGBC)

•

Programme immobilier d’habitat social et

économique (200 logements à Natitingou)
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Secteur
Infrastructures

Projets achevés ou en cours
•

Bitumage de la route Natitingou–

Nouveaux projets
•

Boukoumbé – Korontière (60 km)

Travaux de réhabilitation de la route
Djougou-Natitingou-Porga (185,20 km)

•

Aménagement de la route en terre

Natitingou-Kouarfa-Yarikou-Kotopounga
(50,700 km) et la bretelle PepeyarkouToucountouna (18 km)
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Secteur
Energie

Projets achevés ou en cours
•

Projet d’Amélioration des Services

•

photovoltaïques d’une capacité de 10 MW

extension des réseaux de distribution dans les

à Natitingou
•

Développement des réseaux électriques

Développement des énergies renouvelables

de distribution pour des services

et de l’efficacité énergétique / DEREE (mise

énergétiques de qualité (Projet

en œuvre des mesures d'efficacité

d'extension et renforcement de la capacité

énergétiques dans bâtiments administratifs de

des postes de Avakpa, Natitingou, Djougou

la Mairie de Natitingou pour la réduction des

factures d'électricité de 38%)

•

Construction d’une centrale solaire

Energétiques / PASE (Normalisation et
quartiers périphériques de la ville)

•

Nouveaux projets

Construction de centrales solaires

et Dassa)

•

Réseaux de la SBEE dans les grands

photovoltaïques en IPP de 50 MW à
Natitingou, Djougou, Bohicon et Parakou
(avec l’appui du MCA-BENIN II).

Projet de Modernisation et d'Extension des
centres urbains (ProMER)

•

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

•

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

Projets achevés ou en cours
•

•

•

ENS/ FAST: Installation d’un réseau de

Nouveaux projets
•

Transformation numérique de la

Communication moderne autorisant la

Commune à travers le raccordement de la

connexion à l’Internet et au WACREN ce qui

Mairie au réseau de l’Administration, le

permet à tout étudiant présent dans l’école

développement des e-services dans la

d’accéder aux contenus d’autres Université

Commune, la connexion des lieux

de par le Monde

stratégiques de la Commune, le

Connexion de la RP, RF et Préfecture de

déploiement des hotspots wifi dans les

Natitingou au réseau de télécommunication

lieux à forte concentration de population

de l’Administration publique

dans la Commune.

Mise en place d’une solution photovoltaïque
de 3 KW pour l’alimentation du système de
communication la Préfecture de Natitingou
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Secteur
Numérique

Projets achevés ou en cours
•

(suite)

Nouveaux projets

Classe numérique au Lycée militaire de
Natitingou.

•

Classe numérique au Lycée des jeunes filles

de Natitingou.
•

Point Numérique Communautaire HD/ THD,
point d’accès public à l’Internet (Maison des
jeunes).

•

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

•

Salles de classe numérique (EUC et CEG 1
Natitingou).
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Secteur
Agriculture

Projets achevés ou en cours
•

•

•

•
•

Projet d’Appui à la Compétitivité des

Nouveaux projets
•

Programme National de Développement des

Filières agricoles et à la Diversification des

Plantations et des Grandes Cultures

Exportations (PACOFIDE).

(anacardier, riz, bananier plantain, oranger,

Projet d’appui au développement des

palmier à huile, pommier africain, cocotier,

filières et de l’entreprenariat agricoles au

manguier) sur le territoire national et en

Bénin.

particulier dans cette Commune à travers : i) le

Projet des Centres d'Innovations Vertes

renforcement du dispositif de production de

pour le secteur Agroalimentaire

plan de qualité pour les cultures retenues; ii)

(ProCIVA).

l’introduction dans les curricula de formation

Projet de Sédentarisation des Troupeaux

des lycées techniques agricoles des modules de

de Ruminants au Bénin (ProSeR).

formations spécifiques sur les cultures du

Projet d'appui au développement des

programme; iii) la mise en relation des

filières lait et viande et à la promotion des

concessionnaires avec les unités de

entreprises d'élevage (PRODEFILAV-PEL).

transformation.
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Secteur
Agriculture

Projets achevés ou en cours

Nouveaux projets
•

(Suite)

Projet Régional d'Intégration des Marchés
Agricoles.

•

Projet d’Appui à la Compétitivité des

Filières agricoles et à la Diversification des
Exportations (PACOFIDE)
•

Projet de Développement de la Chaine de
Valeur riz (PDCV-riz-Benin).
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Secteur
Tourisme et

Projets achevés ou en cours
•

Culture

Construction du palais royal et de l’arène de

la Gaani à Nikki et Aménagement du circuit

Nouveaux projets
•

Appui au développement de la culture et

des arts

« Routes des Tata » dans les communes de
Natitingou et de Boukoumbé
•

Aménagement des sites touristiques et
leurs voies d'accès (PASTVA)

•

Construction de l’arène culturelle de
Natitingou et mise en place du modèle de
gestion

•

Promotion des talents et renforcement des

capacités dans le secteur de la culture
(classes culturelles)
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Secteur
Sport

Projets achevés ou en cours
•

Construction d’une académie sportive

Nouveaux projets
•

régionale
•

Mise en place des équipes sportives
départementales

Construction ou réhabilitation de stades

communaux de type omnisport
•

Promotion des classes sportives

•

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

Justice

•

Construction de la clôture de la maison

•

Projet Accès à la Justice

d’arrêt de Natitingou.
•

Projet de Modernisation du Système
Pénitentiaire.

10

Secteur

Projets achevés

Nouveaux projets

ou en cours
Santé

•

•

Construction et

Acquisition de 200 ambulances à répartir aux zones sanitaires (dont 8 à

équipement de

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

l’unité de dialyse

pour assurer une meilleure orientation des références de cette zone

Atacora.

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

Acquisition d’un

sanitaire intégrant le SAMU

Scanner dans

•

•

•

Renforcement des ressources humaines existantes au niveau de la Zone

l’Atacora.

Sanitaire couvrant cette Commune par le recrutement de professionnels

Une (01)

de santé, des relais communautaires et agents de santé communautaires

ambulance mise

recrutés, etc.

à disposition du
CHUD Atacora.

•

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
Santé

Projets achevés ou en cours

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
Eau

Projets achevés ou en cours
•

Projet d'Alimentation en Eau Potable des villes

Nouveaux projets
•

Projet de renforcement des systèmes d'AEP

de Missérété, Aguégués, Kandi, Natitingou,

des localités de Kérou, Kouandé, Matéri,

Allada et leurs localités environnantes.

Pehunco, Toucoutouna, Ouaké, Copargo,
Natitingou et leurs environs (PRSAEP

LOCALITES Atacora-Donga).
•

Construction et renforcement des SAEP
multi-villages dans les zones faiblement
desservies ou non couvertes pour accroitre
l’accès à l’eau potable en milieu rural (pour
couvrir toutes les localités rurales de la
Commune)
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Secteur
Social

Projets achevés ou en cours
•

•

•

Mise en place de microcrédits aux couches

Nouveaux projets
•

Assurance pour le Renforcement du

défavorisées pour la promotion de l’auto-

Capital Humain (phase opérationnelle) qui

emploi féminin par le développement des

va se traduire au niveau de la Commune

AGR à petite échelle.

par : i) la généralisation du volet assurance

Renforcement des capacités financières des

maladie; ii) la généralisation du volet

SFD pour faciliter le financement des micro-

formation; iii) la généralisation du volet

entrepreneurs.

crédit (offre de produits spécifiques aux

Modernisation des Espaces Publics de

différentes cibles de ARCH); iv) la

Protection Sociale et de Promotion du

généralisation du volet retraite.

Genre (PMEPPSPG)
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Secteur
Social

Projets achevés ou en cours

Nouveaux projets
•

(suite)

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.
•

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
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Secteur
Social

Projets achevés ou en cours

Nouveaux projets
•

(suite)

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
•

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
(construction d’un centre de secours à
Natitingou)

17

Secteur
Education

Projets achevés ou en cours
•

•

Programme Spécial de Couverture des

Renforcement du programme national
d’alimentation scolaire intégré (PNASI) :

des UNB.

Généralisation des cantines scolaires dans

Projet de Développement de l’Enseignement

la Commune
•

Construction et équipement des salles de

Professionnelle (DEFI-Pro).

classe et d’infrastructures administratives

Construction et Equipement des salles de

pour les écoles maternelles et primaires

classe, laboratoires et bibliothèques dans les

dans la Commune

collèges (PCREI-ESG).
•

•

besoins en infrastructures et équipements

technique, de la Formation et de l’Insertion
•

Nouveaux projets

Projet de Centre d'excellence d'Afrique pour
l'Impact sur le Développement (ACEIMPACT).

•

Construction et équipement de salles de
classe, laboratoires et bibliothèques dans
les collèges de la Commune
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Secteur
Education

Projets achevés ou en cours

Nouveaux projets
•

Renforcement de la qualité des enseignements au
primaire dans la Commune à travers i) le renforcement de
contrôles, des visites d’inspection et d’encadrement; ii)

l’acquisition de moyens roulants; iii) la fourniture
d’équipements didactiques et pédagogiques; iv) le
renforcement de la formation des enseignants, du
personnel d’encadrement et des formateurs des ENI et
EPFI
•

Mise en place d’un lycée technique agricole modernes,
lycée scientifique et d’un lycée technique à Natitingou

•

Valorisation des Matières Scientifiques (VMS) au
secondaire et au supérieur (équipement et infrastructures,
recrutement d’enseignants au profit de l’ENS/Natitingou
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