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du Gouvernement
(PAG 2021 – 2026)

Focus Projets
SEGBANA et environs

Secteur

Projets achevés ou

Nouveaux projets

en cours
Cadre de vie

•

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

Infrastructures

•

Construction et entretien de 1 415 km de routes en terre et 12 600 de
pistes rurales sur le territoire national y compris dans la Commune

Energie

•

Projet

•

Accès durable et sécurisé à l’énergie électrique dans la Commune

d’électrification

(Construction de postes, Construction de lignes, Densification,

rurale (PERU)

renforcement de réseaux et mises aux normes de réseaux, etc.).
•

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
•

Mise en œuvre de l’Administration Intelligente ou Smart

Nouveaux projets
•

Transformation numérique de

Gouv (Phase 2)

la Commune à travers le

Déploiement de l’Internet Haut et Très Haut Débit sur

raccordement de la Mairie au

l’ensemble du territoire national (Phase 2)

réseau de l’Administration, le

•

Modernisation des Médias et accès à l’information de qualité

développement des e-

•

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

services dans la Commune, la

•

Connexion de la RP de Ségbana au réseau de

connexion des lieux

télécommunication de l’Administration publique

stratégiques de la Commune,

Mise en place d’une solution photovoltaïque de 2 KW pour

le déploiement des hotspots

l’alimentation du système de communication de

wifi dans les lieux à forte

l’Administration publique qui est installé à la RP de Ségbana.

concentration de population

Point Numérique Communautaire HD/ THD, point d’accès

dans la Commune.

•

•

•

public à l’Internet (Centre multimédia)
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Secteur
Agriculture

Projets achevés ou en cours
•

Projet d’appui à la Compétitivité des Filières

Nouveaux projets
•

Programme National de Développement

Agricoles et à la Diversification des

des Plantations et des Grandes Cultures

Exportations (PACOFIDE)

(anacardier, riz, bananier plantain, oranger,

palmier à huile, pommier africain, cocotier,
manguier) sur le territoire national et en
particulier dans cette Commune à travers :
i) le renforcement du dispositif production
de plan de qualité pour les cultures
retenues; ii) Introduction dans les curricula
de formation des lycées techniques
agricole des modules de formations
spécifiques sur les cultures du programme;

iii) Mise en relation des concessionnaires
avec les unités de transformation.
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Secteur

Projets achevés ou en cours

Nouveaux projets

Sport

•

Promotion des classes sportives dans la Commune

Artisanat

•

Développement des entreprises artisanales de la
Commune autour des métiers porteurs

•

Développement des compétences entrepreneuriales des
artisans de la Commune

Santé

•

Acquisition de 200 ambulances à répartir aux zones
sanitaires (dont 7 à celle couvrant cette Commune) et 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
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Secteur

Projets achevés ou en

Nouveaux projets

cours
Santé

•

(suite)

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.

•

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

Projets achevés ou en

Nouveaux projets

cours
Social

•

Travaux de construction

•

Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (phase

d'un bloc de toilettes

opérationnelle) qui va se traduire au niveau de la Commune par : i)

modernes, d'une paillote,

la généralisation du volet assurance maladie; ii) la généralisation

de la clôture et de la

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

guérite du CPS de

produits spécifiques aux différentes cibles de ARCH); iv) la

Ségbana

généralisation du volet retraite.
•

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)
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Secteur
Eau Potable

Projets achevés ou en cours
•
•

Construction de 16 SAEPmV: SAEPmV de

•

Projet d’alimentation en eau potable des

SEREBANI

villes de Malanville, Ségbana, N’dali,

Construction de 23 SAEPmV : SAEPmV de

Pèrèrè, Sinendé

SEGBANA CENTRE_PIAMI
•

Nouveaux projets

•

Construction et renforcement des SAEP

Construction de 44 SAEPmV: SAEP de

multi-villages dans les zones faiblement

SOKOTINDI 2 et de LOUGOU 1

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

Projets achevés ou

Nouveaux projets

en cours
Education

•

Développement

•

Construction d’un lycée technique agricole moderne

de l’éducation de

•

Renforcement du programme national d’alimentation scolaire intégré

base, phase IV
•

Soutien à

l’Enseignement

(PNASI) : Généralisation des cantines scolaires dans la Commune
•

Construction et équipement des salles de classe et d’infrastructures

administratives pour les écoles maternelles et primaires dans la

secondaire (SEnS)

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
•

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