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› renforcement de la démocratie, l’état de droit et la bonne gouvernance
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14. Soins de santé militaire
PRÉSENTATION DU PROJET
Résultats attendus

Objectif général
Améliorer la qualité et la disponibilité du soutien
sanitaire au sein des Forces Armées Béninoises.

› Les conditions d’accueil et d’hospitalisation
sont améliorées ;

Objectifs spécifiques

› Les plateaux techniques des formations sanitaires sont modernisés ;

Il s’agira de :
› Améliorer les conditions d’accueil y compris
d’hospitalisation des patients ;
› Moderniser les plateaux techniques des formations sanitaires ;
› Optimiser la gestion des ressources humaine,
matérielle et financière des formations sanitaires ;
› Renforcer le parc de véhicules d’évacuation
sanitaire ;
› Renforcer les capacités du personnel médical
et développer la recherche.

› La gestion des formations sanitaires est optimisée ;
› Les compétences du personnel médical sont
valorisées pour accroître leurs prestations ;
› La recherche et les innovations sont développées au profit des formations sanitaires.
Cadre institutionnel
› Ministère de la Défense Nationale ;
› Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique ;
› Ministère de la Santé.
Zone d’intervention du projet
Tout le territoire national.
Coût du projet : 66 milliards FCFA

15. Optimisation des Opérations Militaires Extérieures (OPEX)
PRÉSENTATION DU PROJET
Objectif général
Optimiser la participation des Forces armées béninoises aux Opérations de Paix sous l’égide des
Nations Unies et accroître de facto l’influence du
Bénin au plan international.
Objectifs spécifiques
Ce projet vise à :
› Développer des capacités pour constituer des
types d’unités de nature à garantir un engagement total et autonome des FAB dans les
opérations extérieures (OPEX) ;
› Constituer une réserve d’urgence (ou générale) avec des équipements, stocks et fournitures destinés à appuyer les OPEX ;
› Réduire les délais de projection des unités
sur les théâtres d’opérations par respect aux
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engagements internationaux, en matière de
sécurité et paix collectives.
Résultats attendus
› Les requêtes d’engagement formulées par
l’ONU sont étudiées de façon approfondie
pour conforter le processus de prise de décision ;
› Les lacunes ou déficiences observées en matière d’équipements spécifiques et de soutien
logistique autonome des contingents sont définitivement résorbées ;
› Les remboursements consentis par l’ONU au
Bénin au titre des contrats de location avec
services sont optimisés ;
› Les délais d’engagement des contingents dans
les OPEX sont réduits.

› renforcement de la démocratie, l’état de droit et la bonne gouvernance

Zones d’intervention du projet

Cadre institutionnel
› Ministère de la Défense Nationale ;
› Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération.

Le reste du monde suivant les demandes de
l’ONU.
Coût du projet : 30 milliards FCFA

16. Renforcement des capacités des Forces Armées Béninoises
PRÉSENTATION DU PROJET
Résultats attendus

Objectif général
Améliorer les conditions de vie et d’exercice du
métier des armes au sein des Forces Armées Béninoises (FAB).
Objectifs spécifiques
Il s’agira de :
› Accroître les capacités opérationnelles des
unités des FAB ;
› Améliorer les conditions d’exercice du métier
des armes grâce à des équipements et infrastructures appropriés ;
› Garantir un niveau de disponibilité technique
des matériels compatibles avec la réalisation
des missions ;
› Développer la recherche et l’innovation technologique au sein des FAB ;
› Moderniser les écoles interarmées et les centres
de formation des FAB ;
› Promouvoir la prise en compte du genre de façon transversale dans le secteur de la défense.
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› Les capacités opérationnelles des unités des
FAB sont accrues ;
› Les conditions d’exercice du métier des armes
sont améliorées ;
› La disponibilité technique des matériels compatibles avec la réalisation des missions est
garantie ;
› Les conditions de vie et de travail dans les
écoles interarmées et les centres de formation
des FAB sont améliorées ;
› La recherche et l’innovation technologique au
sein des FAB sont développées.
Cadre institutionnel
Ministère de la Défense Nationale.
Zone d’intervention du projet
Territoire national.
Coût du projet : 265 milliards FCFA

› renforcement de la démocratie, l’état de droit et la bonne gouvernance
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