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8. Construction des infrastructures de la Police
PRÉSENTATION DU PROJET
Objectif général
Améliorer la qualité des services de la Police Républicaine.
Objectifs spécifiques

› La capacité d’intervention des forces de sécurité publique est renforcée ;
› Les prestations du service de santé de la Police sont améliorées.
Cadre institutionnel

Le projet vise à :
› Doter les services de la Police Républicaine
d’infrastructures ;
› Équiper les infrastructures construites en matériels et mobiliers adéquats ;
› Développer le service de santé de la Police.

› Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique ;
› Ministère de la Défense ;
› Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable.
Zones d’intervention du projet

Résultats attendus
› Le taux de maillage sécuritaire est amélioré ;

Tout le territoire national.
Coût du projet : 45 milliards FCFA

› Le taux de criminalité est réduit ;

9. Développement de la vidéo protection
PRÉSENTATION DU PROJET
Résultats attendus

Objectif général
Renforcer la sécurité des villes, des axes routiers
et des frontières béninoises.
Objectifs spécifiques

› Le taux de criminalité est réduit ;
› Le seuil de confiance de la population
au système sécuritaire est amélioré.
Cadre institutionnel

Le projet vise à :
› Mettre en place les équipements de vidéoprotection dans les villes, les frontières terrestres
et les grands axes routiers ;
› Construire et équiper les infrastructures de
gestion de données numériques de vidéosurveillance ;
› Renforcer les compétences des fonctionnaires
de police sur la prise en main et la gestion du
projet.

› Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique ;
› Ministère du Numérique et de la Digitalisation.
Zones d’intervention du projet
› Phase pilote : Cotonou, Porto-Novo, Ouidah,
Abomey-Calavi et Parakou ;
› Phase d’extension : Les frontières terrestres
Hillacondji, Sèmè kraké, Malanville, Porga,
Ouaké, Igolo, et les grands axes routiers.
Coût du projet : 15 milliards FCFA
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10. Construction et équipement des infrastructures de secours
PRÉSENTATION DU PROJET
Objectif général
Contribuer à améliorer la protection et la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement contre l’incendie, les périls, des accidents et
catastrophes de toute nature sur l’ensemble du
territoire

› Le délai d’intervention moyen des sapeurs-pompiers est de 45 minutes en 2026 ;
› Les formations sont conduites dans l’école
nationale des sapeurs-pompiers de Savè.
Cadre institutionnel
› Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique ;

Objectifs spécifiques
Le projet vise à :
› Améliorer le maillage territorial en matière
d’infrastructures de secours ;
› Doter les services de sapeurs-pompiers
d’équipements appropriés de secours ;
› Rendre opérationnelle l’école des Sapeurs-Pompiers à Savè.
Résultats attendus
› Dix sept (17) centres de secours sont
construits sur l’ensemble du territoire ;

› Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable.
Zones d’intervention du projet
Savè, Porto Novo, Kandi, Bassila, Abomey, Kouandé, Akogbato, Albarika, Azovè, Pobè, Bembèrèkè,
Nikki, Tanguiéta, Ouinhi, Bantè, Pehunco, Ouaké.
Coût du projet : 5 milliards FCFA

11. Appui à l’opérationnalisation de la Police Républicaine
PRÉSENTATION DU PROJET
Résultats attendus

Objectif général
Améliorer la qualité des ressources humaines ainsi
que les conditions de travail des forces de sécurité
publique.
Objectifs spécifiques
Il s’agit de :
› Doter la Police Républicaine en équipements
adéquats ;
› Améliorer la gestion des phénomènes prioritaires liés à la délinquance économique, financière et informatique ;
› Développer et mettre en œuvre le concept de
renseignement territorial ;
› Rendre l’administration performante et la
communication externe professionnelle ;
› Renforcer les capacités humaines des forces
de sécurité publique.

› La Police Républicaine est dotée d’équipements adéquats ;
› Les phénomènes prioritaires liés à la délinquance économique, financière et informatique sont mieux gérés ;
› Le concept de renseignement territorial est
développé et mis en œuvre ;
› L’administration et la communication externe
sont professionnalisées ;
› La gestion des Ressources Humaines et la
formation sont renforcées.
Cadre institutionnel
Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique.
Zone d’intervention du projet
Tout le territoire national.
Coût du projet : 55 milliards de FCFA
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12. Gestion du registre de population
PRÉSENTATION DU PROJET
Objectif général
Faire du Registre National des Personnes Physiques (RNPP) un outil robuste et efficace au
service d’une identification unique des personnes
et de la promotion des services du numérique.
Objectifs spécifiques
Le projet vise à :
› Asseoir les bases d’une identification sûre et
moderne des personnes ;
› Faciliter le développement et la promotion
d’une économie numérique basée sur l’identifiant unique des personnes.
Résultats attendus
› Les conditions basiques d’une identification
sûre et moderne des personnes sont réalisées ;
› Une infrastructure de développement et de
mise en œuvre des services du numérique ba-

sés sur l’identification des personnes est mise
en place et rendue fonctionnelle.
Cadre institutionnel
› Agence d’exécution : ANIP ;
› Structures associées : ASSI, ANSI, Ministère
des Affaires Étrangères et de la Coopération
(MAEC), Ministère du Numérique et de la
Digitalisation (MND), Ministère du Travail et
de la Fonction Publique (MTFP), Ministère de
l’Économie et des Finances (MEF), Ministère
de l’Intérieur et de la Sécurité Publique (MISP),
Ministère de la Justice et de la Législation
(MJL).
Zones d’intervention du projet
Territoire national et diasporas.
Coût du projet : 13 milliards FCFA

13. Gestion intégrée des espaces frontaliers
PRÉSENTATION DU PROJET
Résultats attendus

Objectif général
Renforcer la souveraineté nationale dans les zones
frontalières.

› Le système de sécurisation et de pacification
des espaces frontaliers est renforcé ;

Objectifs spécifiques

› Les espaces frontaliers sont devenus de véritables zones de développement local ;

Il s’agit de :

› La coopération transfrontalière est promue.

› Renforcer le système de sécurisation et de pacification des espaces frontaliers ;
› Faire des espaces frontaliers de véritables
zones de développement local ;
› Promouvoir la coopération transfrontalière.

Cadre institutionnel
Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique.
Zones d’intervention du projet
Les zones frontalières.
Coût du projet : 7 milliards FCFA
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