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Actions, réformes et projets par pilier/secteur3
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› Cadre d’orientation

› Cadrage macroéconomique

› Coût et Financement

› Synthèse du catalogue des projets

› Modalités de mise en œuvre
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• Au terme du 1er quinquennat, le Bénin s'est révélé au monde comme un pays 

attrayant et incitatif pour l’investissement productif d’emplois et de revenus grâce 

aux réformes opérées sur l’environnement des affaires ainsi que sur le cadre 

macro-économique et budgétaire. 

• Le Bénin s’est davantage mieux équipé que par le passé comme en témoigne les 

nombreuses infrastructures (énergie, eau, routes, numérique, centres de santé, 

centres d’éducation et de formation, sport, etc.) qui jalonnent tout le pays. 

• Le Bénin s’engage résolument dans le groupe prisé des pays à revenu 

intermédiaire.
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› Nouvel état d’esprit de la 
population et de la classe 
politique en matière de 
bonne gouvernance

› Renforcement de l’unité 
nationale

› Affirmation de l’autorité 
de l’Etat

› Crédibilité de l’Etat

› Relance de l’économie avec des 
investissements massifs dans les 
secteurs porteurs de croissance

› Bonne gestion des finances 
publiques

› Mise en place des infrastructures 
de base indispensables au 
développement socioéconomique

› Reconstruction de l’école 
béninoise

› Valorisation de l’art, de la culture 
et de l’artisanat

› Démarrage  de grands 
projets structurants dans 
toutes les Communes

› Reconstruction du système 
de santé

› Amélioration progressive 
des conditions de vie des 
populations



« … quoique remarquables, ces résultats ne constituent qu’un début de réalisation des 

conditions minima préalables à l’essor de notre économie. C’est pourquoi nous ne devons 

point nous en contenter, encore moins arrêter la dynamique, si nous voulons l’amplifier … » 

Patrice Talon, 31 juillet 2020

Il est donc d’une impérieuse nécessité de poursuivre la politique audacieuse de réforme de l’Etat en vue 

d’accroître sa capacité à satisfaire les besoins vitaux et continus des populations, d’assurer sa propre 

protection contre les atteintes potentielles intérieures et extérieures. En effet, à l’étape où se trouve notre 

pays, la mobilisation et les choix politiques devront viser à préserver les acquis du PAG 2016-2021 et à les 

renforcer en prenant toutefois en considération les aménagements stratégiques qui n’en affectent pas la 

cohérence globale et la solidité.

Extrait du rapport sur l’état de mise en œuvre  du PAG 2016-2021
6
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› Enraciner la 
démocratie, l’Etat de 
droit et la bonne 
gouvernance

› Maintenir la stabilité du 
cadre 
macroéconomique

› Renforcer la 
mobilisation des 
ressources intérieures

› Accroitre la productivité et la 
compétitivité de l’économie 
béninoise 

› Relever significativement le 
niveau du Capital Humain

› Réaliser le boom industriel

› Réaliser l’autonomie et la 
transition énergétique

› Accélérer l’accès des 
populations aux services 
sociaux de base et à la 
protection sociale

› Réaliser le développement 
équilibré et durable de 
l’espace national
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En s’appuyant sur les piliers du 

PND, les acquis du PAG 2016-

2021 et le Programme du Duo 

Talon-Talata, le Programme 

d’Actions du Gouvernement 

2021-2026  a pour finalité 

d’accélérer le développement 

économique et social du Bénin

› un nouvel état d’esprit d’engager le pays 

dans une dynamique de paix, de sécurité, 

de bonne gouvernance et une économie 

prospère

› une capacité du pays à valoriser ses atouts, 

à faire face à son destin, à ses besoins et de 

manière durable

› le principe de responsabilisation et de 

redevabilité
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Renforcement de la démocratie 
et de l’Etat de droit

Consolidation de la bonne 
gouvernance

Renforcement du cadre 
macroéconomique et maintien de sa 
stabilité

Accélération de la croissance 
économique

Promotion d’une éducation de qualité et 
de l’EFTP

Amélioration de l’accès des populations 
aux services sociaux de base et à la 
protection sociale

Renforcement du développement 
équilibré et durable de l’espace national
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Taux de croissance 
moyen sur la période 

(2021-2026) :  8,3%

Coût du programme : 
12 011 milliards FCFA

Emplois générés : plus de 
1 300 000 emplois directs 

et indirects

3,8

7,0 7,0

7,8

8,5

9,4

10,2

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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2021 2022 2023 2024 2025 2026

Total 27,7 28,7 29,2 29,7 31,3 32,4 100%

Public 6,8 6,1 5,7 5,4 5,7 6,4 20%

Privé 20,9 22,6 23,5 24,3 25,6 26,0 80% 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Public Privé

27,7 28,7 29,2 29,7 31,3 32,4
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2021 2022 2023 2024 2025 2026

Recettes totales 13,0 13,3 13,8 14,3 15,2 16,0

Recettes fiscales 11,0 11,3 11,8 12,3 13,3 14,2

Recettes non fiscales 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8

Dépenses totales 20,6 19,0 18,2 17,8 18,1 18,9

Investissement public 8,6 7,7 7,2 6,8 7,2 8,0

Solde Budgétaire global
(dons compris)

-6,5 -4,9 -3,6 -2,6 -2,3 -2,4

2021 2022 2023 2024 2025 2026

38,2 38,4 36,4 34,7 32,4 30,2

-6,5

-4,9

-3,6
-2,6 -2,3 -2,4

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Evolution du déficit budgétaire (en % du PIB)

3%

Masse salariale/Recettes Fiscales (en %)

Déficit budgétaire

Norme UEMOA
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38,2 38,4 36,4 34,7
32,4

30,2

2021 2022 2023 2024 2025 2026

35%



49,2 49,6 47,1 44,4 41,2 38,1 

70

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Dette_Nominale Norme_UEMOA

2%
En moyenne

Hypothèse sur la période 2021-2026

(Norme UEMOA = 3%)

Taux d’inflationEvolution de l’encours de la dette publique (en % du PIB)
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Le portefeuille des projets du PAG 2021-2026 est estimé à 12 011 milliards de F CFA, soit une 

hausse de 33% par rapport à l’enveloppe initiale du PAG 2016-2021 estimée à 9 039 milliards de F 

CFA (mais dont le cumul des projets engagés a atteint les 10 126 milliards de F CFA).

9 039

PAG-1 en 2016 PAG-1 en 2020 PAG-2

12 011

+12%

10 126

+19%

(mds F CFA)

(mds F CFA)

(mds F CFA)

Évolution de l’enveloppe du PAG de 2016 à 2026 (en milliards de F CFA)

+33%
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Les ressources publiques représentent 48% de l’enveloppe globale contre 52% pour les 

ressources en PPP. 

Les ressources publiques sont mobilisées par les régies financières au plan interne et 

externe (dons et prêts). 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL

Coût du programme 843 1 287 1 638 2 063 2 725 3 455 12 011

PUBLIC 843 825 847 891 1 043 1 316 5 765

Contribution 
nationale

542 530 552 595 748 1 021 3 987

Dons et prêts 301 295 295 296 295 295 1 778

PPP 0 462 791 1 172 1 682 2 139 6 246

48%52%

Public Privé
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Le catalogue des projets du PAG 2021-2026 comporte 342[1] projets pour un montant cumulé de 12 011 

milliards F CFA, dont :

› 189 projets en cours (PAG1) pour 7 658 milliards F CFA 

› 153 nouveaux projets pour 4 353 milliards F CFA

› Financement déjà disponible = 3 431 milliards F CFA

› Montant à rechercher = 8 580 milliards F CFA (4 897 milliards F CFA pour projets en cours, et 3 
683 milliards F CFA pour nouveaux projets).

Projets Nombre

Montant des projets 
(milliards F CFA)

Financement du PAG 2 
(milliards F CFA)

PAG 1 PAG 2 Cumul Disponible A rechercher

En cours 189 2 467 7 658 10 126 2 761 4 897

Nouveau 153 4 353 4 353 670 3 683

Total 342 2 467 12 011 14 478 3 431 8 580

[1] Ce chiffre est susceptible de variation (à la baisse) compte tenu du regroupement de certains projets sectoriels. 17



PAG 1 PAG 2 Cumul Disponible A rechercher

MAEC 4 11 19 30 0 19

MAEP 36 79 1 016 1 094 261 755

MASM 5 2 339 341 138 201

MCVDD 25 641 1 866 2 508 693 1 173

MDC 2 2 5 7 1 4

MDGL 5 191 225 417 0 225

MDN 3 8 362 369 0 362

ME 36 160 1 199 1 359 691 508

MEF 5 10 36 46 10 26

MEM 36 99 832 931 288 544

MEMP 6 9 89 97 16 72

MESRS 9 23 346 369 35 312

MESTFP 9 10 557 567 218 340

MIC 5 66 182 248 37 145

MISP 6 10 140 150 4 136

MIT 93 890 2 933 3 823 504 2 429

MJL 7 9 61 71 0 61

MND 8 96 369 466 71 299

MPMEPE 6 0 166 166 60 106

MS 11 44 441 485 185 257

MSp 9 45 208 253 42 166

MTCA 15 62 608 670 177 432

MTFP 1 0 11 11 0 11

TOTAL 342 2 467 12 011 14 478 3 431 8 580

NOMBRE ET MONTANT DES PROJETS PAR MINISTERE

Ministères

Nombre 

de 

projets

Montant des projets 

(milliards FCFA)

Financement du PAG 2

(milliards FCFA)
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› 63% du montant du PAG2 concerne le Pilier 2 : l’éducation (8%) et les secteurs de croissance économique 55% (infrastructures, 

énergie, numérique, agriculture, tourisme et industrie).

› 32% concerne le Pilier 3 : cadre de vie et développement local 17%, services sociaux (eau, santé, sport) et protection sociale 14% 19

Répartition par pilier Répartition par axe



Planification, 
Coordination 
Evaluation de 

la mise en 
œuvre 

Programmation
(PIP) 

Mobilisation 
des ressources

Contrôle de la 
gouvernance 
des projets, 
programmes 
et réformes

Supervision 

du dispositif de 
suivi de la mise 

en œuvre 
Consolidation 

des rapports de 
suivi sectoriel

Au niveau stratégique

Mise en œuvre 
des réformes et 

PIP
Elaboration des 

rapports de 
suivi sectoriel

Ministères 
sectoriels

Agences 
d’exécution 

Au plan opérationnel

Secrétariat
Général de la 
Présidence de la 
République

Ministère du 
Développement et 
de la Coordination 
de l’Action
Gouv.

Ministère de 
l’Economie et des 

Finances

Bureau
d’Analyse et 

d’Investigation
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Accélération du 
développement 
économique et 
social du Bénin

Efficacité dans la 
coordination et le contrôle 

de l’action gouvernementale 

Efficacité dans la gestion 
des projets 

Continuation de la bonne cotation du 
Bénin auprès des marchés et 

institutions financières en matière de 
gestion macroéconomique

Assainissement du système 
partisan et stabilité politique

Mobilisation des ressources 
humaines et des compétences pour 

conduire le changement en cours

Liberté
Démocratie 

Bonne gouvernance

Renforcement de la cohérence de la 
communication gouvernementale et 

institutionnelle

21

› Facteurs exogènes (Conjoncture internationale, COVID, changements climatiques, etc.)

› Sécurité publique

› Absorption des ressources et exécution des projets
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› Renforcement de l’équilibre fonctionnel 
des Institutions 

› Consolidation de la démocratie

› Gain de célérité dans l’administration de 
la justice

› Professionnalisation des médias et des 
acteurs

IMPACTS SOCIAUX ET ECONOMIQUES

1 Consolider la démocratie, 
l’Etat de droit et les libertés -

2
Promouvoir une justice 
moderne, indépendante, 
efficace et accessible à tous

61

3
Renforcer la liberté de presse 
et l’accès public à 
l’information

20

81

ACTIONS COÛTS

Pilier 1 : Renforcer la démocratie, l’Etat de droit et la bonne gouvernance

(mds F CFA)
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› Renforcement de l’indépendance et de l’efficacité des 
structures de contrôle

› Création d’emplois attractifs et qualifiés dans la 
fonction publique

› Amélioration de l’efficacité de l’Administration locale

› Amélioration des conditions de travail des 
fonctionnaires des forces de Sécurité et de Défense

› Meilleure efficacité des services de Renseignement

› Renforcement du rayonnement international du Bénin

› Protection renforcée des personnes et des biens

IMPACTS SOCIAUX ET ECONOMIQUES

1 Accélérer la modernisation de 
l’administration publique 16

2 Améliorer la gouvernance 
locale et l’intercommunalité -

3
Poursuivre le renforcement de 
la protection des personnes et 
des biens

501

4 Renforcer la diplomatie de 
développement 19

537

ACTIONS COÛTS

Pilier 1 : Renforcer la démocratie, l’Etat de droit et la bonne gouvernance

(mds F CFA)
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› Opérationnalisation des Chambres 
Administratives au niveau des juridictions du 
fond 

› Modernisation des Services Judiciaires 

› Modernisation du Système Pénitentiaire 

› Appui à l'Amélioration de l'Accès à la Justice et 
de la Reddition des Comptes, phase 2

› Accès à la Justice 

› Construction et équipement de 6 nouvelles 
juridictions 

› Construction et équipement de 5 
Etablissements Pénitentiaires et des Centres de 
Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence

Pilier 1 : Renforcer la démocratie, l’Etat de droit et la bonne gouvernance

61

COÛTS
(mds F CFA)

25

› Opérationnalisation du régime juridique 
de la chefferie traditionnelle 

› Réforme de la Haute Cour de Justice 

› Rattachement stratégique de la police 
judiciaire à l’institution judiciaire 

› Réforme du système pénitentiaire et des 
conditions de vie des prisonniers 

› Réforme visant l’adoption de dispositions 
particulières de protection de la femme 
et de l’enfant

*Voir détails dans le Catalogue des projets par ministère



› Appui à la 
Modernisation de la 
Gestion des Ressources 
Humaines de l’Etat

› Appui à la Réforme et à 
la Modernisation de la 
Fonction Publique

› Poursuite de la dématérialisation des services publics

› Amélioration de la gestion des carrières et poursuite de la 
remise automatique des livrets de pension y compris aux 
travailleurs du secteur privé

› Mise en place de mesures visant à préparer les cadres à 
assumer de hautes fonctions dans l’Administration à l’échelle 
nationale et internationale 

› Renforcement de la prévention de la corruption en République 
du Bénin

› Réorganisation de l’Administration publique et mesures 
d’amélioration des conditions de travail des fonctionnaires

Pilier 1 : Renforcer la démocratie, l’Etat de droit et la bonne gouvernance 11

COÛTS
(mds F CFA)

26
*Voir détails dans le Catalogue des projets par ministère



Pilier 1 : Renforcer la démocratie, l’Etat de droit et la bonne gouvernance
225

COÛTS
(mds F CFA)
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› Construction du centre de formation 
pour l’Administration locale

› Construction et équipement des 12 
cités administratives départementales 

› Réhabilitation et équipement des 
infrastructures au niveau central et des 
préfectures

• Réforme de la gouvernance locale  

• Création d’un fonds d’investissement 
communal (en remplacement du 
FADEC)  

• Promotion de l’intercommunalité pour 
une meilleure prise en charge des 
problématiques communes

*Voir détails dans le Catalogue des projets par ministère



› Construction des infrastructures de la 
Police 

› Développement de la vidéo protection 

› Appui à l’opérationnalisation de la Police 
républicaine 

› Gestion intégrée des espaces frontaliers 

› Construction et équipement des 
infrastructures de secours 

› Gestion du registre de la population

Pilier 1 : Renforcer la démocratie, l’Etat de droit et la bonne gouvernance 140

28

COÛTS
(mds F CFA)

› Mise en place d’un institut de recherche 
et de réflexion stratégique en matière de 
sécurité 

› Mise en place d’un mécanisme de 
protection, de soutien et 
d’accompagnement moral, 
psychologique et social des agents de 
sécurité

*Voir détails dans le Catalogue des projets par ministère



Pilier 1 : Renforcer la démocratie, l’Etat de droit et la bonne gouvernance

362

29

COÛTS
(mds F CFA)

› Renforcement des capacités des 
Forces armées béninoises

› Soutien sanitaire aux militaires en 
campagne (Hôpitaux mobiles de 
campagne)

› Rentabilisation des opérations 
militaires extérieures

• Activation de la Garde nationale 

• Adoption de la loi de programmation 
militaire 

*Voir détails dans le Catalogue des projets par ministère



› Programme spécial de construction, de 
rénovation et d'acquisition des chancelleries 
et résidences des Ambassadeurs du Bénin 

› Construction et équipement de la Résidence 
du Ministre des Affaires Etrangères et de la 
Coopération 

› Réhabilitation des Infrastructures du Ministère 
des Affaires Etrangères et de la Coopération  

› Modernisation de l'Administration 
diplomatique

Pilier 1 : Renforcer la démocratie, l’Etat de droit et la bonne gouvernance
19

30

COÛTS
(mds F CFA)

• Dynamisation des pôles 
régionaux de la nouvelle carte 
diplomatique

• Mise en place d’une zone de 
libre-échange avec le Nigéria 
et les autres pays de la sous-
région 

• Mise en place des conseillers 
au partenariat et à la 
coopération décentralisée 

*Voir détails dans le Catalogue des projets par ministère



› Accroissement des opportunités économiques avec les pays 
voisins

› Amélioration de la capacité de mobilisation des ressources 
fiscales

› Accroissement du taux d’investissement privé et du volume 
des Investissements Directs Etrangers

› Amélioration de la place du Bénin dans le classement Doing
Business

› Formalisation de l’économie

› Amélioration de la communication sur les actions du 
Gouvernement

IMPACTS SOCIAUX ET ECONOMIQUES

1
Renforcer le cadre 
macro-économique et 
l'intégration régionale

-

2

Poursuivre 
l’assainissement de la 
gestion des finances 
publiques

36

3 Poursuivre l'amélioration 
du climat des affaires

-

36

ACTIONS COÛTS

Pilier 2 : Poursuivre la transformation structurelle de l’économie

(mds F CFA)

31



1 Intensifier la construction des infrastructures modernes de transport et de logistique 2933

2 Réaliser l’autonomie énergétique 1199

3 Accroître les investissements dans les infrastructures et services numériques 346

4 Consolider les performances du secteur agricole 1016

5 Promouvoir le patrimoine culturel national, l’art et l’artisanat 31

6 Faire du Bénin, une destination touristique majeure du continent et du monde 585

7 Stimuler l’industrialisation 389

8 Promouvoir la création d’emplois durables pour les jeunes et les femmes 85

ACTIONS COÛTS

Pilier 2 : Poursuivre la transformation structurelle de l’économie

(mds F CFA)

326 583



Pilier 2 : Poursuivre la transformation structurelle de l’économie

33

› Création de nouveaux emplois décents au sein des filières et de manière induite

› Généralisation de l’accès aux usages du numérique pour les populations, les 
administrations et les entreprises

› Augmentation des revenus des agriculteurs

› Généralisation de l’accès à l’énergie à un coût abordable pour les ménages et les 
entreprises

› Développement de l’agro industrie et valorisation du potentiel minier

› Valorisation de l’art, de la culture et de l’artisanat

IMPACTS SOCIAUX ET ECONOMIQUES



› Amélioration de la qualité des formations

› Amélioration des conditions d’études 

› Développement de la recherche et de l’innovation en 

appui à la transformation structurelle de l’économie

› Augmentation des opportunités d’emplois grâce à une 

meilleure convergence entre l’offre et la demande

IMPACTS SOCIAUX ET ECONOMIQUES

1 Poursuivre la restructuration 
du système éducatif 342

2
Développer l’enseignement 
et la formation techniques 
et professionnels

480

3 Promouvoir la recherche et 
l’innovation 170

4 Promouvoir l’alphabétisation 
et l’éducation des adultes -

992

ACTIONS COÛTS

Pilier 2 : Poursuivre la transformation structurelle de l’économie

(mds Fcfa)

34



› Réforme des finances publiques pour l'atteinte des 
objectifs de développement durable et le 
renforcement de la mobilisation des recettes de 
l'Etat

› Appui à la gouvernance économique  

› Construction des bâtiments des régies financières 
de l'Etat 

› Appui à l'accroissement des recettes intérieures du 
Bénin 

› Renforcement des capacités des acteurs et 
d’opérationnalisation du système d’information 
statistique des ministères

Pilier 2 : Poursuivre la transformation structurelle de l’économie 36

35

COÛTS
(mds F CFA)

• Réforme du Fonds National des 
Retraites du Bénin 

• Digitalisation de la passation des 
marchés publics 

• Dématérialisation de la délivrance des 
titres fonciers  

• Création d’une autorité de régulation 
des jeux de hasard

• Création de la Banque Postale 

• Transformation institutionnelle de la 
DGPED

• Développement de schémas 
innovants de mobilisation des 
ressources

*Voir détails dans le Catalogue des projets par ministère



Pilier 2 : Poursuivre la transformation structurelle de l’économie
2 933

36

COÛTS
(mds F CFA)

• Réorganisation du système de l’entretien routier 

• Mise en place du Système d’Information Portuaire

• Professionnalisation du métier de transporteur 

• Création d’un bureau d’embauche unique (plate-forme portuaire)

*Voir détails dans le Catalogue des projets par ministère



› Construction d’une route de contournement nord de Cotonou (40 km)

› Reconstruction de la RNIE 2 Cotonou-Allada-Bohicon-Dassa (207 km)

› Dédoublement de la route Sèmè - Porto-Novo (10 km)

› Construction de l’échangeur de Vèdoko à Cotonou

› Aménagement, bitumage, réhabilitation ou renforcement de 1200 km de nouvelles routes

› Achèvement des projets de route en cours (917 km) 

› Aménagement des routes en terre et construction de 39 ouvrages y afférents 

› Construction et entretien de pistes rurales sur le territoire national (12 600 km de pistes 
rurales)

› Projets du sous-secteur maritime et portuaire 

› Projets du sous-secteur aérien 

› Gestion et sauvegarde du patrimoine routier et aéroportuaire 

Pilier 2 : Poursuivre la transformation structurelle de l’économie
2 933

37

COÛTS
(mds F CFA)



Pilier 2 : Poursuivre la transformation structurelle de l’économie
1 199

38

COÛTS
(mds F CFA)

• Mise en place d’un opérateur de transport d‘électricité

• Mise en place d'un instrument de financement des énergies 
renouvelables (EnR) 

• Restructuration de CONTRELEC  

• Instauration d’un protocole d’efficacité énergétique et de 
sécurité électrique dans les bâtiments et installations publiques 

*Voir détails dans le Catalogue des projets par ministère



› Construction d'une Centrale thermique de 143 MW dans la Zone Economique Spéciale de Glo-Djigbé

› Construction d’un terminal flottant de stockage et de regazéification (FSRU)  

› Construction de 5 Centrales Solaires cumulant 100 MWc

› Construction du barrage hydroélectrique de Dogo bis (128MW) 

› Alimentation en énergie électrique de la route des pêches 

› Accès Durable et Sécurisé du Bénin à l’Energie Electrique 

› Électrification Rurale (PERU) 

› Électrification solaire de 750 infrastructures sociocommunautaires   

› Restructuration du Système de Répartition et d'Extension des Réseaux de la SBEE dans les grands 
centres urbains  

› Augmentation de l'Accès à l'Electricité au Bénin (P 2AE)

Pilier 2 : Poursuivre la transformation structurelle de l’économie
1 199

39

COÛTS
(mds F CFA)

*Voir détails dans le Catalogue des projets par ministère



› Déploiement Internet haut et très haut Débit sur 
l'ensemble du territoire national (Phase 2)  

› Mise en œuvre de l’Administration Intelligente ou 
SMART GOUV (Phase 2) 

› Développement des usages et de la confiance 
numériques 

› Transformation numérique des collectivités 
locales 

› Modernisation des médias de service public 

› Accès des citoyens aux médias et à l'information 
de qualité 

› Développement du numérique dans 
l’enseignement supérieur 

• Règlementation du déploiement des 
réseaux locaux numériques pour toute 
construction à usages professionnel ou 
collectif  

• Création d'un observatoire du numérique  

• Modernisation des cadres règlementaire et 
institutionnel de l'audiovisuel et de la 
communication (y compris code de 
l’information) 

• Réforme sur les compétences numériques 
exigibles (lors des recrutements de 
personnel de l’Etat et dans le système 
éducatif)

369

40

COÛTS
(mds F CFA)

*Voir détails dans le Catalogue des projets par ministère

Pilier 2 : Poursuivre la transformation structurelle de l’économie



Pilier 2 : Poursuivre la transformation structurelle de l’économie 1 016

41

COÛTS
(mds F CFA)

• Mesures de facilitation de l’accès aux semences, intrants et 
marchés

• Mesures fiscales et non fiscales incitatives en faveur de 
l’importation des intrants agricoles et de l’exportation des 
produits agricoles  

• Création de l’agence de gestion des grandes plantations et 
d’un office de gestion des fermes d’élevage

*Voir détails dans le Catalogue des projets par ministère



› Programme National de Développement des Plantations et des grandes Cultures 
› Programme national de développement de la mécanisation agricole 
› Développement de la Chaine de Valeur riz (PDCV-riz-Benin)  
› Développement des filières à haute valeur ajoutée et des filières conventionnelles  
› Appui au développement des aménagements hydro-agricoles et à leur exploitation 

durable  
› Sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin 
› Appui au développement des filières lait et viande et à la promotion des entreprises 

d'élevage 
› Promotion de l'Aquaculture Durable et de Compétitivité des Chaînes de Valeurs de la 

Pêche 
› Amélioration de la production et à la sécurité en pêche maritime au Bénin 

Pilier 2 : Poursuivre la transformation structurelle de l’économie 1 016

42

COÛTS
(mds F CFA)

*Voir détails dans le Catalogue des projets par ministère



Pilier 2 : Poursuivre la transformation structurelle de l’économie
182

43

COÛTS
(mds F CFA)

› Construction et Modernisation de 
36 marchés urbains et régionaux 

› Mise en place d'une plateforme 
Agro-Alimentaire du Grand-Nokoué

› Appui à l’accélération industrielle 
(Centre Technique Agro 
alimentaire, etc.)

• Réforme du dispositif d’évaluation 
de la conformité des produits

• Adoption d’un code de la 
consommation et des politiques 
nationales de qualité, de 
développement industriel et du 
commerce 

• Assainissement du sous-secteur de 
la petite industrie alimentaire 
(boulangerie et autres)

*Voir détails dans le Catalogue des projets par ministère



Pilier 2 : Poursuivre la transformation structurelle de l’économie
608

44

COÛTS
(mds F CFA)

• Dynamisation et réglementation du secteur du tourisme

• Création d'un fonds de bonification de crédits pour les 
entreprises/industries culturelles 

• Dématérialisation du système de collecte des redevances de 
droit d'auteur (BUBEDRA) 

• Création du Conseil des organisations de la société civile 
culturelle

• Création d’une Agence de production de contenus

*Voir détails dans le Catalogue des projets par ministère



Pilier 2 : Poursuivre la transformation structurelle de l’économie
608

COÛTS
(mds F CFA)

› Construction du musée de l'épopée des amazones et des rois du Danhomè et la réhabilitation du site palatial 
environnant 

› Réhabilitation des infrastructures touristiques à Allada

› Construction du musée Vodun/Orisha à Porto Novo et réhabilitation des musées Adandé et Honmé

› Aménagement de la « route des couvents vodun/Orisha » 

› Construction du nouveau palais du roi de Nikki et de l’arène de la Gaani et gestion de la Route des Tata 

› Reconstruction à l'identique de la Cité historique de Ouidah

› 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

› Complexe balnéaire PLM/Eldorado à Akpakpa et aménagement et protection des côtes 

› Faire de la Pendjari/W le parc de référence de l'Afrique l'Ouest 

› Réinventer la cité Lacustre de Ganvié 45



› Renforcement de la Compétitivité et 
de Mise à Niveau des MPME

› Appui à l’Entreprenariat des Jeunes 

› Développement du Secteur de 
l’Artisanat au Bénin deuxième phase

› Projet d'inclusion des Jeunes

› Nouveau programme de stages au 
profit des jeunes au Bénin

Pilier 2 : Poursuivre la transformation structurelle de l’économie 166

46

COÛTS
(mds F CFA)

• Mise en place d’un mécanisme d'investissement 
en capital et de capital-risque en relation avec la 
CCIB 

• Instauration d'un guichet unique de promotion et 
d’un mécanisme public de garantie destinés aux 
PME/PMI 

• Mise en place d’un mécanisme de promotion de 
l’investissement privé dans le domaine de la 
transformation et de l’artisanat. 

• Mise en place de la Chambre des Métiers de 
l'Artisanat du Bénin

*Voir détails dans le Catalogue des projets par ministère



Pilier 2 : Poursuivre la transformation structurelle de l’économie
89

COÛTS
(mds F CFA)

› Construction des écoles primaires publiques dans les 
départements de l'Ouémé, Plateau, Borgou et des Collines, 
Japon 7 

› Construction et Equipement d’Ecoles Primaires dans le 
département de l’Atlantique, Japon phase VI 

› Développement de l’Education de Base, Phase IV 

› Construction et Equipement de Salles de Classe dans les 
Ecoles Maternelles et Primaires

› Construction, Réhabilitation et Equipement des 
Infrastructures Administratives Scolaires

› Renforcement de la Qualité des Enseignements au Primaire

• Elaboration  d’une loi 
sur le financement 
des cantines scolaires

*Voir détails dans le Catalogue des projets par ministère

47



Pilier 2 : Poursuivre la transformation structurelle de l’économie 557

48

COÛTS
(mds F CFA)

• Mise en application de la stratégie nationale 
de l’EFTP  

• Réforme des séries de formation à l’ESG

• Mise en œuvre d’un nouveau cadre 
institutionnel de gestion des établissements 
de formation

*Voir détails dans le Catalogue des projets par ministère



Pilier 2 : Poursuivre la transformation structurelle de l’économie 557

49

COÛTS
(mds F CFA)

› Mise en place de 30 lycées techniques agricoles modernes et de 7 écoles de métiers de 
référence  

› Spécialisation, rénovation et équipement de 17 anciens lycées techniques  

› Construction, Réhabilitation et Equipement des Infrastructures Scolaires dans 
l’Enseignement Secondaire Général 

› Valorisation des Matières Scientifiques (VMS) au Bénin 

› Renforcement de la Qualité de l’Enseignement des Sciences, de la philosophie et du 
Français  

› Construction, réhabilitation des laboratoires et des bibliothèques dans les collèges 

› Construction de 6 Lycées Scientifiques et 2 écoles normales 

*Voir détails dans le Catalogue des projets par ministère



Pilier 2 : Poursuivre la transformation structurelle de l’économie 346

50

COÛTS
(mds F CFA)

• Mise en place d’un régime de gouvernance des universités publiques, du 
statut particulier du personnel enseignant incluant un mécanisme 
d’évolution hors hiérarchie et de maintien en activité après l’âge limite 
d’admission à la retraite (éméritat) 

• Mise en place d’un programme de bourses d’études favorisant les filières 
scientifiques  

• Instauration des mesures spécifiques d’incitation à la recherche et à 
l’innovation 

• Mise en œuvre de la délégation des prestations des œuvres sociales 
universitaires au secteur privé 

• Mise en place d’un environnement législatif et réglementaire incitatif et 
adapté au régime de la CIIS Sèmè City

*Voir détails dans le Catalogue des projets par ministère



Pilier 2 : Poursuivre la transformation structurelle de l’économie 346

51

COÛTS
(mds F CFA)

› Développement de l’Enseignement Supérieur  

› Appui à la recherche et à l’innovation  

› Développement des compétences pour la Valorisation des Matières 
Scientifiques  

› Construction et Equipements de Nouveaux Centres Universitaires  

› Renforcement des Infrastructures Sociales 

› Projet de Centre d'excellence d'Afrique pour l'Impact sur le 
Développement 

› Appui à l'UNA et à l'UNSTIM 

› Développement de la Cité Internationale de l’Innovation et du Savoir 

› Couverture des besoins en infrastructures et équipements des UNB 

*Voir détails dans le Catalogue des projets par ministère



› Meilleure couverture des besoins de 
la population en matière de 
protection sociale et de santé

› Meilleure qualité des pratiques de 
santé

› Meilleur fonctionnement des 
infrastructures sanitaires

› Généralisation de la pratique sportive 
au sein de la population

IMPACTS SOCIAUX ET ECONOMIQUES

1
Généraliser le programme 
d’assurance pour le 
renforcement du capital humain

339

2
Renforcer le système de santé 
pour une couverture sanitaire 
efficace

441

3 Assurer l’accès universel à l’eau 
potable 699

4
Renforcer les infrastructures 
sportives et la 
professionnalisation des acteurs

208

1 687

ACTIONS COÛTS

Pilier 3 : Accroitre durablement le  bien être social des populations

(mds Fcfa)

52



› Amélioration du cadre de vie de la population, 
en particulier en milieu urbain et péri-urbain

› Renforcement de la résilience du pays aux aléas 
dus au changement climatique

› Préservation des ressources naturelles et du 
patrimoine national

› Renforcement de l’autonomie et des capacités 
des collectivités territoriales et locales

IMPACTS SOCIAUX ET ECONOMIQUES

1
Poursuivre l’amélioration du 
cadre de vie et l’aménagement 
équilibré du territoire

1 626

2
Renforcer la préservation de 
l’environnement et la résilience 
aux changements climatiques

241

3
Promouvoir le développement 
local et faire des communes 
des espaces de vie agréable

225

2 092

ACTIONS COÛTS

Pilier 3 : Accroitre durablement le  bien être social des populations

(mds Fcfa)

53



› Projet d'Assurance pour le Renforcement du Capital 
Humain (ARCH)

› Promotion du Genre et de l’Autonomisation des Femmes

› Programme de Modernisation des Espaces Publics de 
Protection Sociale et de Promotion du Genre

› Autonomisation des Femmes et du Dividende 
Démographique au Sahel

› Promotion de l’inclusion financière. 

Pilier 3 : Accroitre durablement le  bien être social des populations

54

COÛTS
(mds F CFA)

339

• Repositionnement 
institutionnel de 
l’ANPS au centre 
de l’action sociale 
de proximité de 
l’Etat

*Voir détails dans le Catalogue des projets par ministère



› Construction et équipement du centre hospitalier universitaire moderne à 
Abomey-Calavi 

› Acquisition de 200 ambulances et développement d’un schéma de transport 
sanitaire intégrant le SAMU 

› Construction et équipement d'un hôpital général, d'un hôpital pédiatrique de 
référence et d'un funérarium à Togbin

› Construction et équipement d'un Institut Mère Nouveau-Né de niveau III à 
Fidjrossè  

› Construction et équipement d'un Centre national hospitalier et universitaire 
de Psychiatrie à Allada

› Renforcement de la disponibilité des ressources humaines en santé  

› Construction/réhabilitation et équipement des Infrastructures sanitaires (y 
compris un Centre des Opérations d’Urgences de Santé Publique) 

› Renforcement des Plateaux Techniques des Centres Hospitaliers et 
formations sanitaires 

Pilier 3 : Accroitre durablement le  bien être social des populations

55

COÛTS
(mds F CFA)

441

• Amélioration de la 
gouvernance des 
formations sanitaires 
publiques  

• Promotion d'un 
environnement favorable 
au développement de 
l'industrie 
pharmaceutique  

• Promotion d'un 
environnement favorable 
à l'investissement et au 
Partenariat Public Privé 
en matière de santé

*Voir détails dans le Catalogue des projets par ministère



› Construction des SAEPmV dans les zones rurales  

› Construction et réhabilitation des systèmes d’alimentation en 
eau de 60 villes 

› Interconnexion des réseaux d’alimentation en eau potable de 
Cotonou et Abomey-Calavi  

› Construction de 11 barrages multifonctions dans le bassin de 
l’Ouémé 

› Implantation d'unités de production de pierres ornementales 
et de carreaux de céramique 

› Construction d'infrastructures et équipements miniers 
(laboratoire, banc d'essai, dépôt des substances explosives) 

› Recherche et de valorisation des Ressources minérales 

› Construction d'une mini raffinerie 

Pilier 3 : Accroitre durablement le  bien être social des populations

56

COÛTS
(mds F CFA)

832

• Restructuration de la SONEB 

• Introduction des branchements à coût 
zéro et digitalisation des services à la 
clientèle en milieu urbain

• Opérationnalisation de la gestion 
professionnalisée des SAEPmV en milieu 
rural  

• Mise en place de l’Agence Nationale des 
Barrages et Bassins Hydrographiques  

• Amélioration du cadre juridique minier 

• Réforme du cadre institutionnel 
législatif et règlementaire du sous-
secteur aval pétrolier 

*Voir détails dans le Catalogue des projets par ministère



› Généralisation des Classes Sportives  

› Construction et réhabilitation de 10 stades 

› Reconstruction du Stade René Pleven de Cotonou

› Construction d'un boulodrome de 2 500 places 

› Opérationnalisation d’une Chaîne Sportive au Bénin 

› Construction d'une académie de football de jeunes filles à 
Lokossa 

› Mise en place d’une unité de Production de contenus des 
événements sportifs et culturels 

› Construction d'une Académie de Tennis 

› Reconstruction des infrastructures de l’UNAFRICA 

Pilier 3 : Accroitre durablement le  bien être social des populations

57

COÛTS
(mds F CFA)

208

• Mise en place d’une loi 
sur le financement du 
sport  

• Digitalisation de la 
planification et des 
systèmes 
d’organisation 
événementiels au 
profit des Institutions 
publiques

*Voir détails dans le Catalogue des projets par ministère



Pilier 3 : Accroitre durablement le  bien être social des populations

58

COÛTS
(mds F CFA)

1 866

• Adoption du Code de l’urbanisme et du Code de la 
construction  

• Révision de la loi-cadre sur l’environnement  

• Opérationnalisation de la mission d’AMO à la DGHC



Pilier 3 : Accroitre durablement le  bien être social des populations

59

› Réhabilitation voirie urbaine « Asphaltage » - Phase B 

› Assainissement Pluvial de Cotonou et quelques villes Secondaires 

› Modernisation de la gestion des boues de vidange et eaux usées 

› Aménagement des voiries du centre de ville de Ouidah 

› Rénovation du centre commercial et administratif de Ganhi

› Aménagement foncier et paysager de la route des pêches 

› Programme Immobilier d'Habitat Social et Economique (20.000 logements) 

› Construction et Rénovation des Bâtiments Administratifs

› Création d'un Complexe International (Conférences et Théâtres) à Cotonou

› Gestion des données géographiques

COÛTS
(mds F CFA)

1 866

*Voir détails dans le Catalogue des projets par ministère



Pilier 3 : Accroitre durablement le  bien être social des populations

60

› Construction d’un complexe Mall-Galerie commerciale-Piscine au Stade GMK 

› Programme de Protection du Littoral contre l'Erosion Côtière  

› Modernisation de la gestion des déchets solides ménagers dans les grandes villes  

› Programme national de gestion intégrée des déchets d’équipements électroniques  

› Création du Centre international de recherche pour une agriculture résiliente aux 
changements climatiques 

› Projet de Gestion durable des Forêts Classées 

› Projet Lumière du Bénin 

› Projet de verdissement du Grand Nokoué

COÛTS
(mds F CFA)

1 866

*Voir détails dans le Catalogue des projets par ministère



« Toutes ces mesures au cœur du quinquennat 2021-2026 seront source de 

richesse et d’emplois. Certes, elles paraissent nombreuses mais je puis vous 

rassurer que leur réalisation est à notre portée et sera aisée. La conjugaison 

des efforts de l’équipe gouvernementale, des collaborateurs à divers niveaux, 

de l’ensemble des Béninoises et Béninois, est la clé pour y parvenir. 

Ensemble, nous serons plus que jamais les maîtres de notre destin et capables 

de relever tous ces défis. »

Patrice Talon 

Discours d’investiture, 23 mai 2021
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