FICHE SIGNALETIQUE DU PROJET DE CONSTRUCTION DE 155 COMMISSARIATS D’ARRONDISSEMENTS
Le Gouvernement, dans sa politique de sécuriser les personnes et les biens, gage d’une bonne croissance
économique, a décidé de doter le Bénin d’un parc infrastructurel aux fins de permettre aux populations et aux
opérateurs économiques de s’adonner à leurs activités en toute quiétude. Il a ainsi prévu dans son Programme
d’Actions (PAG 2016 - 2021), la mise en place d’un lot important d’infrastructures de sécurité composé de 155
commissariats d’arrondissements.
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Présentation
Réaliser des infrastructures et équipements qui répondent aux normes
internationales, en l’occurrence celles de la sécurité publique ;
Mener des investissements rapides et de qualité pour la sécurité des
personnes et des biens.
Obtention d’ouvrages fonctionnels et adaptés aux caractéristiques des
casernes militaires ;
Des investissements rapides et de qualité pour la sécurité des personnes et des
biens sont effectifs.

Toutes les 77 communes du Bénin

Caractéristiques spécifiques
Etudes technico-économiques (Esquisses, APS, APD, EIES, etc.)
Préparation du site
Construction des bâtiments et aménagement du site.
Exploitation des 155 commissariats d’arrondissements.
155 commissariats de police dans certains arrondissements du pays
L’Etat met à disposition de la SImAU le foncier ;
L’Etat mobilise les ressources pour la construction des 111 Directions
Départementales ;
 Les patrimoines reviennent à l’Etat.
 Répondre à la géographie relative aux instances de la police républicaine
et au climat local d’insécurité en tenant compte les besoins fonctionnels
pour un développement économique durable.
Coût du projet
19,3 milliards f CFA HT








Etat béninois
Acteurs du projet
Ministère du Cadre de Vie et du Développement durable (MCVDD)
Société Immobilière et d’Aménagement urbain (SImAU)
Cabinet Koffi & Diabaté Architectes

SONEB, SBEE, SBIN, etc.

[LOGOS de tous les partenaires du projet]

